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Le secret politique de Lionel Jospin
b Le premier ministre a été longtemps engagé au sein de l’OCI, l’organisation trotskiste « lambertiste »

b Il y a milité du début des années 1960 au début des années 1970 b Puis il a rejoint le PS en 1971,
tout en gardant des contacts avec l’OCI b Après 1981, il a progressivement rompu toute relation
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2000, année faste
pour la presse
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« JE N’AI JAMAIS été trotskiste »,
déclarait au Monde, en 1995, Lionel
Jospin. Depuis cette date, d’anciens
militants de l’Organisation communis-
te internationaliste (OCI) ont infirmé
l’affirmation du premier ministre. Le
Monde a décidé de reprendre tous ces
témoignages et d’en recueillir de nou-
veaux. A l’issue de cette enquête, il
apparaît que M. Jospin a été long-
temps trotskiste, au sein du courant
dit « lambertiste », du nom de son
principal dirigeant, Pierre Lambert.
Qu’ils acceptent d’être nommément
cités ou qu’ils réclament l’anonymat,
tous les témoins rencontrés confir-
ment les relations durables – plus de
vingt ans – de M. Jospin avec cet uni-
vers autant culturel que politique.

Boris Fraenkel, militant « lambertis-
te » de 1958 à 1966 et l’un des fonda-
teurs de l’OCI en 1965, assure avoir été
le « cornac » de M. Jospin, son recru-
teur et son formateur dès le début des
années 1960. Parce qu’il était énarque,
cette formation a été « protégée », dit-
il, seuls « Lambert et moi étaient au cou-
rant ». Son témoignage est confirmé
par son épouse. Une dizaine de per-
5 kg, gracié, quitte la piste de Nîmes sous

» par Elie Barnavi
sonnes, que Le Monde a rencontrées,
assurent ensuite avoir connu Lionel
Jospin, entre l’été 1969 et l’automne
1971, au sein d’une « amicale » – une
cellule de l’OCI – qu’il a un temps diri-
gée et où se retrouvaient des militants
« protégés » en raison de leur profes-
sion ou de leur nationalité étrangère.

Peu après le congrès d’Epinay, en
juin 1971, qui voit François Mitterrand
devenir son premier secrétaire, M. Jos-
pin adhère au Parti socialiste, dans le
cadre de la politique d’« entrisme »
mise en œuvre par l’OCI, qui misait
sur le nouveau PS pour réduire l’in-
fluence du PCF – les « staliniens »
dans le langage trotskiste. Après 1981,
les relations de M. Jospin avec les diri-
geants de l’OCI se sont progressive-
ment délitées. Tout contact, selon
deux sources, a été définitivement cou-
pé en 1987.

Sollicité par Le Monde, le premier
ministre n’a pas souhaité répondre à
nos questions sur ce sujet.

Lire pages 6 et 7,
notre éditorial page 15
et la chronique page 34
L’ENTRÉE surprise d’EDF dans le
capital du groupe Montedison, il y a
deux semaines, suscite des remous
et des critiques virulentes dans toute
l’Europe. Après avoir indiqué qu’il
détenait 4 % du conglomérat, Fran-
çois Roussely, président d’EDF, a
finalement reconnu, le 19 mai, qu’il
avait acquis 20 % du capital. La nou-
velle a déclenché un tollé en Italie où
le gouvernement a limité les droits
de vote de l’entreprise publique fran-
çaise à 2 %. François Roussely a
mené l’opération sans en informer
Bercy, déclenchant une « colère froi-
de, terrible » de Laurent Fabius. L’af-
faire intervient dans un contexte
européen hostile à EDF. La Commis-
sion de Bruxelles a lancé une enquê-
te sur la prise de contrôle de la com-
pagnie électrique espagnole Hidro-
cantabrico par le groupe espagnol
Vlar Mir et la firme allemande EnBW
dont EDF détient 34,5 % du capital.

Lire page 18
les ovations

ENQUÊTE

Alfred Sirven
le braqueur
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a L’OPTIMISME prévaut au
congrès annuel de l’Associa-

tion mondiale des journaux, qui se
tient du 4 au 6 juin à Hong-
kong. Après deux années de redres-
sement (1998 et 1999), la presse a
connu en 2000 le bilan le plus posi-
tif de la décennie. Sur les 46 pays
étudiés, les ventes de journaux pro-
gressent dans 22 Etats. En Europe,
la chute est enrayée, sauf en Fran-
ce, où les ventes progressent de
1 %. L’an 2000 a été une année fas-
te pour les recettes de publicité
(+ 8,7 %). Loin d’avoir tué le papier,
Internet a amené de nouveaux lec-
teurs. Mais en raison des investisse-
ments importants des éditeurs, ce
nouveau média n’a pas encore trou-
vé son équilibre économique.

Lire page 20
NÎMES
de notre envoyé spécial

Nîmes, vendredi 1er juin 2001, 20 h 46, la lune
pour témoin, peinarde, qui pâlit doucement
dans le bleu du ciel : Descarado, le quatrième
toro de Victoriano del Rio (475 kg), quitte la pis-
te sous l’ovation des 16 227 spectateurs debout ;
applaudi par le maestro Enrique Ponce qui vient
d’obtenir sa « grâce » (l’« indulto ») après
l’avoir toréé. Descarado se retire la tête haute,
bouche fermée. Non sans se retourner un ins-
tant vers la foule, bien droit, tandis que les « are-
neros » qui l’accompagnent de haut, l’accla-
ment. S’ouvre pour lui une longue carrière d’éta-
lon au paradis natal.

L’« indulto » est rarissime. En France, c’est le
premier en arène de catégorie, le premier
sérieux, et le premier d’un toro d’âge. Moins
d’une demi-heure plus tôt, quand Descarado est
entré à piste, il a eu cette allure immédiate. Le
port haut, la tête superbe, noire, largement
armée, le poil brillant et moucheté, parfaitement
charpenté, une musculature d’athlète, les géni-
toires du genre humble. Il court avec décision,
s’engage sous le cheval, promet beaucoup, trans-
met encore plus. Reste à le toréer, lui donner sa
gloire, et, au besoin, l’inventer. Enrique Ponce le
voit immédiatement. Il voit ce toro avant tout le
monde. Ce qui suffit à qualifier un torero.

Il va vers le ganadero : « Hombre ! Tu vois ce
toro ? » L’autre, oui, a vu aussi. Les trois pre-
miers toros de Victoriano sont sortis bien typés,
mobiles, avec caste, noblesse et ce fond de bra-
voure. Sans excès de poids, ni tant de force que
ça. Ponce n’a plus son regard sombre, il est trans-
figuré, tout commence après l’épisode à cheval.
Quatre passes doublées, des circulaires de rêve,
juste pour fixer et faire voir Descarado. Action !
Le vent se tait. C’est ainsi : à Nîmes, quand les
événements s’annoncent, le vent se tait.

Curieusement, Descarado n’a pas encore de
nom. Sur la fiche technique, à la rubrique du
nom, le ganadero a déclaré : « Sans » (petit trou
de mémoire de l’éleveur, comme devant un
grand texte). Ponce cite le toro sans nom de très
loin, lui donne de l’air, maintient son port, sa
course, et le dévoile.

Puis ils se mettent à toréer. Lui et lui. Etrange
cet instant dont parlent les toreros, où ils savent
qu’ils ne toréent plus le toro, mais qu’ils toréent
ensemble. L’un par l’autre. Lenteur, calme, chan-
gements de main de bassiste, le toro est sans
doute un bon toro, il devient un grand toro.

Dans l’amphithéâtre, peu à peu, quelques
voix, quelques appels discrets à la présidence,
Marie Sara d’abord, pour demander l’« indul-
to » ! Ponce continue d’illustrer Descarado.
L’arène tout entière bientôt, en cadence. Enfin,
le Président consent. Il sort le mouchoir orange
de la grâce, que personne ici n’a jamais vu. Lies-
se homérique. Ponce offre ce qu’il n’a plus. Dans
un compas parfait, en trois derniers échanges, il
révèle tout ce que Descarado a encore en lui.
Simule, comme on fait, d’un beau geste à main
nue, l’estocade. Euphorie pour cent ans, soit, jus-
qu’à demain après-midi. L’« indulto » est la gloi-
re suprême. C’est ce qu’on attend mais qui n’arri-
ve pas. El Juli et Juan Bautista étaient eux aussi à
l’affiche. La chance a voulu que le sort de Desca-
rado tombât entre les mains de Ponce. « Des
soirs comme ça, tonne Marius, dans son bar où
se tient presque à l’aube l’ultime « tertulia » ani-
sée de la fête, moi, j’“indulterais” la nuit ».

Francis Marmande
TRANSPORTS

TGV,
plein sud
2. Nouveau départ
pour le grand Sud-Est
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EN S’IMPOSANT face à l’Espa-
gnol Galo Blanco, Sébastien Gros-
jean s’ouvre, pour la première fois
de sa carrière, les portes des quarts
de finale à Roland-Garros. Il doit
rencontrer, mercredi, Andre Agassi.

Lire page 24

SÉBASTIEN GROSJEAN

f www.lemonde.fr/rolandgarros2001
LA caricature « Kamika-
zes », dans Le Monde daté
3-4 juin, met en scène
deux barbus, également

hideux. L’un, le musulman, porte
une grosse bombe, l’autre, le juif,
des valises et, enroulé sous le bras,
ce que l’on devine être un titre de
propriété d’origine biblique – deux
symboles qu’on aurait préféré ne
pas voir orner un dessin de Plantu,
généralement mieux inspiré. Mais
passons… Tous les deux, le juif et
le musulman, sont ceints de leurs
outils de travail, si l’on ose dire : le
musulman d’explosifs, le juif d’un
chapelet de colonies.

Ce dessin est choquant.
D’abord, parce qu’il s’étale à la

« une » du Monde, le lendemain
du carnage qu’il prétend illustrer.
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Ensuite, parce qu’il établit une
équivalence moralement inaccepta-
ble et intellectuellement inepte
entre deux phénomènes que l’at-
tentat de Tel-Aviv lui-même ren-
voie à deux ordres radicalement
différents. On peut ne pas aimer
les implantations juives en Judée-
Samarie et dans la bande de Gaza,
c’est même un cas de figure assez
répandu ; mais qu’est-ce que cela a
à voir avec les attentats-suicides ?

Enfin, peut-être surtout, parce
qu’il ajoute à la confusion mentale
d’une opinion publique qui n’en a
vraiment pas besoin, et cela avec
toute l’autorité intellectuelle d’un
quotidien prestigieux et le talent
d’un dessinateur que je tiens pour
un des meilleurs éditorialistes de la
presse française.

Toute action politique procède
d’une idéologie. Celle de l’is-
lamisme radical palestinien est on
ne peut plus explicite : tuer les juifs
partout où ils se trouvent afin de
« libérer » l’ensemble de la Palesti-
ne, de la mer au Jourdain.

Lire la suite page 16
et nos informations page 2

Elie Barnavi est ambassadeur
d’Israël en France.

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens
La seconde guerre mondiale envahit les
écrans français avec la sortie de Pearl Har-
bor, du metteur en scène américain
Michael Bay. Soixante ans après son
entrée dans le conflit, l’Amérique baigne
dans la commémoration de sa « bonne
guerre » et Hollywood livre ici une vision
édulcorée de l’attaque japonaise. A noter
également la sortie de I am Josh Polon-
ski’s Brother de Raphael Nadjari, tourné
en super-8 à New York. p. 28 à 30

f www.lemonde.fr/cinema
C’était en 1952. Dans l’atmosphère délé-
tère de Tokyo occupée, la saga Sirven
commence. A l’époque sergent dans l’ar-
mée française, celui qui deviendra le
héros de l’affaire Elf braque une banque
avec deux complices et emporte près de
10 millions de francs. Arrêté, il sera défé-
ré devant une cour martiale. p. 14

f www.lemonde.fr/elf
L’arrivée du TGV Méditerranée, qui
met Lyon et Marseille à 1 heure et
demie l’une de l’autre, va resserrer les
liens, notamment économiques,
entre les deux grandes métropoles
régionales. p. 13
  NOS DEUX SUPPLEMENTS



Israéliens et Palestiniens s’accrochent à une trêve fragile
Trois jours après le cessez-le-feu lancé samedi 2 juin par Yasser Arafat après l’attentat-suicide de Tel-Aviv qui a fait vingt et un morts,

les violences ont nettement diminué sur le terrain. Mais l’accalmie observée peut être remise en cause à tout moment
LE CESSEZ-LE-FEU annoncé

samedi 2 juin par le président de
l’Autorité palestinienne, Yasser Ara-
fat, au lendemain de l’attentat san-
glant de Tel-Aviv a été mis à l’épreu-
ve, lundi, dans la bande de Gaza, à
Rafah, près du poste frontière avec
l’Egypte. Selon un porte-parole
militaire israélien, un officier et
deux soldats protégeant des tra-
vaux le long de la frontière ont été
légèrement blessés par des tirs à
l’arme automatique et à la grenade
antichar contre leur jeep blindée.
Un responsable palestinien a décla-
ré que l’échange de tirs, qui a duré
plusieurs heures, s’était produit
lorsque des chars israéliens avaient
commencé à tirer des obus sur
Rafah. Selon ce responsable, les
auteurs palestiniens des tirs
n’étaient pas membres des services
de sécurité. La fusillade a fait vingt-
cinq blessés côté palestinien.

Par ailleurs, deux obus de mor-
tier sont tombés, sans faire de bles-
sés, près du barrage militaire israé-
lien de Soufa, à l’entrée sud de la
bande de Gaza, selon l’armée israé-

lienne. Un autre obus de mortier
est tombé, sans faire de dégâts,
près d’une position militaire pro-
che de la colonie d’Atzmona, tou-
jours dans la bande de Gaza, selon
la même source, mais cet incident a
été démenti par un responsable de
la sécurité palestinienne. L’armée
israélienne a également rapporté
plusieurs incidents en Cisjordanie,
qui n’ont pas fait de victimes.

PÉRIODE-TEST
Le bouclage des territoires palesti-

niens a été considérablement ren-
forcé depuis l’attentat de Tel-Aviv,
vendredi 1er juin. Les hôpitaux, les
sociétés de transport, les boulange-
ries, craignent une paralysie totale

dans les prochains jours, et beau-
coup d’habitants de la bande de
Gaza redoutent la panne sèche,
Israël ayant cessé l’approvisionne-
ment quotidien des stations-servi-
ce. Dans la journée de lundi, un con-
seiller du premier ministre israélien
Ariel Sharon, Dore Gold, avait jugé
« guère encourageants » les pre-
miers « indices » qui ont suivi le ces-
sez-le-feu déclaré par Yasser Arafat,
survenant dix jours après un pre-
mier cessez-le-feu annoncé par
Ariel Sharon au lendemain de la
publication du rapport de la com-
mission Mitchell.

Mardi matin, en revanche, le
ministre israélien des affaires étran-
gères, Shimon Pérès, a émis un avis
plus optimiste. « Les Palestiniens eux-
mêmes disent qu’il leur faudra du
temps, et j’estime qu’il s’agit de plu-
sieurs semaines » pour faire appli-
quer ce cessez-le-feu, a ainsi affir-
mé M. Pérès, qui s’exprimait à la
radio de l’armée israélienne. « Nous
avons dit que ce cessez-le-feu doit
être testé pendant huit semaines et les
Palestiniens ont parlé de quatre
semaines. Je suppose que les Améri-
cains fixeront une période-test à
mi-chemin », a-t-il ajouté. Le minis-
tre a enfin évoqué la marge de
manœuvre dont dispose le chef de
l’Autorité palestinienne, en esti-
mant que « Arafat est limité, mais sa
déclaration sur le cessez-le-feu prou-
ve qu’il contrôle relativement la situa-
tion et qu’il peut arrêter les responsa-
bles d’attentats » anti-israéliens.

Cette marge de manœuvre de
Yasser Arafat est au centre de tou-
tes les interrogations. Les Etats-
Unis, qui ne relâchent pas leur pres-
sion sur le chef de l’OLP depuis l’at-
tentat de Tel-Aviv considèrent qu’il
peut aller plus loin. Le secrétaire
d’Etat, Colin Powell, a ainsi salué
lundi « les pas positifs » accomplis

par le chef de l’Autorité palestinien-
ne, tout en lui demandant « de faire
suivre les paroles par des actes et d’en-
treprendre un effort à 100 % contre la
violence et le terrorisme ». M. Powell
a ainsi demandé au dirigeant palesti-

nien « l’arrestation de ceux qui sont
responsables d’atrocités, comme l’at-
tentat de vendredi », tout en louant
la « retenue » israélienne. M. Powell
a conclu en considérant que « la
situation sur le terrain s’était quelque
peu améliorée ». Il a souhaité qu’elle
« s’améliore davantage » pour réta-
blir « un environnement favorable
pour des discussions constructives ».

Comme pour alimenter encore
l’expectative, la branche militaire
du Mouvement de la résistance isla-
mique (Hamas) et un groupe armé
du Fatah ont annoncé, lundi, une
trêve des attaques en territoire israé-
lien, posant comme condition l’ac-
ceptation par Israël d’un retrait des
territoires occupés, ce qui n’est pas
envisageable. « Nous allons cesser
nos opérations en Palestine occupée
depuis 1948 à partir de lundi minuit

pour donner aux Israéliens une chan-
ce de demander à leur gouvernement
d’arrêter ses actes de terreur contre
notre peuple (…) et de se retirer de
nos territoires », ont indiqué les
deux groupes dans un communiqué

conjoint publié à Gaza, le premier
du genre.

Le texte, signé par les Brigades
Ezzedine al-Qassam, branche
armée du mouvement islamiste
palestinien Hamas et par les Briga-
des des martyrs d’Al-Aqsa, qui se
réclament du Fatah, la formation
du président de l’Autorité palesti-
nienne, a affirmé en revanche que
les « attaques se poursuivront dans la
bande de Gaza, la Cisjordanie et à
Jérusalem-Est » occupées. La conti-
nuation de ces attaques « n’est pas
contradictoire avec l’annonce [du
cessez-le-feu] du président Arafat
car les chars israéliens continuent à
sillonner nos territoires et l’aviation
israélienne continue à les survoler, ce
qui nous donne le droit de nous défen-
dre », a conclu le communi-
qué. – (AFP, Reuters.)

LE PROCESSUS DE PAIX israé-
lo-palestinien lancé à Washington
en 1993 a été jalonné d’attentats-
suicides qui ont coûté la vie à des
dizaines de civils israéliens. Par
nature délicate, la lutte contre des
kamikazes est rendue encore plus
difficile par l’imbrication des terri-
toires et par l’impossibilité qu’il y a
d’édifier une frontière parfaite-
ment étanche entre eux. Si l’on
met de côté l’option militaire tota-
le avancée aujourd’hui par cer-
tains cadres de Tsahal, consistant
en un retour prolongé dans les ter-
ritoires palestiniens devenus auto-
nomes, une seule méthode a fait
ses preuves jusqu’à présent : la
coopération entre les services de
sécurité israéliens et palestiniens.

Cette coopération a montré son
efficacité après la grande vague
d’attentats perpétrés en février et
en mars 1996 par le Mouvement de
la résistance islamique (Hamas) qui
assurait alors vouloir venger la
mort d’un des artificiers de sa bran-
che militaire Yéhia Ayache, impu-
tée à Israël. Lente à mettre en
œuvre, compte tenu des réticences
de deux camps incarnés par des res-
ponsables qui s’étaient souvent
combattus directement des années
auparavant ou au cours de la pre-
mière intifada, cette coopération,
coordonnée par la CIA américaine,
avait permis le démantèlement, par
la multiplication des rafles et des
détentions, de l’infrastructure de
l’aile militaire du Hamas. Elle était
assurée, côté palestinien, par les
services de sécurité préventive diri-
gés par Jibril Rajoub en Cisjordanie
et par Mohamed Dahlan à Gaza
qui gagnèrent alors une notorité
certaine et un crédit indéniable
auprès des Israéliens.

Depuis le début de la nouvelle inti-
fada, cette coopération sécuritaire a
été réduite à néant. Dès octobre,
Ariel Sharon, alors chef de l’opposi-
tion, demandait la tête du chef de la
sécurité préventive de Gaza acusé
d’être mêlé aux actes teroristes per-

pétrés contre les colonies et contre
les forces armées stationnées dans
les territoires. A l’époque, un ancien
général de Tsahal reconverti en poli-
tique, Amnon Lipkin-Shahak, avait
pris la défense de Mohamed Dahlan
en assurant qu’il avait plus fait pour
la sécurité d’Israël que bon nombre
d’officiers israéliens.

CONCESSIONS INENVISAGEABLES
La situation, depuis, n’a cessé de

se dégrader. Les Israéliens n’ont ces-
sé d’accuser leurs anciens alliés de
fomenter les troubles. Côté palesti-
nien, on a souligné deux incidents
peu enclins à rétablir la confiance.
Début avril, un convoi d’automobi-
les dans lequel se trouvait Moha-
med Dahlan a été pris pour cible par
l’armée israélienne à l’entrée de
Gaza, alors que le chef de la sécurité
préventive rentrait d’une réunion
sécuritaire organisée à Tel-Aviv par
l’ambassadeur des Etats-Unis. L’ar-
mée israélienne a évoqué une ripos-
te à des tirs venant du convoi palesti-
nien. Fin mai, la maison de Jibril
Rajoub a été touché par un obus
israélien en riposte, selon Tsahal, à
des tirs provenant du bâtiment.

Parmi les attentats perpétrés en
Israël depuis le début de la nouvelle
intifada fin septembre dernier, les
plus meurtiers, avant le carnage de
Tel-Aviv, ont été commis le
14 février, lorsqu’un chauffeur de
bus palestinien a lancé son véhicule
contre une foule à l’arrêt (huit
morts), et le 18 mai lorsqu’un kami-
kaze a déclenché sa bombe à l’en-
trée d’un centre commercial de
Nétanya (cinq morts.) Dans les deux
cas, il s’agissait de personnes sans
passé politique particulier et donc
particulièrement difficiles à identi-
fier. Seule une coopération sécuritai-
re aurait peut-être pu jouer. Mais
celle-ci ne pourra être restaurée
qu’au prix de concessions politiques
importantes et pour l’instant inenvi-
sageables de part et d’autre.

Gilles Paris

« Êtes-vous en mesure d’exer-
cer une influence sur le prési-
dent palestinien, Yasser Arafat,
pour l’inciter à prendre des
mesures drastiques contre les
factions extrémistes ?

– Il a déjà pris d’importantes
mesures dans le domaine de la
sécurité. Les Israéliens savent que,
dans ce domaine, les choses vont
dans le bon sens, notamment en
Cisjordanie et à Gaza, où la situa-
tion est sous contrôle : il n’y a eu
aujourd’hui que des incidents iso-
lés (lire ci-dessus). Les bonnes rela-
tions de l’Union européenne avec
le président palestinien nous per-
mettent de faire le maximum afin
de le convaincre de tout mettre en
œuvre pour contrôler les mili-
tants. Mais il est vrai que même s’il
fait 100 % d’efforts, les résultats
peuvent être décevants, parce qu’il
n’exerce pas son contrôle sur tous
les groupes extrémistes.

– Vous estimez donc que Yas-
ser Arafat ne peut pas se permet-
tre de faire tout ce que lui
demandent les Israéliens, sauf à
risquer de se trouver en porte-à-
faux avec son propre peuple ?

– Ce qui est vrai, c’est que les
Israéliens doivent comprendre que
nous ne pouvons pas demander
des choses impossibles à Yasser
Arafat. Sur le terrain, la situation
reste très difficile pour la majorité
de la population palestinienne, et
on ne peut pas s’attendre que le
calme revienne immédiatement.
Après la décision de Yasser Arafat
d’ordonner un cessez-le-feu
« total et immédiat », il est fonda-
mental de revenir à la réflexion
politique : on ne peut pas exiger le
retour au calme sans perspectives
politiques. La communauté inter-
nationale doit exercer toute la
pression possible afin que le dialo-
gue politique puisse reprendre.
Avec Colin Powell, le secrétaire
d’Etat américain, et Kofi Annan, le
secrétaire général des Nations
unies, nous nous parlons deux à
trois fois par jour pour nous con-

certer à ce sujet. Nous allons
essayer, dans les prochains jours,
de faire une démarche, si possible
collective, pour tenter de traduire
dans les faits les recommanda-
tions du rapport Mitchell.

– Pratiquement, vous pensez à
quoi ?

– Dans un premier temps, il faut
que, de part et d’autre, des mesu-
res de confiance soient prises. Il
faut que dans les territoires occu-
pés on assiste à un retour à la nor-
male, et que les Palestiniens puis-

sent reprendre leur travail. Mais le
préalable, c’est la cessation des vio-
lences.

– Une rencontre du premier
ministre israélien avec Yasser
Arafat est-elle politiquement
souhaitable et possible ?

– Pour commencer, il faut sur-
tout des contacts plus techniques,
afin de préparer un éventuel som-
met. Celui-ci doit donner des résul-
tats, ce qui suppose de le préparer
avec soin, avec l’effet catalyseur
de la communauté internationale.
L’Union européenne joue un rôle
fondamental à cet égard : aujour-
d’hui même, la commission des
affaires étrangères de la Knesset
s’est réunie, avec Shimon Péres, et
la tonalité est nettement plus en
faveur du rôle que doit jouer la
communauté internationale.

– Estimez-vous que M. Arafat
a les moyens politiques de faire

arrêter des dizaines de militants
de Hamas et du Djihad islami-
que, comme le lui demandent
les Israéliens ?

– Cela va être difficile, à la fois
d’un point de vue pratique, parce
qu’il n’est pas si facile de savoir où
se trouvent exactement ces mili-
tants ; ensuite, c’est politiquement
délicat pour Yasser Arafat. Il n’em-
pêche que des signes dans cette
direction sont indispensables, à la
fois pour lutter contre des atten-
tats-suicides comme celui qui

vient de se produire, et pour don-
ner le message clair que l’Autorité
palestinienne est contre ce type de
méthodes. Nous pensons, et Yas-
ser Arafat aussi, que des arresta-
tions doivent avoir lieu, parce que
c’est important vis-à-vis des Israé-
liens.

– Dès lors que les Israéliens
regardent souvent l’intervention
des Européens comme une gêne,
et que les Palestiniens ont ten-
dance à considérer les Quinze
comme des bailleurs de fonds,
quelle influence l’Europe peut-
elle vraiment exercer ?

– Nous avons aujourd’hui une
crédibilité croissante. Le fait que
nous soyons présents sur le terrain
pour tenter de rapprocher les
points de vue nous permet d’inspi-
rer confiance et d’être respectés par
les deux parties. Tout le monde est
conscient que les Européens tra-

vaillent dans le même sens que les
Américains, les Jordaniens ou les
Egyptiens. Nous avons entre nous
des contacts permanents et, à cet
égard, il existe une vraie « coalition
pour la paix ».

– L’Europe pourrait accentuer
ses pressions en prenant des
sanctions à l’égard d’Israël sur la
question des droits de douane,
et en conditionnant son assistan-
ce financière à l’Autorité palesti-
nienne. Or elle ne le fait pas…

– Je ne crois pas que cela soit le
moment de prendre des sanctions.
Il faut au contraire créer l’espoir,
donner le sentiment à tous que si le
calme revient, chacun y trouvera
son compte. La situation est ten-
due, fragile, et ce n’est pas le
moment d’accentuer le sentiment
de désespoir par des sanctions.
Tout le monde est conscient que, si
la situation continue à se détériorer,
cette spirale de violence risque d’em-
braser toute la région. Il faut que
nous donnions le sentiment que la
communauté internationale est prê-
te à aider les deux parties, par exem-
ple en assurant une surveillance sur
le terrain. Aujourd’hui, le rapport
Mitchell est accepté par tous – en
privé et en public –, et il faut
commencer à le mettre en œuvre.

– Dans la mesure où les Israé-
liens ne veulent pas entendre
parler d’“observateurs interna-
tionaux”, cela signifie-t-il que
cette idée doit être abandonnée,
et que l’ONU est impuissante ?

– Chacun voit bien que l’idée de
déployer des observateurs, sans l’ac-
cord des deux parties, ne mène à
rien. C’est seulement après des
compromis et des engagements de
part et d’autre que l’on pourra envi-
sager ce travail de surveillance et
d’observation, qui sera nécessaire
une fois le calme revenu. Il faut que
les Européens et les Américains y
soient prêts, mais cela ne peut s’envi-
sager que dans un second temps. »

Propos recueillis par
Laurent Zecchini

La coopération sécuritaire,
seule réponse aux kamikazes

« Après la décision de
M. Arafat d'ordonner
un cessez-le-feu
“total et immédiat“,
il est fondamental de
revenir à la réflexion
politique »

Le directeur de la CIA, George Tenet, est attendu incessamment en
Israël pour tenter de promouvoir des réunions sécuritaires israélo-
palestiniennes, a indiqué, lundi 4 juin, Raanan Gissin, le porte-parole
du premier ministre israélien. Washington a confirmé qu’une telle
visite était bien « à l’étude ». M. Tenet s’était déjà rendu l’an dernier
dans la région, sous l’administration du président Bill Clinton, pour
tenter de renouer un dialogue en matière de sécurité entre Israéliens
et Palestiniens.

Le rapport de la commission, présidée par l’ex-sénateur américain
George Mitchell, sur les causes de l’intifada al-Aqsa a notamment pré-
conisé « la fin immédiate et sans condition de la violence », ainsi que des
mesures de confiance et le « gel total » de la colonisation juive, avant
la reprise de pourparlers de paix israélo-palestiniens. Ces recomman-
dations figurent au cœur de l’initiative américaine visant à ramener
durablement le calme en Israël et dans les territoires. – (AFP.)

Quatre Israéliens et un enfant palestinien ont reçu des organes
d’un Palestinien tué, vendredi 1er juin, par balle à Jérusalem-Est après
accord de sa famille, a-t-on appris lundi de source médicale.

Le donneur, Mazen el-Djoulani, âgé de trente-quatre ans, un phar-
macien de Jérusalem-Est, avait été tué par un inconnu, alors qu’il
était assis dans un café. Des témoins palestiniens ont affirmé qu’il a
été assassiné par un Israélien pour des motifs nationalistes, mais la
police de Jérusalem avait indiqué qu’il s’agissait d’un crime de droit
commun perpétré par un Palestinien.

Les médecins ont constaté samedi son décès clinique à l’hôpital
Hadassah, où il avait été transféré, et l’un de ses deux reins est allé à
un enfant palestinien de treize ans de Jérusalem-Est et d’autres de
ses organes ont été greffés chez trois juifs et un Arabe. Sa famille a
donné son accord à la banque israélienne de dons d’organes pour
que soient transplantés ses poumons, son foie, ses reins et son pan-
créas. – (AFP.)

Javier Solana, haut représentant de l’Union européenne pour la politique extérieure

« Le rapport Mitchell est accepté par tous, il faut commencer à le mettre en œuvre »

Arrivée imminente du chef de la CIA

Des Palestiniens font un don d’organes à des juifs

PROCHE-ORIENT Un calme
relatif a été enregistré lundi 4 juin
dans les territoires palestiniens, qua-
rante-huit heures après le cessez-le-
feu annoncé par Yasser Arafat. Un

accrochage entre l’armée israélienne
et des miliciens palestiniens a fait
quelques blessés dans le sud de la
bande de Gaza. b LA BRANCHE
ARMÉE DU HAMAS et un groupe

armé du Fatah ont annoncé, lundi
4 juin, un arrêt des attaques en terri-
toire israélien, mais ils posent com-
me condition le retrait de Tsahal des
territoires occupés. b DANS UN

ENTRETIEN AU MONDE, le haut
représentant de l’Union européenne
pour la politique extérieure, Javier
Solana, estime qu’on ne peut pas
« demander des choses impossibles

à Yasser Arafat » et que le calme ne
peut pas revenir « immédiate-
ment ». b LES ÉTATS-UNIS ET LES
ISRAÉLIENS ne relâchent pas leur
pression sur Yasser Arafat.

JAVIER SOLANA
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KATMANDOU
de notre envoyée spéciale

En deuil officiel pour encore qua-
rante-huit heures, la capitale était
calme, mardi 5 juin en milieu de
matinée, après une journée de vio-
lences qui a fait deux morts et une
vingtaine de blessés. L’armée
s’était retirée à l’aube des abords
du palais royal au profit de la poli-
ce anti-émeutes mais, à part quel-
ques dizaines de personnes venues
signer le livre de condoléances,
tout semblait tranquille. Le gouver-
nement n’a pas voulu prendre de
risque et le couvre-feu a été réta-
bli, de midi à minuit, pour la
deuxième journée consécutive,
après avoir été brusquement ins-
tauré la veille en milieu d’après-
midi, puis levé pour permettre à la
population de se déplacer.

Fertile en rebondissements, avec
la mort du roi Dipendra immédiate-
ment suivie du couronnement de
son oncle Gyanendra, la journée
de lundi a été marquée par de vio-
lentes manifestations provoquées
à la fois par la colère, face aux silen-
ces ou mensonges officiels sur le
massacre de la famille royale, et
par l’opposition au nouveau
monarque. A peine sur le trône,
celui-ci avait pu se rendre compte
de l’hostilité de la foule, restée de
marbre au passage du carrosse qui
le conduisait du vieux palais royal,
où il a été couronné, jusqu’au
palais où il habitera et où s’est pro-
duit le drame. Pas un applaudisse-
ment, pas un geste de respect. Un
ressentiment contenu par l’armée,
déployée tout le long de la route
suivie par le cortège, devant un
homme au visage fermé et tendu
qui regardait droit devant lui.

Déjà impopulaire, car soupçon-

né d’être hostile à la démocratie
instaurée en 1990, le roi n’a pas
amélioré son image, dimanche
3 juin. Alors nommé régent, il a
affirmé que « le tir accidentel d’une
arme automatique » était la raison
du drame. Cette explication avait
d’autant plus enragé la population
que son invraisemblance confinait
au mépris pour ses sujets dont le
nouveau roi est déjà soupçonné.
Dès son couronnement, Gyanen-
dra a toutefois fait publier une
déclaration écrite affirmant :
« Dans ma déclaration d’hier
[dimanche], les faits ne pouvaient
être rendus publics en raison d’obs-
tacles légaux et constitutionnels. Je
rendrai les faits publics après une
enquête. » Ces propos laissent
entendre que le responsable du
massacre serait bien Dipendra,
mais que celui-ci, alors roi, ne pou-
vait être mis en cause puisque le
monarque se trouve au-dessus de
tout reproche, selon la Constitu-
tion népalaise.

ATMOSPHÈRE DE COMPLOT
Une commission, créée pour

enquêter sur les circonstances du
drame, devra rendre ses conclu-
sions dans les trois jours. Elle est
composée du président de la Cour
suprême, Keshav Prasad Upadhya,
et du président de l’Assemblée
nationale, Taranath Ranabhat. Le
chef de l’opposition communiste,
Madhav Kumar Nepal, a refusé d’y
participer. « Lorsque la commission
aura rendu son rapport, toute la
vérité sera révélée au public », a
affirmé le roi Gyanendra. « Nous
avons besoin d’être unis en ce
moment pour que personne ne profi-
te de la situation pour menacer l’in-
dépendance et la démocratie de la

nation », a-t-il ajouté. Les manifes-
tations avaient démarré dès que
l’armée, déployée pour les cérémo-
nies du couronnement, était ren-
trée dans ses casernes. Des grou-
pes de jeunes, aux crânes rasés en
signe de deuil, avaient envahi les
rues de différents quartiers de Kat-
mandou, criant des slogans hosti-
les au nouveau monarque et à son
fils, Paras. Sans avoir été officielle-
ment désigné prince héritier, celui-
ci l’est devenu de facto, puisqu’il
est (avec son père) le seul mâle
encore en vie de la famille royale.
Le dernier frère du roi Gyanendra,
Dhirendra, est mort lundi de ses
blessures. « Nous ne voulons pas de
Gyanendra. Nous n’acceptons pas
ce voleur. Paras assassin. Quitte le
pays », hurlaient ces jeunes face à
une police en petit nombre, très
vite dépassée, notamment aux
abords du palais royal, lors des
affrontements avec les lanceurs de
pierres.

Dans leur désir de vérité, les jeu-
nes criaient encore : « Dipendra est
innocent. Pendez le réel assassin ».
Les Népalais ne veulent pas croire
que le prince héritier Dipendra ait

tué ses parents, son frère, sa sœur,
un oncle et deux tantes, après une
dispute due au refus de sa mère, la
reine Aishwarya, de le laisser épou-
ser la jeune femme qu’il fréquen-
tait depuis des années. Annoncée
lundi matin, sa mort a relancé la
peine. Dipendra, incinéré au cours
de funérailles nationales, mais
sans foule en raison du couvre-
feu, était très populaire. Dans une
atmosphère de complot, certains
soupçonnent ici le nouveau roi,
absent de Katmandou lors du
dîner fatal, d’être l’instigateur du
crime. « Pourquoi était-il le seul de
la famille à ne pas être là ? Pour-
quoi son fils a quitté la pièce avant
le drame ? Pourquoi sa femme n’a
été que blessée et légèrement ? »,
demandait un manifestant,
approuvé par ses camarades.

Onze ans après l’instauration de
la démocratie, le nouveau roi aura
beaucoup à faire pour gagner le
cœur d’un peuple qui pourrait vou-
loir en finir avec une monarchie
dont les derniers représentants ne
sont pas populaires.

Françoise Chipaux

La diaspora iranienne aux Etats-Unis
se désintéresse de l’élection présidentielle

L’ARMÉE centrafricaine a conti-
nué, lundi 4 juin, ses opérations de
ratissage des quartiers sud-ouest
de la capitale, Bangui, où se sont
retranchés les derniers mutins.
Une semaine après la tentative
avortée de coup d’Etat qui a direc-
tement visé la résidence du prési-
dent Ange-Félix Patassé, la tête de
l’auteur présumé du putsch man-
qué, l’ex-président André Koling-
ba, a été mise à prix pour 25 mil-
lions de francs CFA (250 000 francs
français).

L’ex-général Kolingba, rétrogra-
dé au rang de simple soldat de
2e classe, était toujours en fuite
vers l’est, selon la présidence. Il
pourrait être tenté de trouver refu-
ge dans sa ferme familiale de Mbo-
ko, située à 20 kilomètres à l’est de
Bangui, s’il parvenait à échapper
aux forces loyalistes lancées à sa
poursuite. La présidence centrafri-
caine le soupçonne d’être à l’origi-
ne des trois mutineries successives
en 1996 et 1997. L’annonce de la
découverte à son domicile d’une
« importante quantité d’armes de
guerre et de munitions » après sa fui-
te de Bangui le 2 juin, au lende-

main de l’échec de la mutinerie, a
probablement renforcé la colère de
M. Patassé contre son prédéces-
seur à la tête du pays.

Sur le terrain, les Forces armées
centrafricaines (FAC) ont continué
leurs opérations musclées de ratis-
sage dans les quartiers sud-ouest
de la capitale où les mutins – moins
d’une centaine selon Bangui – ont
trouvé refuge. « Les mutins sont
dans une situation sans issue ; c’est
une question de temps avant que
nous parvenions à tous les déloger »,
a précisé le porte-parole de la prési-
dence, Prosper Ndouba. Selon des
témoins interrogés par l’AFP, les
FAC seraient appuyées dans cette
offensive par des rebelles du Mou-
vement de libération du Congo
(MLC) de Jean-Pierre Bemba,
venus prêter main-forte au prési-
dent Patassé. Cependant, les hom-
mes de M. Bemba ont été accusés
par ces mêmes témoins de profiter
de la confusion régnant à Bangui
pour piller les maisons abandon-
nées par de nombreux habitants en
fuite. Quatre personnes, dont un
policier et deux Tchadiens, ont été
tuées. — (AFP.)

LOS ANGELES (Californie)
de notre envoyée spéciale

Said Ghaemmaghami n’est pas
candidat à l’élection présidentielle
du 8 juin en Iran, cela dit, à en croi-
re ses auditeurs, il pourrait l’être. Il
anime le programme le plus popu-
laire de la Radio Sedayé Iran (La
voix de l’Iran) à Los Angeles où pen-
dant deux heures chaque jour il lais-
se le micro aux Iraniens en Iran.
Faut-il voter, une fois encore, pour
Mohammad Khatami ? A l’éviden-
ce, ce jour-là, en Iran comme en
Amérique, les avis sont partagés.
L’idéal pour les deux camps aurait
été que le président ne se représen-
te plus, car, dit-on, il « prolonge la
vie du régime islamique ».

Personnellement, Said Ghaem-
maghami est favorable au boycotta-
ge du scrutin qui serait ainsi trans-
formé en « un référendum contre le
régime ». Mais il laisse la parole à
ses auditeurs. Parlant d’Ispahan,
Majid ne croit pas à la possibilité de
réforme : « Il est futile de penser que
le régime est capable de se réformer,
la Constitution elle-même ne le per-
met pas. » De Mashad, Bijan insis-
te : « Un vote pour Khatami équivaut
à un vote pour le régime, il ne faut
donc absolument pas participer à ces
élections qui d’ailleurs ne sont
qu’une farce. » « Il faut que Khatami
comprenne une chose, les Iraniens ne
sont plus dupes, moi je dis M. Khata-
mi, votre date d’utilisation a expi-
ré », explique Ali de Téhéran. Et ain-
si de suite pendant deux heures…

EN ATTENDANT LE FILS DU SHAH
Said Ghaemmaghami écoute,

ravi, l’appel de Gholamhossein
d’Ahvaz : « Vous savez quoi ? Ici à
Ahvaz, tout le monde dit la même cho-
se, “Khatami Khodahafez” (Adieu
Khatami), nous en avons ras le bol,
nous ne voulons pas de ce régime »,
et il ajoute : « Dites donc M. Ghaem-
maghami, vous ne voulez pas être can-
didat ? » Les larmes aux yeux, l’ani-
mateur lui dit : « Nah janam, nah
(non, mon cher, non) c’est à vous de
décider, vous qui avez souffert pen-
dant tant d’années. » Mais, aussitôt
le micro fermé, Gholamhossein se
déchaîne : « Vous voyez, vous journa-
listes, vous les médias occidentaux,
vous les intellectuels européens vous
qui parlez de la réforme, écoutez

donc les Iraniens, quelle réforme ?
Les temps ont changé. S’il y a quatre
ans les gens croyaient encore à la
réforme, ils n’y croient plus, je ne le
dis pas, mais il est certain que je sou-
haite que ces élections soient boycot-
tées. »

Bien qu’étant la radio la plus écou-
tée, La voix de l’Iran n’est qu’un des
dizaines de médias (radios et télévi-
sions) de Los Angeles où l’écrasante
majorité des gens ne s’intéressent
plus à la politique. Il est d’ailleurs
presque impossible à Los Angeles
d’avoir une conversation rationnelle
sur la République islamique d’Iran.
Car pour les Iraniens de Teherange-
les, la révolution n’a été qu’une
« malédiction » et rien de plus. Pour
la plupart monarchistes, les Iraniens
en Californie attendent que le fils du
Shah, le prince Reza Pahlavi, rentre
en Iran.

Les dizaines de partis politiques
et de groupes d’opposition créés au
début des années 80 n’existent
d’ailleurs plus. Il y a quelques mois
encore, les Mojaheddin de Khalgh,
détestés par les Iraniens de Califor-
nie et considérés comme « une secte
terrifiante », étaient l’unique organi-
sation active contre le régime.
Depuis, un homme politique respec-
té de l’ancien régime, Dariush
Homayoun, a créé avec d’autres un
nouveau parti politique intitulé Par-
ti constitutionnel de l’Iran, qui tente
de rassembler toutes les forces poli-
tiques en dehors du pays.
M. Homayoun a déclaré au Monde
qu’il prêche, lui aussi, pour le boy-
cottage des élections car, dit-il, « ce
n’est qu’en boycottant que l’on pour-
ra peut-être arriver à, pourquoi pas,
un soulèvement populaire ! ».

Houshang Tawzi n’est pas d’ac-
cord. Acteur et commentateur de
télévision, il croit qu’il faut, au con-
traire, soutenir « les forces des réfor-
mateurs ». Sans cela, dit-il, « ce sera
un retour en arrière ». Mais ces trois
interlocuteurs font partie d’une tou-
te petite minorité. L’écrasante majo-
rité des 2 millions d’Iraniens d’Améri-
que ignore la date de l’élection prési-
dentielle et s’ils écoutent encore les
radios et télévisions, présentes en
abondance en Californie, c’est sur-
tout pour se distraire.

Afsané Bassir Pour

Le couronnement du roi Gyanendra, lundi 4 juin
à Katmandou, a été troublé par de violentes
manifestations. Le monarque s’est engagé à faire

rapidement toute la lumière sur les circonstances
du massacre de la famille royale. Un calme relatif
était revenu mardi matin dans la capitale, mais

l’hostilité du peuple pour les seuls survivants
masculins de la dynastie, le roi Gyanendra et son
fils, fait vaciller la monarchie himalayenne.

La tête de l’auteur
présumé du putsch manqué

en Centrafrique est mise à prix
L’armée continue le ratissage des quartiers de Bangui

L’intronisation du roi du Népal
provoque des émeutes dans la capitale

Un couvre-feu a été décrété pour contenir des manifestants, qui exigent la vérité sur le massacre
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SETTLE (North Yorkshire)
de notre envoyé spécial

Ce matin-là, le 31 mai, il y avait
comme une purée de pois sur la
nationale A 65. Sombre présage,

pensait-on, sombre comme le ciel,
sombre comme les murets de pierre
noire dans les champs déserts, som-
bre comme l’humeur des paysans
du cru. Jusqu’au 10 mai dernier, ils
en étaient tous presque sûr les « red-
necks » du Nord Yorshire. « Le soleil
finira bien par se relever sur notre bel-
le région. Les touristes reviendront
admirer nos Dales », l’un des plus
beaux parcs nationaux d’Angleter-
re. « Allons, on a échappé au pire, la
fièvre aphteuse nous a contournés,
elle ne tuera pas nos bêtes. »

Deux jours plus tôt, dans l’arrière
salle du Golden Lion Hôtel, le plus
grand pub-restaurant du gros bourg
de Settle, Philip Longrigg, le maître
des lieux, avait, comme tout le mon-
de, entendu Tony Blair à la télévi-
sion annoncer les élections antici-
pées. « Il y aura encore quelques cas
ici et là dans les semaines qui vien-
nent, disait le premier ministre, il
faut rester prudent, mais l’épizootie
est maintenant sous contrôle. » Ouf.
En douze semaines, on avait déjà
tué deux millions et demi de bêtes,
empoisonné quelques sources sou-
terraines au passage avec des char-
niers mal ensevelis et la fumée des
bûchers voilait encore quotidienne-
ment les cieux dans le Cumbria, le
Devon, l’Ecosse et le Pays de Galles.
Mais la peste reculait. Au 8 mai, on
n’enregistrait plus que trois ou qua-
tre nouveaux foyers de virus par
jour contre une quarantaine six
semaines plus tôt.

Massivement opposés, pour des
raisons purement financières, aux
vaccinations que le gouvernement
se proposait d’entreprendre, les éle-
veurs, dûment compensés par le
Trésor public pour leurs pertes, ne
s’en sortaient finalement pas trop
mal. La profession s’affaiblit d’an-

née en année depuis trente ans
mais, après la crise de la vache folle,
l’épizootie de fièvre porcine et
maintenant cette peste aphteuse,
elle n’avait qu’à « s’en prendre à elle-
même », susurrait-on dans les corri-
dors du pouvoir.

Richard Wallbank, le jeune et
blond restaurateur de Settle, était
tellement sûr qu’on arrivait « au
bout de la crise » que c’est à la fin
avril qu’il décida de racheter la
vieille « Pepe Pizzeria ». « C’était
mon rêve. Transformer ce vieux clou
en un vrai restaurant de qualité pour
les visiteurs de notre région et m’éta-
blir ici pour toujours, avec ma future
femme. » The Ravenous (Le Vorace)
ouvrit ses portes en plein centre de
Settle (3 000 habitants, 9 000 avec
les villages environnants) le 11 mai.
Une semaine plus tôt, à la Ferme
Otterburn Hall, à deux collines d’ici,
les éradicateurs de l’armée avaient
débarqué un matin et massacré mil-
le deux cents bêtes. Les protesta-
tions du propriétaire n’y avaient
rien fait. « On a des ordres, sorry. »

« BLAIR TUE L’AGRICULTURE »
« La terreur se répandit sur la

région comme une traînée de pou-
dre », se souvient Tony Price, le
directeur de la Chambre de Com-
merce de Settle. Le lendemain,
excuses générales : l’armée s’était
trompée d’endroit, les bestiaux de
Otterburn Hall Farm étaient, si l’on
peut dire, innocents. Une erreur
parmi d’autres.

Le soulagement de Settle fut de
courte durée. Le jeudi 10, les deux
premiers cas démontrés de fièvre
aphteuse dans le sud des Dales
étaient détectés. Vingt jours plus
tard, il y avait trente fermes infec-
tées. La politique d’abattage contigu
dit « de précaution », qui venait
d’être abandonnée dans le Devon,

au sud du royaume, était instaurée
au nord, dans le Yorkshire. A ce
jour, 174 élevages ont été touchés.
Au total, 94 451 moutons, 15 812
vaches, 85 porcs et 18 chèvres ont
été abattus dans le « rectangle de
Settle ». Rouverts trois semaines
plus tôt sur l’insistance des autorités
« qui voulaient absolument prouver
que la crise était passée pour pouvoir
se présenter aux urnes », tous les che-
mins de randonnée – des milliers

dans cette région touristique – sont
à nouveau clos. « Blair is killing Far-
ming », proclame un panneau cloué
sur une souche. « Blair tue » peut-
être « l’agriculture », mais « le cita-
din », comme on l’appelle dans les
campagnes, va être réélu.

Sur la nationale A 65 qui mène à
Settle – « Ville jumelée avec Banyuls-
sur -Mer » annonce un panneau –, il
y a beaucoup de voitures de police
et de camions militaires, aucun auto-
car de touristes. « Foot and Mouth.
Keep out ! ». A l’entrée de toutes les
fermes, de tous les chemins vici-
naux, de toutes les voies municipa-
les, le même avertissement, peint en
rouge sang ou en noir de deuil : « Fiè-
vre Aphteuse. N’entrez pas ! ». David
Curry, un ancien ministre conserva-
teur de l’agriculture n’a même pas
besoin de faire campagne pour être
réélu. L’homme est introuvable. « Il
participe à quelques réunions de fer-
miers mais ne démarche personne »
nous dit-on à Town Hall, la mairie.
Pas la peine, le vote lui est acquis.

Sur la porte du bâtiment, une lon-
gue liste de chambres d’hôtes dispo-
nibles est affichée. « Nous avons per-

du 90 % de nos clients » se lamente la
présidente du syndicat d’initiative.
Le rêve de Richard Wallbank est par
terre. « La région est morte. Nous
vivons dans une ville fantôme. Même
mon mariage avec Libby cet automne
n’est plus garanti. Trop de soucis vrai-
ment… »

Patrice Claude

NEW YORK
de notre correspondante

Pour la première fois dans l’his-
toire des Etats-Unis, la majorité
devait basculer au Sénat, mardi
5 juin, sans que ce renversement
soit le produit d’une élection.
Selon un sondage ABC-Washing-
ton Post publié le même jour, 41 %
des Américains trouvent que c’est
une bonne chose, contre seule-
ment 20 % qui, en revanche, jugent
cet événement négativement.

Pour la première fois aussi
depuis son élection à la Maison
Blanche dans des circonstances
très controversées, avec l’appui de
la Cour suprême et les voix du col-
lège électoral mais sans avoir rem-
porté la majorité du suffrage popu-
laire, George W. Bush prend toute
la mesure de la fragilité de son
mandat : affaibli par la défection
du sénateur centriste républicain
Jim Jeffords – qui va siéger sous
l’étiquette indépendante pour
dénoncer le virage à droite de son
parti –, le président a décidé d’invi-
ter mardi soir, pour un dîner privé
à la Maison Blanche, un autre
rebelle républicain, le sénateur
John McCain, qui, selon la rumeur,
est, à son tour, tenté par la défec-
tion. A tel point qu’il a dû publier
un communiqué affirmant qu’il
n’avait « pas l’intention » de quit-
ter son parti.

« TROP CONSERVATEUR »
Le geste du président Bush est

d’autant plus spectaculaire que,
depuis l’élection présidentielle, le
sénateur McCain (centriste), chan-
tre de la réforme du financement
des partis politiques et ancien rival
de George W. Bush, était quasi-
ment persona non grata à la Mai-
son Blanche.

Mais dans la nouvelle configura-
tion du Sénat le charismatique
John McCain, profondément répu-
blicain mais prêt à voter avec les
démocrates sur les sujets qui lui
tiennent à cœur, est désormais
incontournable. Et lorsque le séna-
teur démocrate Tom Daschle, qui
devient mardi soir le nouveau chef
de la majorité au Sénat, a annon-
cé, vendredi 1er juin, qu’il allait pas-
ser le week-end dans le ranch de
son collègue McCain en Arizona,

déclenchant les rumeurs les plus
folles, les voyants rouges se sont
apparemment allumés à la Maison
Blanche. Avant la fin du week-end,
les deux sénateurs recevaient un
coup de téléphone et une invita-
tion à dîner du président : John
McCain pour mardi soir, Tom Das-
chle pour mercredi soir.

« Je crois qu’il est temps que le
président Bush réalise qu’il n’a pas
de mandat, a déclaré le sénateur
démocrate Harry Reid dimanche
sur CNN. Il est président. Je le sou-
tiens en tant que président, mais il
est temps qu’il se mette à travailler
avec les deux partis. » Non seule-
ment George W. Bush prend
conscience de la fragilité de son
mandat électoral, mais on lui rap-
pelle qu’il n’a pas été élu pour gou-
verner à droite. Il avait fait campa-
gne au centre et les Américains
s’en souviennent manifestement.

Selon le même sondage ABC-
Washington Post, la cote de popula-
rité du président a baissé de
8 points depuis avril, passant de
63 % à 55 %. Les électeurs conti-
nuent d’approuver son program-
me en matière d’éducation – thè-
me centriste par excellence –, mais
le désavouent sur l’environnement
et l’énergie. 58 % désapprouvent
ses idées sur l’énergie (une chute
de 15 % par rapport à avril) et, en
matière d’environnement, 54 %
des électeurs font plus confiance
aux démocrates contre seulement
35 % à George W. Bush. Enfin,
preuve que les Américains appel-
lent la cohabitation de leurs vœux,
68 % d’entre eux souhaitent que le
président Bush cesse de promou-
voir son programme et passe des
compromis avec les démocrates.

Déjà, au lendemain de la défec-
tion de Jim Jeffords, un sondage
USA Today-CNN montrait que,
pour une majorité d’Américains, le
Parti républicain était devenu
« trop conservateur » sous la prési-
dence Bush. George W. Bush sem-
ble avoir entendu le message et a
entrepris ces derniers jours de redo-
rer son blason écologiste. Après
une forêt de séquoias en Califor-
nie, il a visité, lundi 4 juin, le parc
naturel des Everglades en Floride.

Sylvie Kauffmann

Le Bureau international du travail dénonce
le déficit d’emplois « décents » dans le monde

George W. Bush subit
une baisse dans les sondages

Alors que la majorité bascule au Sénat,
la cote de popularité du nouveau président
a chuté de huit points depuis le mois d’avril

A Settle, chacun reconnaît que le gouvernement a été « long à réagir,
lent à prendre la mesure de la catastrophe et particulièrement maladroit
dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’éradication, puisqu’il a
fallu attendre un mois avant que Londres ne se décide à appeler l’armée à
la rescousse ». Même si, peu à peu, on sort de la crise, le tourisme rural
est en ruine, l’image de « Cool Britannia » est définitivement fracas-
sée, et le fossé traditionnel entre l’Angleterre des villes et celle des
champs s’est sans doute creusé. Et puis de quoi sera fait l’avenir ?

On s’est enfin rendu compte, en haut lieu, des sérieux risques de
santé que les dioxines échappées des bûchers ont fait courir à la
population. Les autorités ont demandé officiellement de ne pas boire
le lait produit aux alentours des bûchers. Il faut, « par précaution, le
mélanger avec d’autres laits produits ailleurs ». – (Corresp.)

Fièvre aphteuse : avec 3 % des exploitations touchées et 6 % du
cheptel abattu, l’impact économique est moins lourd que prévu

GENÈVE
de notre correspondant

« Réduire le déficit de travail
décent », tel est le défi lancé par le
directeur général du Bureau interna-
tional du travail (BIT), Juan Soma-
via, dans le rapport qu’il a présenté
dès l’ouverture, mardi 5 juin, de la
89e session de la Conférence interna-
tionale du travail qui se réunit jus-
qu’au 21 juin à Genève.

Qualifiant l’insuffisance de débou-
chés d’emplois de « grande ligne de
faille du monde actuel », le BIT esti-
me à pas moins de cent soixante mil-
lions le nombre de chômeurs décla-
rés dans le monde. A ajouter à ce
chiffre déjà impressionnant celui
des travailleurs sous-employés, on
arrive aisément à un milliard de per-
sonnes directement victimes de ce
déficit. Plus grave encore, précise le
rapport, sur cent travailleurs, vingt-
deux « ne gagnent pas assez pour
maintenir leur famille au-dessus du
seuil absolu de pauvreté, soit 1 dollar
par personne et par jour ».

Le constat du directeur général de
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), qui regroupe les ministres
du travail, des représentants des
employeurs et des travailleurs de
175 Etats membres, se fonde sur une
analyse lucide des changements en
cours : « Dans un monde où la déré-
glementation, les privatisations et le
désengagement de l’Etat, note-t-il,
ont transféré le pouvoir de décision de
la sphère publique à la sphère privée,
le monde des affaires en général et les
entreprises individuelles en particulier
se retrouvent sur le devant de la scène
dans tous les débats touchant au tra-
vail. »

M. Somavia rappelle que « ce que
nous craignons avant tout, ce n’est
pas le changement, ni même l’échec,

mais l’exclusion ». D’où la nécessité
d’une réflexion commune élargie,
afin de ne pas être « acculés à des
compromis inacceptables ».

Parmi ceux-ci, le patron de l’OIT
mentionne « le déni des droits » rele-
vant de l’inapplication du principe
de la liberté syndicale, du travail for-
cé, du travail des enfants et de la dis-
crimination sous ses formes les plus
diverses. Il illustre son propos
notamment par les restrictions de la
liberté d’association et les mesures
coercitives à l’encontre de ceux qui

s’efforcent d’organiser des syndicats
libres dans de nombreux pays. La
protection sociale, largement défi-
ciente à travers le monde, constitue
un autre souci majeur des organis-
mes spécialisés, de même que les
multiples obstacles dressés à la
conduite d’un « dialogue social »
fructueux, pourtant indispensable à
la stabilité de la société.

D’après le rapport, alors que les
perspectives de l’économie mondia-
le sont favorables en raison des inno-
vations et d’une meilleure productivi-
té, « les inégalités croissantes et le sen-
timent que les règles du jeu sur le ter-
rain sont déloyales » minent les certi-
tudes et nourrissent la méfiance

envers une mondialisation faisant la
part trop belle au profit.

L’épineuse question du travail for-
cé revient aussi sur le tapis, les syndi-
cats s’étant d’ores et déjà déclarés
« déçus par le manque de réponse des
gouvernements aux recommandations
visant à obtenir l’abolition effective »
de cette pratique en Birmanie.
Comme l’an dernier, la junte de Ran-
goun a accepté discrètement à la
mi-mai une « mission technique »
de l’organisation, pour discuter
avant la réunion annuelle de « la
mise en place d’un mécanisme de
contrôle indépendant », mais des
résultats concrets se font attendre. Il
est vrai que, faute de réels moyens
de pression, le BIT est contraint de
s’en remettre au bon vouloir de ses
membres pour l’application de ses
résolutions. Et dès qu’il s’agit, com-
me dans le cas birman, d’intérêts éco-
nomiques immédiats, la volonté poli-
tique se fait aussitôt plus réticente
devant une action déterminée. Dans
une décision sans précédent prise en
novembre, l’OIT avait ouvert la voie
à des sanctions en invitant ses mem-
bres à reconsidérer leurs relations
avec les militaires de Rangoun.

Dans ce défi mondial du « travail
décent » sous ses aspects multiples,
M. Somavia voit « une chance à sai-
sir afin d’ancrer ces valeurs dans l’éco-
nomie mondiale ». C’est aussi pour-
quoi il en appelle non seulement au
BIT et aux gouvernements, mais à
« tous les partenaires intéressés » à
joindre leurs efforts pour définir des
solutions équilibrées. Reste aux parti-
cipants à cette session à en dégager
les grandes lignes, mais surtout de
s’accorder sur les moyens de les met-
tre en pratique.

Jean-Claude Buhrer

Dans le « rectangle de Settle », situé dans le
North Yorkshire, 174 élevages ont été touchés
par la fièvre aphteuse. Au total, 94 451 mou-

tons, 15 812 vaches, 85 porcs et 18 chèvres ont
été abattus. Tous les chemins de randonnée sont
à nouveau fermés et le tourisme souffre. La prési-

dente du syndicat d’initiative estime que cette
région a perdu 90 % de ses clients. Et le candidat
conservateur est assuré de sa réélection.

Les risques de la dioxine

REPORTAGE
A la veille des élections,
les agriculteurs
du Yorkshire en guerre
contre Tony Blair

En Angleterre, le monde rural, traumatisé,
est acquis aux conservateurs

Le tourisme vert est la deuxième victime de l’épizootie de fièvre aphteuse
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Plus de 100 000 bêtes abattues dans le «rectangle de Settle»

LONDRES
de notre correspondant

Le professeur David King, chef
des conseillers scientifiques du
gouvernement, est formel : l’épi-
zootie de fièvre aphteuse qui a
infecté à ce jour près de 1 700 trou-
peaux et provoqué l’abattage de
plus de trois millions de bêtes est
sans doute « la plus grave qui se
soit jamais produite au monde ».

Plus tard, après les élections du
7 juin, une enquête publique devra
sans doute révéler pourquoi le gou-
vernement de Tony Blair a mis
plus d’un mois avant de prendre la
mesure du fléau et appeler l’armée
à la rescousse. Pourquoi ne restait-
il plus qu’environ 250 vétérinaires
payés par l’Etat pour jouer le rôle
de vigie de campagnes et alerter
les autorités sur les maladies conta-
gieuses quand il en aurait fallu
huit à dix fois plus ? Pourquoi
a-t-il fallu attendre la fin avril pour

se rendre compte que les charniers
moyenâgeux dressés pour inciné-
rer des centaines de milliers de
bêtes dégageaient des fumées de
dioxines cancérigènes pour l’être
humain ?

En attendant, le pays fait ses
comptes et les paysans se lamen-
tent. Avec les abattages contigus,
dits « de précaution », ce sont près
de huit mille fermes qui ont vu dis-
paraître leur cheptel en fumée.
Beaucoup – même si elles ont reçu
des compensations financières
équitables pour leurs pertes – ne
s’en remettront jamais. La profes-
sion perd déjà deux mille exploita-
tions par an depuis trente ans.

LE LOBBY AGRICOLE
Il reste 165 000 fermes animales

dans le royaume, mais 40 % d’en-
tre elles appartiennent soit à des
« gentlemen farmers » qui ne pro-
duisent guère, soit à des fermiers à
temps partiel qui survivent essen-
tiellement grâce au tourisme rural.
Ceux-là sont d’autant plus en péril
que, pour cette année au moins,
ledit tourisme est mort et que le
manque à gagner d’une industrie
qui représente pourtant dix fois le
chiffre d’affaires de l’élevage n’est
pratiquement pas aidé par l’Etat :
510 millions de livres (environ
1,2 million de francs) versés à ce
jour aux éleveurs, 24 millions seule-
ment pour les entreprises non agri-
coles sinistrées. Ici comme ailleurs,
le lobby agricole est puissant…

Trois pour cent à peine des
exploitations nationales touchées,
un peu moins de 6 % du cheptel
abattu, l’impact économique de la
fièvre s’avérera finalement beau-
coup moins grave qu’on ne le crai-
gnait : la Banque d’Angleterre

l’évalue à 0,2 % seulement du PNB
pour 2001, soit environ 22 mil-
liards de francs. Mais l’impact psy-
chologique est immense. Montrée
du doigt comme une « pestiférée »,
la Grande-Bretagne n’oubliera pas
de sitôt les images quotidiennes
du désastre à la télévision. Près de
quatre mois après sa tardive détec-
tion initiale, le 19 février dans un
abattoir de Brentwood, l’épizootie
n’est toujours pas entièrement
vaincue. Mais les médias natio-
naux ne s’en préoccupent plus guè-
re et le sujet n’a guère été évoqué
lors de la campagne électorale.

Les conservateurs réclament cer-
tes des aides plus substantielles
pour les victimes, mais, largement
responsables de la « vache folle »
– la première grande crise de l’agri-
culture –, ils ne s’étendent guère
sur le sujet. Quant à Tony Blair, il
le constatait encore la semaine der-
nière, « les fermiers ne votent pas
pour nous ». Les « ruraux » britan-
niques ne représentent – banlieues-
dortoirs comprises – que 23 % de
la population. Sur les 86 circons-
criptions où résident les agricul-
teurs, dix seulement avaient élu
des députés travaillistes en 1997.

Avec sa promesse d’exécuter le
très détesté ministère de l’agricul-
ture pour le fondre – après les élec-
tions – dans un grand ministère
des affaires rurales qui prendrait
en compte toutes les activités des
campagnes, environnement com-
pris, le premier ministre espère fai-
re mieux le 7 juin. Mais aux yeux
des paysans, « Tony le citadin »
est beaucoup trop identifié aux
intérêts des villes pour croire à un
miracle.

P. C.

« Ce que nous
craignons avant tout,
ce n’est pas
le changement,
ni même l’échec,
mais l’exclusion »

I N T E R N A T I O N A L
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ANKARA. En visite en Turquie, au cours d’un périple qui le fera ensui-
te séjourner en Ukraine, en Macédoine, au Kosovo, en Grèce, en Finlan-
de, puis au siège de l’OTAN à Bruxelles, le secrétaire américain à la
défense, Donald Rumsfeld, a déclaré, dimanche 3 juin, que Washing-
ton n’a aucune intention de réduire sa présence militaire en Europe, en
dépit de l’importance croissante de l’Asie pour les Etats-Unis. « Il n’y a
pas, à ce jour, de discussions sur des remaniements de troupes en Europe,
a expliqué M. Rumsfeld, et il ne faudrait pas qu’il y en ait. »
Le nombre des soldats américains en Europe est de 100 000 environ.
« Il est tout à fait possible, estime le secrétaire américain à la défense,
pour les Etats-Unis de faire face à l’importance croissante de l’Asie sans
diminuer l’importance cruciale de l’Alliance atlantique. » – (AFP, Reuters)

Plusieurs milliers de femmes
ont manifesté en Petite Kabylie
ALGER. Près de 5 000 femmes, venues de villes et villages de Petite
Kabylie, ont manifesté lundi 4 juin dans la capitale de cette région,
Béjaïa (250 km à l’est d’Alger), pour protester contre la « répression ».
La marche s’est déroulée dans le calme, encadrée par un service d’or-
dre d’étudiants et par des policiers en uniforme, dont plusieurs fem-
mes. Par ailleurs, à Tizi-Ouzou, la Coordination des comités de villa-
ges et des tribus de Kabylie a appelé à une « marche nationale » le
14 juin à Alger pour « protester contre la hogra » (l’injustice). L’autre
thème de la manifestation sera la reconnaissance de la langue tamazi-
ght (berbère) comme langue officielle.
A Paris enfin, des milliers de personnes (1 500 selon la police, plus de
10 000 selon des organisateurs) réunies à l’appel de SOS Kabylie ont
manifesté, lundi 4 juin, pour apporter leur soutien à la Kabylie, dénon-
çant « le pouvoir assassin » en Algérie et réclamant « l’arrêt des massa-
cres ». – (AFP.)

DÉPÊCHES
a PHILIPPINES : la présidente des Philippines, Gloria Arroyo,
arrivée au pouvoir fin janvier après le départ de Joseph Estrada,
chassé de la présidence sous la pression de la rue et de l’armée, dis-
pose d’une courte majorité au Sénat à l’issue du renouvellement par-
tiel issu du scrutin du 14 mai, dont les résultats ont été connus mar-
di 5 juin. Le camp qui soutient la présidente a en effet remporté
8 des 13 sièges en jeu pour la chambre haute, qui compte 24 élus au
total. – (AFP.)
a AFGHANISTAN : l’opposition chiite afghane a affirmé, mardi
5 juin, avoir pris à la milice islamique des talibans le district stratégi-
que de Yakawlang, dans le Hazarajat (centre de l’Afghanistan), qui a
déjà changé de main plusieurs fois depuis janvier. Les talibans ont
reconnu la perte de ce district. – (AFP.)
a NATIONS UNIES : un milliard de personnes, soit un habitant
de la planète sur six, vivent dans des bidonvilles, et ce phénomène
risque de s’amplifier alors que l’urbanisation se poursuit à un ryth-
me effréné dans les pays en développement, affirme une étude de
l’ONU, publiée lundi 4 juin. Près de 3 milliards de personnes vivent
déjà dans des villes, et si la population urbaine doit à peine progres-
ser dans les pays développés, elle doit passer de 35 % de la popula-
tion totale à 50 % au cours des trente prochaines années en Afrique
et en Asie. – (AFP.)

BERLIN
de notre correspondant

Il s’agit du « plus grand désastre
bancaire de l’après-guerre en Alle-
magne », a affirmé Peter Strieder,
sénateur social-démocrate (SPD)
de Berlin. L’effondrement de la
Bankgesellschaft Berlin, dixième
établissement bancaire du pays,
détenu à 56,6 % par la ville-Etat de
Berlin, est en passe de devenir un
« Crédit lyonnais berlinois ». Alors
qu’une douzaine d’enquêtes judi-
ciaires sont ouvertes, l’affaire
menace de faire exploser le « systè-
me » de la capitale allemande, fait
de subventions publiques et de
« copinage », de mélange des gen-
res entre business et politique.

Le scandale a atteint un nouveau
sommet lorsque la commission
bancaire a indiqué, fin mai, que la
Bankgesellschaft Berlin avait un
besoin immédiat de 2 milliards
d’euros d’argent frais pour respec-
ter les ratios de solvabilité. L’ardoi-
se pour Berlin atteint 3 milliards :
la ville ne pourra pas céder, comme
prévu, une partie de sa participa-
tion dans la banque. A l’origine du
désastre, des engagements immobi-
liers inconsidérés pris au milieu des
années 1990. La banque a pris de
plein fouet l’effondrement du mar-
ché, qui s’était envolé après la réu-
nification : aujourd’hui encore, Ber-
lin compte plus de 100 000 loge-
ments et 1,3 million de mètres car-
rés de bureaux vides.

Autre explication, la banque, qui
a servi de bras armé à la mairie, a
été gérée sans transparence ni con-
trôles suffisants : l’un de ses diri-
geants n’était autre que Klaus Lan-
dowsky, chef du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate (CDU) et
véritable bras droit du bourgmes-
tre Eberhard Diepgen (CDU).

M. Landowsky a ainsi accordé
300 millions d’euros de prêts à
Aubis, une société spécialisée dans
l’assainissement des HLM de l’ex-
RDA… dirigée par deux camarades
de la CDU. Ces derniers ont eu à
l’époque la délicatesse de faire à
M. Landowsky un don de
20 000 euros en liquide pour son
parti, qui n’ont pas été déclarés,
contrairement à ce qu’exige la loi.
Surtout, aujourd’hui, les 300 mil-
lions sont irrécouvrables. Klaus

Landowsky a démissionné de ses
fonctions au sein de la banque et
n’est plus chef du groupe parlemen-
taire, mais c’est le contribuable qui
va devoir payer.

NOUVELLES ÉLECTIONS ?
L’ardoise réduit à néant les

efforts d’assainissement budgétai-
re entrepris depuis le milieu des
années 1990, alors que Berlin, peu-
plé de 3,4 millions d’habitants, a
pris de plein fouet la division par
trois des subventions fédérales
depuis la réunification. Pauvre en

industries et en habitants, elle voit
ses recettes fiscales stagner, à un
niveau à peine supérieur à la riche
Hambourg, deux fois moins peu-
plée. Pour « boucher les trous », la
mairie a vendu des terrains, cher-
ché à privatiser à tour de bras
– comme l’eau – pour une dizaine
de milliards d’euros, mais a aussi
subi des échecs : la privatisation
des aéroports a été annulée parce
qu’un des conseillers de Berlin tra-
vaillait aussi pour un des candidats

à la privatisation. Cela n’a pas suffi,
et la mairie a eu recours à l’endette-
ment, qui a quadruplé en dix ans,
pour dépasser 35 milliards d’euros,
soit 10 000 euros par habitant
– quatre fois plus qu’en Bavière !

La ville est aussi victime des
carences du système fédéral alle-
mand, conçu à l’époque de Bonn et
qui ne prévoit pas le financement
spécifique d’une capitale comme
Berlin. La nouvelle capitale se
retrouve à entretenir trois opéras
déficitaires, doit financer en partie
la rénovation de l’Ile au musée,

héritage culturel de la Prusse, etc.,
autant de missions de prestige qui
incombent d’habitude à l’Etat. Cet-
te situation ne peut qu’accentuer la
méfiance des habitants de la
région environnante du Brande-
bourg, qui avaient refusé la fusion
de leur Land avec Berlin en 1996,
fusion de nouveau évoquée.

Pour sortir de l’impasse, Berlin
pourrait se déclarer en quasi-failli-
te et exiger la solidarité financière
des autres Länder, comme
l’avaient obtenue en 1992 la Sarre
et Brême. Mais M. Diepgen s’y refu-
se : ce serait se livrer pieds et
poings liés au gouvernement
Schröder et à l’Etat fédéral, alors
que Berlin prétend défendre son
autonomie.

Dans ce contexte, les libéraux, les
Verts et les ex-communistes du
PDS veulent organiser un référen-
dum d’initiative populaire pour
demander de nouvelles élections.
Le SPD, partenaire minoritaire de la
coalition CDU-SPD gérant Berlin et
donc impliqué dans la gestion de la
ville, s’y refuse pour l’instant, atten-
dant un prochain soubresaut pour
que la ville tombe comme un fruit
mûr. Le basculement de Berlin facili-
terait la tâche de Gerhard Schröder,
qui doit toujours se livrer à d’inter-
minables marchandages, pour trou-
ver des majorités au Bundesrat, la
Chambre représentante des Länder.

Ce serait surtout un triomphe
symbolique que de reconquérir
l’ancienne ville « rouge », celle qui
donnait 62 % des suffrages à son
maire Willy Brandt (SPD) en 1963.
Lors du dernier scrutin de 1999, le
SPD y a enregistré son plus mau-
vais score avec 22,4 % des voix.
M. Schröder était alors au plus bas.

Arnaud Leparmentier

Côté dépenses, Berlin souffre de son taux élevé de fonctionnaires
(94 pour 1 000 habitants, contre 52 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie),
héritage du passé, lorsqu’il convenait de maintenir la ville sous perfu-
sion du temps de la guerre froide. Pour faciliter la réunification, la capi-
tale a très vite mis les salaires des employés municipaux de l’Est au
niveau de ceux de l’Ouest, ce qui a alourdi l’addition. Certes,
45 000 emplois publics ont été supprimés depuis 1995 et 15 000 confiés
à des entreprises privées, mais la masse salariale continue de mobiliser
la quasi-totalité des recettes fiscales de la ville, M. Diepgen, le bourg-
mestre, n’ayant jamais voulu « sabrer » dans les effectifs.

Avec la faillite de la Bankgesellschaft Berlin, un plan d’économies
d’urgence doit être voté, au grand dam des habitants, car les investisse-
ments, projets d’équipement et services sociaux seront les premiers
touchés. – (Corresp.)

Les Etats-Unis ne réduiront pas
leurs forces armées en Europe

Ex-vitrine du monde libre du temps de la guerre
froide, Berlin ne s’est jamais remis de la chute du
Mur. L’Etat fédéral a divisé par trois ses subven-

tions, tombées de 10 à 3,7 milliards d’euros en
dix ans. L’effondrement de la Bankgesellschaft
Berlin oblige le gouvernement local à débourser

environ 3 milliards d’euros pour éviter la faillite.
Le scandale a des retombées politiques, et de
nouvelles élections ne sont pas exclues.

Plus de fonctionnaires qu’ailleurs dans le pays

Un scandale bancaire menace les finances
de la capitale allemande

La Bankgesellschaft Berlin, détenue majoritairement par la ville, est au bord de la faillite
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EN AVRIL 1995, peu avant l’élec-
tion présidentielle où il affrontait
Jacques Chirac, Lionel Jospin décla-
rait au Monde : « Je n’ai jamais été
trotskiste, mais la rumeur est née de
la confusion avec mon frère Olivier. »
Deux ans plus tard, un jour de
juin 1997, interrogé à nouveau sur
cette éventuelle curiosité biographi-
que, le premier ministre nous répon-
dait par une citation énigmatique
d’André Malraux : « Un homme
n’est pas ce qu’il cache. Il est ce qu’il
fait. » Aujourd’hui, M. Jospin n’a
pas souhaité commenter les conclu-
sions de notre enquête sur ce qu’il
souhaite cacher ou, du moins, tai-
re : non pas une rumeur, mais des
faits.

Lionel Jospin a été longtemps
trotskiste. Sur plus de vingt ans, ses
relations avec cet univers, autant
culturel que politique, ont connu
trois phases. Au début des années
1960, il s’est engagé dans ce qui
était alors le principal courant du
trotskisme français : le « groupe
Lambert » – du nom de son princi-
pal animateur, Pierre Lambert (lire
ci-dessous) – qui deviendra, lors de
son 14e congrès, en décembre 1965,
l’Organisation communiste interna-
tionaliste (OCI). Mais, en raison de
son statut d’élève à l’Ecole nationa-
le d’administration (ENA), puis de
haut fonctionnaire au Quai d’Orsay,
il fut préservé d’un militantisme
public et actif, sa formation politi-
que et intellectuelle étant directe-
ment assurée par des dirigeants du
groupe.

Après la crise de Mai 1968 et son
départ du corps diplomatique,
M. Jospin a rejoint des structures
particulières de l’OCI où il a côtoyé,
entre 1969 et 1971, des militants qui
en témoignent. Enfin, après avoir
rejoint le PS au début des années
1970, il a un temps gardé des rela-
tions avec des responsables de
l’OCI auxquelles il a mis fin dans le
courant des années 1980, assumant
une rupture politique et intellectuel-
le qui fut sans doute aussi une déchi-
rure intime. Peut-être est-ce dans
ce registre psychologique qu’il faut
chercher les raisons de son silence
ou de ses dénégations à propos
d’un parcours politique plutôt origi-
nal.

Sur la première période, le princi-
pal témoignage, déjà évoqué par Le
Monde du 4 juillet 1997, est d’une
crédibilité sans faille. Depuis un an,
il est consultable en vidéo dans des
archives publiques, celles de la
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine
(BDIC) à Nanterre (Hauts-de-Sei-
ne). En 2000, devant une caméra,
l’historienne Sonia Combe et Jean-
Claude Mouton ont fait raconter à
Boris Fraenkel, quatre-vingt ans
aujourd’hui, trotskiste fortement
libertaire, son itinéraire de militant
inclassable. Interrogé sur ses huit
ans passés à l’OCI, de 1958 à 1966,
Boris Fraenkel y évoque naturelle-
ment ses relations avec Lionel Jos-
pin : « Vous connaissez beaucoup
d’élèves de l’ENA qui étaient trotskis-
tes ? Alors, quand on a une fois un
truc comme ça… J’ai obtenu sans dif-
ficulté le statut que j’avais demandé
pour lui. Le trotskisme, ça se résumait
pour Jospin au contact avec moi.
Sauf Denise [Salomon-Fraenkel,
son épouse], il y avait Lambert et
moi qui étaient au courant de cela.
Pour le protéger. Pour une fois qu’on
avait attrapé quelqu’un de l’ENA, il
fallait vraiment faire sérieux ! »

Sollicité par Sonia Combe, Boris
Fraenkel répond clairement : « Il
était trotskiste… », tandis que son
épouse, présente durant l’entretien,
ajoute : « Il nous avait pas attendu
pour être militant. Il faut dire ça à
l’honneur de Jospin. Il était militant,
Jospin, avant qu’on le connaisse. »
« J’étais son “cornac” », poursuit
Boris Fraenkel, un mot choisi avec
précision, évoquant la conduite

d’un éléphant et ainsi défini par le
Petit Robert : « Personne qui intro-
duit, guide quelqu’un (un personna-
ge officiel, etc.). » Puis il ajoute qu’il
garde le souvenir d’« un très bon
garçon ».

Interrogé par Le Monde, Boris
Fraenkel est plus précis. C’est le
secrétaire de sa cellule de l’OCI,
Robert Lacondemine, qui, de retour
d’une fête familiale en Bourgogne,
lui a parlé de Lionel Jospin. Opposé
à la guerre d’Algérie, le futur pre-
mier ministre venait de l’Union de
la gauche socialiste (UGS), l’un des
groupes qui donnera naissance au
PSU.

« C’est moi qui lui ai proposé que
ce soit caché » : Boris Fraenkel assu-
re être à l’origine de cet engage-
ment sans militantisme qui fut sur-
tout un apprentissage intellectuel.
Pour un petit groupe trotskiste,
marqué par une culture minoritaire
forgée dans l’opposition à un stali-
nisme totalement dominant sur le
mouvement ouvrier, Lionel Jospin
est en effet une recrue de choix
qu’il faut protéger. Dans le « grou-
pe Lambert », qui compte alors par-
mi ses animateurs d’origine ouvriè-
re des autodidactes fortement culti-
vés, la formation intellectuelle est
une priorité. La logique d’appareil
qui donnera ensuite à l’OCI sa répu-
tation de « secte », aux méthodes
violentes et aux procédés expédi-
tifs, ne l’a pas encore totalement
emporté.

C’est dans ce contexte que, se
référant à la culture « internationa-
liste » des trotskistes, Boris Fraen-
kel assure avoir orienté le choix du
Quai d’Orsay par le futur premier
ministre, à sa sortie de l’ENA. « On
était des amis personnels », con-
fie-t-il en ne cachant pas la blessure
que fut l’absence de signes de son
protégé après son exclusion de
l’OCI en septembre 1966 : selon
l’histoire officielle du « lambertis-
me », Boris Fraenkel fut exclu pour
avoir constitué « une clique sexualo-
sectaire, courroie de transmission de
l’idéologie décomposée du vieux mon-
de ». Il est vrai que, traducteur
d’Herbert Marcuse – notamment
de Eros et civilisation, publié en
1963 aux Editions de Minuit —,
puis propagandiste de la « révolu-
tion sexuelle » de Wilhelm Reich,
Boris Fraenkel n’a jamais été un
trotskiste conformiste.

Paradoxalement, c’est ce profil
original et libre qui donne force à
son témoignage. Seul un engage-
ment politique commun peut expli-
quer qu’en cette première moitié
des années 1960, l’élève de l’ENA
Lionel Jospin ait fait connaissance
avec le couple atypique Fraenkel.
Une carte postale en témoigne, pos-
tée le 18 avril 1965 – Boris est tou-
jours à l’OCI – de Côte d’Ivoire. « Je
ne l’ai pas jetée parce que c’était un
masque africain que j’adorais »,
explique Boris Fraenkel. On y lit
notamment ceci, d’une écriture que
la notoriété a depuis rendu aisé-
ment reconnaissable : « Cher B.
[pour Boris], chère Denise, Ne trou-

vez-vous pas que ce masque évoque
un peu les coqs portugais ? […]. L’exo-
tisme a beau être une invention euro-
péenne sans contenu réel, il n’est pas
sans charme de se livrer à son illu-
sion. Je me charge en sensations
avant nos prochaines discussions.
Amitiés. Lionel. »

Séparée de Boris mais restée son
amie proche, Denise Salomon-
Fraenkel, soixante-quinze ans, con-
firme le témoignage de ce dernier.
Elle aussi militante de l’OCI à l’épo-
que, elle se souvient de Lionel Jos-
pin, « charmant, bien élevé » – « Je
l’accueillais avec plaisir, c’était un
enfant de la maison » –, mais ajoute
à notre intention : « Je n’ai pas envie
de l’embêter, je ne sais pas pourquoi
il y a cette obsession du Monde à par-

ler de ça. » Quant à Robert Laconde-
mine, qui vit dans l’Isère et est tou-
jours membre de l’organisation lam-
bertiste, il n’a pas souhaité répon-
dre plus avant à nos questions.
Interrogé sur l’épisode Jospin, il
nous a simplement déclarés, avant
de raccrocher : « Je savais bien que
c’est pour ça que vous m’appeliez.
Allez, au revoir. »

Après l’exclusion de Boris Fraen-
kel en 1966, est-ce Pierre Lambert
lui-même qui a pris le relais
auprès de Lionel Jospin ? Agé de
quatre-vingt-un ans, le chef incon-
testé de l’actuel Parti des tra-
vailleurs (PT) n’a pas « jugé utile
de rencontrer » des journalistes
du Monde à ce sujet, nous a fait
savoir le secrétaire national du
PT, Daniel Gluckstein, qui ajoute :
« Ce dont on peut parler, c’est de
Lionel Jospin aujourd’hui. Le reste
ne nous regarde pas. Jospin et son
passé, c’est son problème à lui, c’est
pas le nôtre. » Parmi les dirigeants
de l’OCI dans les années 60, plu-
sieurs ne sont plus en vie : Gérard
Bloch, Stéphane Just, Claude Ber-
nard (dit « Raoul », une figure
mythique). Quant à l’historien
Pierre Broué, exclu de l’OCI en

1989, il assure ne rien savoir.
Mais d’autres parlent. Une petite

dizaine de témoins affirment avoir
milité avec Lionel Jospin à Paris,
après qu’il a quitté, en 1969, le
corps diplomatique pour devenir
enseignant, d’abord pendant un an
à l’IEP de Grenoble, puis à l’IUT de
Sceaux. Ils l’ont croisé dans une
structure spécifique de l’OCI regrou-
pant des militants ne pouvant appa-
raître publiquement soit parce
qu’ils étaient de nationalité étrangè-
re, soit en raison de leur situation
professionnelle. Sous le pseudony-
me (le « blaze », disait-on à l’OCI)
de « Michel », Lionel Jospin est
décrit par ces témoins comme l’ani-
mateur et le responsable d’une
« amicale protégée », l’amicale

étant à l’OCI l’appellation de la cel-
lule. Ces témoignages couvrent une
période allant de l’été 1969 à
l’automne 1971. Regroupant sept à
dix personnes, cette « amic »,
disent-ils, se préoccupait notam-
ment de questions internationales,
mêlant diverses nationalités ou ori-
gines, du Brésil à Israël. Le « sec-
teur » auquel appartenait cette ami-
cale – la structure verticale de l’OCI
distinguait, de bas en haut, l’« ami-
cale », le « rayon » et le « secteur »
– était placé sous la responsabilité
d’Alain Herbet, aujourd’hui mem-
bre du PS dont il anime l’hebdoma-
daire (L’Hebdo des socialistes) et,
plus généralement, la communica-
tion. Contacté par Le Monde, il a
refusé de répondre à toute ques-
tion.

La dizaine de témoins qui nous
ont parlé racontent des séances de
formation – les « GER » pour
« Groupes d’études révolutionnai-
res », sas obligé avant l’intégration
définitive – animées par Lionel Jos-
pin, des meetings auxquels ils assis-
tèrent en sa compagnie, notam-
ment lors du centenaire de la Com-
mune de Paris, en 1971, salle de la
Mutualité, et, plus généralement, la
forte impression que leur a laissé
« Michel », sa grande rigueur et ses
talents de pédagogue. Deux de ces
témoins, Yvan Berrebi et Patrick
Dierich, un temps affectés dans
l’« amic » animée par Lionel Jospin,
ont déjà été cités dans le passé.
Mais Le Monde en a rencontré

d’autres qui, bien que racontant et
enrichissant la même histoire, refu-
sent d’être nommément cités.
Aujourd’hui enseignants, cher-
cheurs, universitaires ou journalis-
tes, ils se comportent comme s’ils
étaient dépositaires d’un encom-
brant secret de famille qu’ils
n’osent pas violer au vu et au su de
tous. Mais ils sont formels : impossi-
ble de confondre Lionel Jospin avec
son frère Olivier (pseudonyme :
« Camus ») qui resta à l’OCI jusqu’à
la fin des années 1980. Ni dans l’ap-
parence physique – la coiffure
« afro » du jeune Lionel le distin-
guait clairement d’Olivier —, ni, sur-
tout, dans le statut militant –
« Camus » devint rapidement mem-
bre de la commission de contrôle
du comité central de l’OCI, un grou-
pe de trois personnes totalement
dévouées à Pierre Lambert, notam-
ment lors des diverses « épura-
tions » qui vont marquer l’OCI
entre 1979 et 1989.

Ce n’est finalement pas à l’OCI
que Lionel Jospin sort de l’anony-
mat militant, mais en rejoignant le
PS peu après le congrès d’Epinay de
juin 1971. Comme beaucoup à l’ex-
trême gauche, les trotskistes lamber-
tistes croient à l’époque à « l’immi-
nence de la révolution », produit de
« la crise conjointe du capitalisme et
du stalinisme ». Pour préparer cette
échéance, ils choisissent une prati-
que qui les distingue des autres cou-
rants : un « entrisme » systémati-
que où il s’agit d’occuper des postes
de responsabilité dans les « appa-
reils » adverses, plutôt que d’y déve-
lopper un travail idéologique frac-
tionnel. Cette orientation est discu-
tée, puis adoptée lors des 17e et 18e

congrès de l’OCI, en juin 1971, puis
septembre 1972.

Charles Berg, membre du bureau
politique de l’OCI et bouillant diri-
geant de son organisation de jeu-
nesse, l’Alliance des jeunes pour le
socialisme (AJS), tente de s’y oppo-
ser. Défendant une orientation plus
proche de l’« entrisme » défini par
Léon Trotsky dans les années 1930
où il s’agissait de mener des
batailles politiques ouvertes dans
les partis sociaux-démocrates, il plai-
de pour une entrée massive des
membres de l’AJS au sein du PS.
Minoritaire, il n’en est pas moins
chargé de mettre en œuvre le choix
majoritaire : il coordonnera donc en
secret le travail « entriste » au PS
dont ses protagonistes affirment
aujourd’hui qu’il impliqua une cen-
taine de militants de l’OCI.

Lionel Jospin était-il du lot ? Pour
deux témoins rencontrés par Le
Monde qui, dans les années 1970,
étaient permanents dans l’appareil
de l’OCI, il ne fait pas de doute que
le futur premier secrétaire du PS

entretint à l’époque des contacts sui-
vis avec les dirigeants lambertistes.
Ils assurent qu’au local parisien de
l’OCI, Pierre Lambert en faisait à pei-
ne mystère. Ils se souviennent qu’il
se vanta devant eux d’avoir aidé Lio-
nel Jospin à préparer un débat télévi-
sé, en avril 1980, avec le communis-
te Georges Marchais. Ils disent aussi
l’avoir entendu surnommer
« Michel » son contact à la direction
du PS.

Indirects, ces témoignages sont
évidemment de peu de poids face à
celui de Charles Berg qui, devenu
producteur dans l’audiovisuel, se
fait aujourd’hui appeler Jacques Kir-
sner. Depuis une tribune publiée
dans Libération en juin 1999 et cosi-
gnée avec un autre ancien de l’OCI,
François Chesnais, il se refuse à aller
publiquement au-delà des quelques
mots qui y figuraient : « Avec Lionel
Jospin, nous avons durant de très lon-
gues années milité, partagé les mêmes
convictions, révolutionnaires, socialis-
tes et démocratiques. » Numéro trois
de l’OCI, qui plus est chargé de
l’« entrisme » au PS, jusqu’à son
exclusion fracassante en 1979, Char-
les Berg/Jacques Kirsner en sait plus
qu’il n’en dit sur les liens entre l’OCI
et M. Jospin de 1971 à 1979. Parfois,
dans la revue Carré rouge dont il est
l’un des animateurs sous le pseudo-
nyme de Charles Jérémie et où se
retrouvent des anciens militants de
l’OCI, à la fois fidèles à leurs idéaux
de jeunesse et critiques de leurs
aveuglements sectaires, il promet
d’écrire un jour un bilan « de l’entris-
me, son histoire, ses histoires ».

Une histoire dont l’atmosphère
de secret et de non-dit qui l’entoure
pourrait faire croire qu’elle tient du
roman d’espionnage. En fait, sa logi-
que était politique : à la fin des
années 1970, l’OCI est persuadée
qu’une victoire de François Mit-
terrand à l’élection présidentielle de
1981 va créer une dynamique fatale
à la Ve République, mais aussi au
PCF et à sa main-mise sur la classe
ouvrière. L’OCI parie donc sur le PS,
à tel point que Pierre Lambert appel-
le à voter dès le premier tour pour le
candidat socialiste. Il faut donc se
préparer, occuper des postes, tisser
des liens, entretenir des réseaux en
prévision du « grand soir ».

Issu de cette organisation, qui
avait été son école de pensée pen-
dant une dizaine d’années, Lionel
Jospin n’a sans doute rien manqué
de ces calculs politiques. Mais
l’après-1981 change la donne. Sept
ans plus tard, Pierre Lambert sort de
la discrétion qu’il affectionne pour
se présenter lui-même à l’élection
présidentielle de 1988. Peu importe
son score, qui est dérisoire ; c’est la
rupture politique qui, ici, est essen-
tielle. Relevant d’une sorte de
« catastrophisme révolutionnaire »,
son scénario ne s’est pas réali-
sé. Entre-temps, nombre d’acteurs
de cette histoire se sont éloignés, au
cours de purges dignes des partis sta-
liniens. En 1979, Charles Berg est
exclu, sur un réquisitoire de Stépha-
ne Just le qualifiant de « traître » et
évoquant « une tumeur extirpée ».
En 1984, c’est au tour de Just et de
ses proches, dont François Ches-
nais, d’être exclu sur un réquisitoire
de Pierre Broué tandis que le futur
socialiste Jean-Christophe Cambadé-
lis et ses proches, parmi lesquels
l’historien Benjamin Stora, s’accro-
chent encore. En 1986, ces jeunes-là
s’en vont à leur tour. Trois ans enco-
re, et ce sera en 1989 l’exclusion de
Pierre Broué, suivi du départ silen-
cieux de « Raoul », l’organisateur du
« rayon du spectacle », l’ami d’Alex
Métayer, Bernard Murat, Alain Cor-
neau et tant d’autres artistes.

Ainsi, après 1981, une page se
tourne et l’histoire de jeunesse de
Lionel Jospin se délite progressive-
ment. Selon nos informations,
recueillies auprès de deux sources,
c’est en 1987 que, déjà très éloigné
politiquement et premier secrétaire
du PS depuis six ans, il décide de
rompre formellement toute relation
personnelle avec Pierre Lambert et
son entourage.

Enquête réalisée par
la rédaction du « Monde »

ENTRE LA GARE de l’Est et la porte Saint-
Denis, le porche est anonyme. Pas de plaque
entre les étals de primeurs et les bistrots de cet-
te rue commerçante. Au fond de la cour, une
grille, un gardien, une seconde grille. Rien de
clandestin, comme pour Lutte ouvrière, mais
rien de trop voyant non plus. Les rotatives, qui
impriment l’hebdomadaire Informations ouvriè-
res, tournent au sous-sol. Un jour, on livre des
rouleaux de papier. Un autre – le samedi, sou-
vent –, les militants viennent chercher dans leur
casier les numéros d’« IO » qu’ils vendent sur les
marchés.

Passé le sas, on peut se rendre à la Selio, la
fameuse librairie du Parti des travailleurs. L’ac-
cueil est souvent méfiant, mais pas hostile : on
vous donne volontiers du « camarade ». Une
bonne partie des écrits trotskistes ou révolution-
naires sont là, neufs ou d’occasion. On peut ache-
ter les sept petits cahiers des Groupes d’étude
révolutionnaire (GER), cours semi-ouverts que
suivent les militants avant d’être cooptés, la col-
lection des vieux Cahiers Léon Trotski, et même,
d’occasion, pour 5 francs, la « bible » : Quelques
enseignements de notre histoire, édité par la Selio

en 1971, sans nom d’auteur, mais écrit par Pier-
re Lambert, le dirigeant de l’organisation.

Depuis 1969, Pierre Lambert, pseudonyme de
Pierre Boussel, quatre-vingt-un ans le 9 juin, a
son bureau au premier étage. Son visage n’est
pas inconnu : ce moustachu au visage rond et à
lunettes fut le candidat du Mouvement pour un
parti des travailleurs (MPPT) à la présidentielle
de 1988 (0,38 % des suffrages exprimés). Dans
les émissions officielles, il se racontait comme
« un vieux militant-ouvrier depuis l’âge de quinze
ans ». M. Lambert vient presque chaque jour au
« 87 », pour « travailler », explique Daniel
Gluckstein, dit « Seldjouk », secrétaire national
de l’organisation.

UNE SAGA ÉCORNÉE
Pierre Lambert parle peu. Il écrit, parfois,

dans l’hebdomadaire. « Lambert est un marxiste.
Il est intéressé par les rapports entre l’histoire et
l’individu, pas par l’individu tout court », répond
M. Gluckstein. « Si aujourd’hui il y a des sujets
sur lesquels il souhaiterait écrire, c’est le bilan de
l’URSS, l’histoire de la IVe Internationale », pour-
suit le « numéro deux » du PT. « Tous les jours, il

écrit, poursuit celui qu’on désigne comme le dau-
phin. Il prend des notes pour lui-même, comme
n’importe quel militant. »

Pas de mémoires. Peut-être une nouvelle bro-
chure théorique, ou une histoire officielle et
expurgée de l’OCI. Depuis quelques années, la
saga lambertiste commence à être sérieusement
prise en main par… ses plus farouches ennemis.
Les exclus, en effet, commencent à écorner
sérieusement le mythe. On ne trouve pas, à la
Selio, le numéro d’hommage de Pierre Broué et
Cornélius Castoriadis au beau « Raoul », mili-
tant légendaire, qui ne portait pas Pierre Lam-
bert dans son cœur. « IO » n’a pas écrit un mot
sur Le Chuchotement de la vérité (Plon, 2000), du
député PS de Paris Jean-Christophe Cambadé-
lis, qui a quitté l’organisation en 1986, ou sur Les
Lambertistes (Balland, 2000), de Philippe Cam-
pinchi, secrétaire général du magazine L’Hémicy-
cle, naguère responsable des jeunes du PCI.
« Vous les avez lus ? Ça n’a pas d’intérêt. Leur prin-
cipale qualité, c’est d’être soporifiques, non ? »,
balaie M. Gluckstein.

Ar. Ch.

Au 87, rue du Faubourg-Saint-Denis, Pierre Lambert « travaille » et se tait

Révélations sur le passé trotskiste de Lionel Jospin
Notre enquête sur les engagements politiques de jeunesse du premier ministre conclut qu’il s’est engagé, du début des années 1960 jusqu’au début

des années 1970 au moins, au sein de l’OCI. Entré au PS après 1971, il a gardé des contacts auxquels il a progressivement mis fin, en 1987

Jean-Christophe Cambadélis contre l’« entrisme »
Dans Le Chuchotement de la vérité (Plon, 2000), le député de Paris

Jean-Christophe Cambadélis, qui a quitté l’OCI en 1986, a consacré
quelques pages à « l’entrisme » lambertiste. Elles sont à l’opposé des
témoignages recueillis par Le Monde : « Le refus de l’entrisme était par-
tie constituante de la nature des lambertistes et il y a quelque paradoxe à
en faire aujourd’hui les porteurs de cette tactique. A ma connaissance,
une seule fois, le débat sur l’entrisme s’est posé à l’OCI. En 1978, [Pierre]
Broué et [Jean-Paul] Joubert, dirigeants trotskistes grenoblois, évoquè-
rent, lors de leur intervention à un congrès du PCI, la nécessité de rentrer
au PS car le cours politique de ce dernier allait à gauche et la marche de
François Mitterrand ne faisait aucun doute. Mais cette orientation déclen-
cha un tir de barrage et une violente intervention de Stéphane Just et sur-
tout de Pierre Lambert. Elle fut sans lendemain. Il n’y avait pas de
“secteur entriste” au PCI et Charles Berg n’en était pas le responsable,
contrairement à ce qu’il affirmait récemment dans la presse. »

POLITIQUE Le Monde a enquêté
sur l’itinéraire militant du premier
ministre. Cette enquête en conclut
que Lionel Jospin a bien été engagé
au sein de l’Organisation communis-

te internationaliste (OCI), le mouve-
ment trotskiste le plus important de
l’époque, du début des années 1960
jusqu’au début des années 1970 au
moins. b LIONEL JOSPIN affirmait,

en avril 1995 : « Je n’ai jamais été
trotskiste ». La rumeur, disait-il,
vient de la confusion avec son frère
Olivier. b BORIS FRAENKEL, un des
fondateurs de l’OCI, a été chargé de

guider et de former M. Jospin alors
qu’il était encore élève de l’ENA.
b C’EST EN 1987, selon nos informa-
tions, que M. Jospin, premier secré-
taire du PS depuis six ans, décide

d’arrêter tout contact avec les chefs
de l’OCI. b LE PREMIER MINISTRE,
contacté par Le Monde, n’a pas sou-
haité commenter cette enquête. (Lire
aussi notre éditorial page 15.)

1. Les années 1960 :
à l’école du « cornac »
Boris Fraenkel

2. Fin des années 1960,
début des années 1970 :
un militant discret

3. Jusqu’aux années
1980 : des contacts et
des amitiés lambertistes
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IL A ÉTIQUETÉ sa vie de révolu-
tionnaire par thème, sur des étagè-
res, dans son pavillon-capharnaüm
de Montreuil plein de livres et de
poussière. Quatre-vingts années

bien remplies, qui valent à Boris
Fraenkel d’être lui-même bien clas-
sé, cote KV 905, sur les rayonnages
de la Bibliothèque de documenta-
tion internationale contemporaine
(BDIC) de Nanterre. Un film de cin-
quante-deux minutes, réalisé l’an
passé, des bobines de rushes, et dix
heures d’enregistrements audio…
C’est que ce grand gaillard aux lunet-
tes épaisses a traversé l’Europe, de
Dantzig à la France. Fils d’un men-
chevik russe déporté en Sibérie, il a
aussi parcouru le siècle et le mouve-
ment trotskiste. Mais au passage,
pour l’Histoire, l’homme a aussi
raconté aux universitaires de Paris-X
qu’il fut le « cornac » d’un jeune
homme devenu premier ministre :
Lionel Jospin.

Boris Fraenkel répète volontiers,
avec le même accent allemand,
l’aventure de sa vie. Elle commence,
fragile, quelque part aux confins de
l’Allemagne et de la Pologne, com-
me celle du Tambour de Günter
Grass : « Il était dans le même lycée
que moi, quelques classes en des-
sous », dit-il. Longtemps « seul juif de
[sa] classe et finalement assez fier
d’être loin des nazis. » Le jour de sa
bar-mitsvah, il envoie promener la
synagogue et s’engage dans le mou-
vement de jeunesse de gauche Habo-
nim.

Ses premiers rêves naissent là. A
dix-sept ans, il part à Nancy com-
mencer des études à l’Institut d’étu-
des agronomiques, dans l’idée de
gagner ensuite la Palestine. Mais les
quotas anglais ruinent son rêve sio-
niste. Il reste en Europe, échappe de
justesse à une rafle à Grenoble, s’en-
fuit en Suisse, où on le place dans un
camp d’internement « plein de juifs
de gauche ». Son « université », com-
me il dit : ses compagnons sont le
romancier et philosophe Manes
Sperber, le futur spécialiste de Raci-
ne Lucien Goldman ou Aby Wievior-
ka, grand traducteur de yiddish à
Paris. C’est là qu’il se tourne vers le
trotskisme.

Boris Fraenkel est d’abord un intel-

lectuel, amoureux de musique et
d’art religieux, jamais en retard
d’une discussion – qu’il ne veut
jamais terminer, aujourd’hui encore,
sans faire admettre qu’il a raison. Par-
ce qu’il faut quand même vivre, il col-
lectionne quelques « petits bou-
lots ». A Paris, il devient le secrétaire
du peintre Sonia Delaunay, puis ani-
mateur des Cemea (Centres d’éduca-
tion pédagogiques), où il rencontre
des militants de l’Ecole émancipée,
comme sa compagne, Denise Salo-
mon. Favorable à « l’exercice libre de
la sexualité », lui-même bisexuel
déclaré, il découvre l’œuvre de Wil-
hem Reich et la fait connaître.

Jean-Marie Bröhm, aujourd’hui
professeur de sociologie à l’universi-
té Montpellier-III, traduit avec lui La
Lutte sexuelle des jeunes en 1966,
ouvrage publié par François Mas-
pero. Fraenkel se charge de le vulga-
riser : il distribue des tracts, réunit
des conférences à Nanterre et rédige
pour la revue Partisans un article qui
fait son effet, « Sexualité et répres-
sion ». Il décide de traduire en fran-
çais Eros et civilisation, de son ami
Herbert Marcuse. « Sans forfanterie,
je suis un peu le père de mai 68 »,
répète-t-il. Au fond, Boris Fraenkel
se serait bien contenté d’être ce trots-
kiste « désorganisé ». Mais quand, en
1958, le général de Gaulle revenu au
pouvoir s’attaque aux institutions, il
se sent obligé de reprendre du servi-
ce : « Dans mes schémas, j’étais
convaincu que la France allait vers
une dictature militaro-policière. »

Avec quelques amis, il fait un bref
tour d’horizon du magasin trotskis-
te. Le « groupe Frank » est encore
plus microscopique que celui de Pier-
re Lambert, qui compte alors
52 membres officiels. Avec sa compa-
gne et deux élèves à l’Ecole normale
d’éducation physique, il choisit le
second. Pierre Lambert apprécie cet
homme pédagogue au charisme
indiscutable, ce drôle de Socrate
qu’il trouve un peu « prussien » mais
qui fait un malheur à l’Ensep.
« C’était un mage », confirme son
ancien élève, Jean-Marie Bröhm.

UN « GARÇON CHARMANT »
C’est quelques années plus tard

que Fraenkel fait la connaissance de
Lionel Jospin. Un jour, Robert Lacon-
demine, l’instituteur qui dirige la cel-
lule de Dugny où se trouvent Boris
et Denise, mais aussi Pierre Broué, le
futur historien du trotskisme, revient
d’un mariage en Bourgogne. « J’ai
rencontré un jeune intello qui m’a l’air
bien et qui rentre à l’ENA », expli-
que-t-il à Fraenkel. Ce dernier se ran-
ge vite au diagnostic de Lacondemi-
ne. « Je lui explique : “Je suis en train
d’attraper quelqu’un de l’ENA”. Je
lui propose que cela reste caché : c’est
normal quand on veut servir d’agent
de renseignement au plus haut niveau
de l’appareil d’Etat. Lorsque je recrute
Jospin, seuls Lambert et moi le connais-
sons dans l’organisation. Broué n’était
pas au courant. Je pense même que
tant que j’ai été dans le circuit il n’a
pas vu Lambert. »

Denise Fraenkel-Salomon confir-
me : « J’ai l’impression que c’est Boris
qui s’est occupé tout seul de Jospin. »
Cette infatigable militante, institutri-
ce exclue du PCF, entraînée à l’OCI,
se souvient de ce « garçon char-
mant » qui venait régulièrement
dîner chez eux à Montreuil. « C’était
un enfant de la maison », racon-
te-t-elle. « Il a même passé une nuit
ici », ajoute Boris en montrant le
petit lit de l’une des deux pièces du
pavillon où il vit seul aujourd’hui.
Fraenkel se rappelle aussi avoir ache-
té un pantalon rose en solde en com-
pagnie de Lionel Jospin, « dans le
magasin hommes du Printemps, près
de la gare Saint-Lazare ».

Boris Fraenkel se souvient aussi
de la fin de la scolarité du jeune énar-
que, en 1965. « On a discuté sur ce
qu’il devait faire. je lui ai dit pourquoi
il devait choisir le Quai d’Orsay. Je me
disais : “personne ne le soupçonne-
ra”. » M. Jospin entre aux affaires
étrangères, où il est affecté à la direc-
tion des affaires économiques. De
cette année-là, Boris Fraenkel a gar-
dé une carte postale postée le
18 avril de Côte d’Ivoire. « Cher B.,
chère Denise, ne trouvez-vous pas que
ce masque évoque les coqs portu-
gais ? », écrit l’auteur derrière un
masque africain.

Depuis, M. Jospin n’a plus jamais
écrit à ses « chers B. et Denise ». Il ne
s’est plus manifesté, même lorsque
Boris fut expulsé en Allemagne, le
9 juin 1968, puis assigné à résidence
de longs mois par le pouvoir gaulliste
à Vitrac et où, pour hâter sa sortie,
Denise l’épousa, le 25 décembre
1969, avant de se séparer. « On a
reçu des coups de téléphone de Sper-
ber, de Vidal-Naquet, de la LCR, de
Maspero, mais pas de lui, dit-elle, et
c’est ça qui a fait mal à Boris. » A pei-
ne si elle « regrette » de ne pas avoir
écrit au ministre de l’éducation natio-
nale Lionel Jospin lorsqu’elle tra-
vaillait au collège Jean-Baptiste-
Poquelin, à Paris, où elle se battait
pour ses élèves malentendants :
« J’ai respecté cette idée – bête –
qu’on ne confond pas la vie militante
et la vie privée », dit-elle. Boris, lui, dit
avoir envoyé une carte au domicile
du nouveau premier secrétaire du
PS, en 1981 : « Quelque chose com-
me : “Bravo, j’aurais fait la même
chose”. » Lui ne « lui pardonnera
jamais » son silence, en 1966 puis en
1968 : « C’était un homme de qualité.
Nous avions des rapports vraiment
exceptionnels. » Pour le reste… « C’est
idiot de mentir. Le trotskisme, c’est
quand même pas la syphilis. Il a tout
refoulé. Pour lui, ça n’a pas eu lieu. »

Une histoire faite de scissions

LES TROTSKISTES de l’OCI
(Organisation communiste interna-
tionaliste, aujourd’hui Parti commu-
niste internationaliste, PCI) vien-
nent de loin. De la guerre froide. Le
Parti communiste est alors à son
apogée : il recueille 28,3 % des suf-
frages aux législatives de 1946,
25,9 % en 1956. Dans ces années-là,
il semble à beaucoup incontour-
nable. Sortis exsangues de la se-
conde guerre mondiale (ils ont été
impitoyablement pourchassés tant
par les nazis que par les commu-
nistes), les trotskistes français sont
expulsés de la CGT (beaucoup iront
à FO), dénoncés aux employeurs,
quand ils ne sont pas violemment
agressés par les communistes.

C’est dans ce contexte qu’en 1951
le secrétariat de la IVe Interna-
tionale, la centrale révolutionnaire
fondée par Léon Trotski, leur
demande… d’adhérer en masse au
PCF, censé représenter le « mouve-
ment réel des masses ». Pierre Lam-
bert, le responsable de la « commis-
sion ouvrière », refuse alors cette
« capitulation devant le stalinisme »,
emportant l’adhésion de la majo-
rité de l’organisation française. Les
trotskistes « lambertistes » sont
nés. Leur credo : les « staliniens »
constituent le pire cancer que la
classe ouvrière ait jamais eu à
combattre en son sein.

En 1952, regroupant la majorité
des trotskistes français, ils sont
exclus de la IVe Internationale.
Mélange de militants d’avant-
guerre, d’intellectuels (Gérard
Bloch, Pierre Broué) et de jeunes
ouvriers, l’OCI se limite rapidement
à ce qu’elle nomme un « groupe »,
qui « se réduisait à une cinquan-
taine » de personnes en 1958 (Quel-
ques enseignements de notre histoire,
supplément à la revue La Vérité,
mai 1970).

D’origine ouvrière, son dirigeant,
Pierre Lambert, est doté d’un
farouche esprit de parti et d’un indé-
niable sens de la manœuvre poli-
tique. Le numéro deux, Stéphane
Just, est ouvrier. « Avant-garde » du
futur « parti ouvrier révolution-
naire », la stratégie du groupe est
celle du Front unique (pousser
socialistes et communistes à s’unir
dans les luttes, par opposition au
Front populaire, où participent
d’autres composantes). De cette
époque date une vision selon laquel-
le les socialistes, réformistes avoués
ne cherchant pas à faire croire le
contraire et bien plus démocrates
que les « staliniens », « valent
mieux » que les communistes.

A partir de 1959 se nouent les
premiers contacts, d’abord avec les
socialistes opposés au « bonapar-
tisme gaulliste » (ainsi l’OCI caracté-
rise-t-elle la Ve République). La
défense de la laïcité sert souvent de
lieu de rencontre. De l’époque
datent aussi les liens avec André
Bergeron, futur patron de FO.
Ayant refusé d’appeler à voter en
1965 pour le « politicien bourgeois »
Mitterrand à la présidentielle, l’OCI
agrège peu à peu autour d’elle des
sympathisants, crée le Comité de
liaison des étudiants révolution-
naires et recrute plusieurs centaines
d’adhérents, la plupart dans le sec-
teur public (Pierre Lambert a long-
temps été permanent FO de la Sécu-
rité sociale). Un « candidat » à
l’OCI suit alors une formation très
poussée au marxisme et à l’action
politique avant d’être coopté. Une

formation marquée par la détesta-
tion des « appareils », surtout le
« stalinien », mais désormais aussi
par celle des gauchistes, ces « petits
bourgeois » qui ne propagent que
des « illusions ». Car seuls comptent
la classe ouvrière, ses grands partis
et syndicats. D’où la nette démarca-
tion de l’OCI de tous les autres mou-
vements gauchistes, en mai 68.

Sa période la plus florissante,
l’OCI la connaît dans les années
1970, avec une organisation de jeu-
nesse de plusieurs milliers de mem-
bres (AJS) et de nombreux sympa-
thisants, y compris dans les milieux
intellectuels et artistiques (Bertrand
Tavernier, Pierre Arditi et beau-
coup d’autres). En pointe dans la
défense des dissidents dans les pays
communistes, elle y noue de nom-
breux liens (Edmund Baluka, leader
des grévistes de Gdansk en 1970,
l’Ukrainien Léonid Pliouchtch, le
Tchèque Jiri Pélikan, etc.).

C’est dans ces années que se déve-
loppe l’entrisme dans le PS. Mais
plus l’OCI croît, plus Pierre Lam-
bert développe les contacts person-
nels et les « échanges de services »
dans FO et le PS. Et plus il est l’ob-
jet de critiques, plus il exclut ses
opposants. A l’international,
d’abord, où diverses organisations
sont bannies, chaque fois à l’issue
d’allégations dignes de mini-procès

de Moscou. En interne ensuite. Le
premier exclu sera Charles Berg
(Jacques Kirsner), en 1979. D’autres
suivront, dont Stéphane Just (1984)
et l’historien Pierre Broué en 1989.
En 1986, Jean-Christophe Cambadé-
lis s’en va, emportant avec lui la
direction de l’UNEF-ID, droit au
PS, où ils retrouvent nombre d’an-
ciens entristes qui ont rompu le lien
avec l’OCI.

Tous les exclus témoigneront des
compromissions de l’OCI avec FO
et le PS, et dénonceront des « prati-
ques » qu’ils avaient souvent mises
en œuvre avant d’en être victimes.
Jacques Kirsner parle aujourd’hui
d’une « organisation anti-stali-
nienne elle-même infectée par le
virus du stalinisme ». L’OCI, elle, va
tourner le dos au PS dans les
années 1985-1986. Via FO, elle
nouera des contacts avec le RPR.
Aujourd’hui très présente dans l’ap-
pareil de FO, elle a aussi investi Con-
tinuer la CGT, un courant opposé à
la direction de la centrale syndicale,
et tente de coller aux plus ortho-
doxes des militants communistes
autour du « Non à Maastricht ». Le
PCI, qui compterait environ
2 000 membres, forme l’ossature
du Parti des travailleurs, qui en
revendique 6 000, au sein duquel
son principal allié est désigné par
dérision la « fraction Honecker » du
PCF, qui regroupe les plus nostal-
giques des militants communistes.

b 1938. Fondation de la
IVe Internationale, dans la banlieue
parisienne, deux ans avant
l’assassinat de Léon Trotski
au Mexique.
b 1965. Naissance de l’Organisation
communiste internationaliste (OCI).
Interdite par le ministère de
l’intérieur et dissoute le 12 juin
1968, l’interdiction est cassée par le
Conseil d’Etat en 1970. En 1980,
l’OCI prend le nom d’OCI unifiée,
pour intégrer d’anciens militants de
la LCR, comme Daniel Gluckstein,
actuel secrétaire national du PT. En
décembre 1981, M. Lambert
proclame le Parti communiste
internationaliste (PCI), reprenant le
sigle historique qui avait rassemblé
la quasi-totalité des tendances
trotskistes en 1944. En 1985, le PCI
forme avec des militants non
trotskistes le Mouvement pour un
Parti des travailleurs (MPPT), qui

devient en 1991 Parti des
travailleurs (PT).
b 1940. David Korner, dit Barta,
refuse la IVe Internationale. Du
« groupe Barta » naît l’Union
communiste internationaliste (UCI),
puis le « groupe Voie ouvrière ».
Dissous en 1968, le mouvement
prend en juin le nom de Lutte
ouvrière. Arlette Laguiller en est la
porte-parole.
b 1952. Scission du PCI originel. Il
se divise en une tendance
« Lambert », majoritaire, et une
tendance « Pierre Frank ». En 1968,
ce PCI « mino » et la Jeunesse
communiste révolutionnaire (JCR),
formée d’anciens étudiants exclus
du PCF en 1965, donnent naissance
à la Ligue communiste, dissoute en
1973, qui devient en 1975 la Ligue
communiste révolutionnaire
(LCR). Alain Krivine en est le
porte-parole.

PORTRAIT
Le traducteur français
d’Herbert Marcuse
et de Wilhelm Reich
a passé huit ans à l’OCI

Boris Fraenkel, un militant trotskiste inclassable

Les « lambertistes »,
des antistaliniens affichés

Seuls comptent
la classe ouvrière,
ses grands partis
et syndicats. D’où
la nette démarcation
des mouvements
gauchistes en mai 68
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Charles Pasqua
juge
« absurde »
sa triple
mise en examen

LE PRÉSIDENT du Rassemble-
ment pour la France (RPF), Char-
les Pasqua, est « plus que jamais »
décidé à être candidat à l’élection
présidentielle de 2002, malgré
trois mises en examen prononcées
en marge de l’affaire Falcone, por-
tant sur le financement du RPF et
de sa campagne pour les élections
européennes de 1999. Dans un
entretien au Figaro du 5 juin, il esti-
me que ses « ennuis avec la justice
ont commencé dès [qu’il a] annoncé
[sa] candidature à l’élection prési-
dentielle » et que ces mises en exa-
men sont « absurdes ».

Celle visant « un hypothétique
trafic d’influence pour avoir fait déli-
vrer l’ordre national du mérite » à
l’homme d’affaire Arcadi Gayda-
mak est, selon M. Pasqua « carré-
ment aberrante ». M. Gaydamak a
été « promu dans l’ordre du Mérite
par le président de la République
pour le rôle qu’il a joué lors de la
libération des pilotes français en
Bosnie », précise-t-il. Et il ajoute :
« C’est au chef de l’Etat de détermi-
ner quel est le moyen approprié
pour dire le rôle réel de Gaydamak
et confirmer que l’attribution de cet-
te décoration n’a rien d’injustifié. »

DE GRANDES MANŒUVRES
sont engagées dans le champ syndi-
cal autour de deux rendez-vous
importants fixés cette semaine.
Mardi 5 juin, le Parti socialiste
devait donner le coup d’envoi offi-
ciel à sa réflexion sur la démocratie
sociale, dont il est clair, désormais,
qu’elle sera un des axes d’une éven-
tuelle candidature de Lionel Jospin
à l’élection présidentielle (Le Mon-
de du 5 juin). Samedi 9 juin, les
salariés concernés par des plans de
licenciements (Lu, Marks & Spen-
cer, etc.) appellent à une manifesta-
tion nationale, à Paris, contre les
licenciements et les suppressions
d’emplois. Toutefois, aucune des
cinq confédérations traditionnel-
les n’a apporté son soutien à cette
initiative. Dès lors, celle-ci va être
scrutée de près par chacune de ces
centrales – et plus particulière-
ment par la CGT, dont la prudence
n’est pas facile à expliquer.

S’agissant de la « démocratie
sociale », la CFDT opère désor-
mais un rééquilibrage stratégique.
Après avoir énormément misé sur
la « refondation » avec le Medef,
la centrale dirigée par Nicole
Notat a décidé, désormais, de ne
pas laisser l’occasion qui lui est
proposée. « Nous sommes deman-
deurs de l’ouverture d’un chantier
sur la démocratie sociale. C’est un
dossier qui doit évidemment se dis-
cuter entre l’Etat, les syndicats et le
patronat, puisque les trois parties
sont concernées », expliquait, il y a
quelques jours, la secrétaire géné-
rale de la CFDT, dans un entretien
aux Echos. Le patronat, dont les
discussions sur les voies et les
moyens de la négociation collecti-
ve piétinent, étant en passe de per-
dre la main, le gouvernement et le
PS la reprennent. Cette modifica-

tion du paysage a été entérinée
par la CFDT, qui n’entend pas lais-
ser à la CGT le soin d’occuper ce
terrain. Et les dirigeants de la cen-
trale notatiste ont entrepris un tra-
vail de « sensibilisation » redoublé
auprès d’une partie des responsa-
bles socialistes.

Dans ce contexte, la CFDT a réa-
gi très vite à la proposition émise,
jeudi 31 mai, par le numéro un de
la CGT, Bernard Thibault, en direc-
tion de l’ensemble des organisa-
tions syndicales, les invitant à « for-
mer un socle de revendications com-
munes » afin de garantir le « droit

à l’emploi pour tous les salariés »
dans le cadre d’une future « négo-
ciation interprofessionnelle ». Pour
la CGT, il s’agissait de reprendre
l’initiative dans le débat sur les
licenciements par rapport aux for-
mations politiques – et plus parti-
culièrement le PCF –, alors que le
débat se polarise sur le vote du pro-
jet de loi de modernisation sociale,
le 13 juin, à l’Assemblée.

En choisissant le terrain de la
négociation interprofessionnelle,
la centrale fait d’une pierre deux
coups : elle interpelle le patronat,
et non plus seulement le gouverne-
ment ; elle déplace, en outre, le
sujet des licenciements sur un
champ plus strictement syndical,

où elle dispose de tous les moyens
de peser. « Nous sommes toujours
ouverts à des discussions, en particu-
lier avec la CGT », a répondu, le
jour même, Mme Notat, suggérant
une rencontre « bilatérale » préala-
ble avec la CGT. « Nous avons bien
des sujets à discuter puisque le gou-
vernement semble vouloir aborder
le dossier de la démocratie sociale.
Voilà un sujet où nous avons à discu-
ter ensemble », a-t-elle souligné.
L’appel du pied à la centrale de
M. Thibault est appuyé.

La CGT, dans l’immédiat, doit
gérer, elle, un autre problème :
celui de sa participation très cali-
brée à la manifestation contre les
licenciements du 9 juin. Après
avoir émis de très fortes réserves
sur cette mobilisation, la centrale
de M. Thibault a décidé de ne pas
appeler nationalement à ce défilé,
tout en y faisant acte de présence
via une délégation confédérale et
en laissant ses différentes structu-
res – fédérales ou locales – libres
d’y participer.

Cette posture de présence sans
participation suscite des interroga-
tions chez certains de ses mili-
tants. Et l’appel de quelque deux
cents personnalités (Le Monde du
5 juin), invitant « tous les citoyens à
y participer massivement », n’est
pas sans la gêner. Certains de ses
responsables fédéraux – c’est le
cas de la CGT finances – l’ont
signé. Plusieurs autres signataires
sont très proches de la famille
cégétiste. Vis-à-vis de ses propres
troupes, la centrale de M. Thibault
risque d’apparaître comme isolée
dans son positionnement.

C. M

Alors que le bureau national du Parti socialiste enga-
geait, mardi 5 juin, un débat sur la « démocratie socia-
le », la CGT et la CFDT entendent, l’une et l’autre, être

au cœur de ces discussions. La centrale de Bernard Thi-
bault est embarrassée par la manifestation du 9 juin
contre les licenciements et la pression du PCF.

1 Le PS est en train de mettre la
dernière main à son projet de

« démocratie sociale rénovée ».
Qu’en pense le secrétaire général
de l’Union nationale des syndicats
autonomes (UNSA) ?

Ce texte n’est pas satisfaisant. Si
j’en crois ce qui est écrit – réforme
de la représentativité syndicale
mais mesures de protection parti-
culières pendant cinq ans pour les
centrales traditionnelles, chèque
syndical et pas de financement
public – , cela ressemble à une gros-
se farce. Cinq ans de protection
particulière pour les cinq confédé-
rations dites représentatives au
titre de l’arrêté de 1966… Pour-
quoi ne pas dire qu’on conserve le
système existant durant la prochai-
ne législature tout en faisant mine
de l’aménager ? On ne s’attaque
pas au problème de fond : le systè-
me actuel de négociation collecti-
ve ne fonctionne plus. Il manque à
la fois de légitimité et de souplesse
puisqu’il ne permet pas de faire de
la place aux nouveaux entrants.

2Pour autant, le texte permet à
tout syndicat « légalement cons-

titué » de concourir à un scrutin de
représentativité par branche…

C’est très ambigu. Si on intro-
duit une mesure de représentativi-
té par branche, tout en conservant

d’une certaine manière la pré-
somption irréfragable de représen-
tativité des cinq confédérations
pendant cinq ans, on surprotège
ces dernières. Elles restent plus
égales que d’autres. A cela, il faut
rajouter le chèque syndical – une
vieille recette qui n’a jamais mar-
ché –, qui ira aux organisations
déjà présentes dans les entrepri-
ses, quand les nouveaux acteurs,
eux, doivent passer un nombre
invraisemblable d’obstacles pour
s’implanter.

3L’UNSA était très favorable à la
proposition de loi d’Henri

Emmanuelli, président (PS) de la
commission des finances de l’As-
semblée, introduisant un finance-
ment public des syndicats…

Et nous sommes inquiets du sort
qui va lui être réservé. C’est la pre-
mière tentative pour rendre le
financement transparent et légiti-
me. Nous sommes aujourd’hui
dans une situation totalement
absurde où l’on privilégie de
manière constante les cinq organi-
sations traditionnelles, via le finan-
cement par le paritarisme, sans
tenir compte des résultats obte-
nus. En décembre 2002, il y aura
des élections prud’homales. Nous
comme d’autres – je pense au grou-
pe des Dix – allons y aller sans prati-
quement aucun moyen.

Propos recueillis par
Caroline Monnot

DEUX ACTES pour un épilogue
sans surprise. Cohabitation oblige,
la ratification du traité européen de
Nice sera largement approuvée, par
un vote solennel, le 12 juin, à l’As-
semblée nationale. Les groupes RPR
et PS formeront, pour l’occasion,
une majorité de circonstance appe-
lée à autoriser la ratification de l’ac-
cord conclu par les Quinze, le
11 décembre 2000, sous la présiden-
ce française. Avant de l’approuver,
les députés auront débattu, mardi
5 juin, du contenu de l’accord, en
particulier de la réforme des institu-
tions européennes dans la perspecti-
ve de l’élargissement de l’Union et
de la Charte des droits fondamen-
taux. L’exercice de contorsion
sémantique auquel devaient se livrer
les orateurs était censé calmer les
états d’âme des élus gaullistes et
socialistes, peu emballés par les
avancées laborieuses du compromis.

Au nom du RPR, Alain Juppé
entendait promouvoir la construc-
tion d’« une fédération d’Etats-
nations, c’est-à-dire faire plus d’Euro-
pe », tout en soulignant le caractère
« imparfait » du traité de Nice. « En
même temps, il faut défendre notre
identité nationale. Il faut se fixer des
objectifs ambitieux et avoir des idées
originales pour les relever », proclame
l’ancien premier ministre. Le projet
européen énoncé par Lionel Jospin,
le 28 mai, autour d’une coordination
accrue des politiques économiques
des Etats membres, prive M. Juppé
d’un angle d’attaque contre l’« ato-
nie » des socialistes « sur un des sujets
majeurs de l’avenir », mais le maire
de Bordeaux comptait rappeler le
rôle déterminant de Jacques Chirac.

Une nouvelle fois, la majorité plu-
rielle affichera ses divisions. Le grou-
pe PS devra se contenter du soutien
des radicaux de gauche. Les Verts

ont annoncé leur intention de voter
contre une « dissolution » de la res-
ponsabilité politique et une « rena-
tionalisation latente » des politiques
communautaires qui représente-
raient, au final, « un danger » pour
l’avenir de l’Union. Le groupe com-
muniste devait choisir, mardi matin,
entre le rejet du texte ou l’absten-
tion. « A priori, je ne vois pas quel
argument pourrait nous inciter à ne
pas nous opposer à ce traité », a indi-
qué Maxime Gremetz (Somme).
Lors du sommet de Nice, le PCF,
tout comme les Verts et plusieurs
syndicats ou collectifs, s’était élevé
contre la Charte des droits fonda-
mentaux, qui « légitime le dumping
social en Europe ».

L’« ALIBI DES COCUS »
Après le débat sur la Corse, Jean-

Pierre Chevènement a saisi l’occa-
sion d’une nouvelle tribune. Le pré-
sident du Mouvement des citoyens
va plaider l’irrecevabilité constitu-
tionnelle du traité, alors que Jac-
ques Myard (RPF) défendra la ques-
tion préalable. Le député pasquaien
des Yvelines dénonce la « dérive
d’une Europe fédérale ». « Cette
Europe des clones est vouée à
l’échec ; la souveraineté partagée
qu’on nous vante, c’est l’alibi des
cocus », assène M. Myard.

Tiraillés entre leurs convictions
européennes et la stratégie présiden-
tielle de leur président, la plupart
des élus UDF vont opter pour l’abs-
tention. « C’est un traité de régres-
sion européenne mais nous ne pou-
vons pas mêler nos voix à celles des
anti-européens », a indiqué François
Bayrou. Enfin, Alain Madelin votera
« oui » sans être suivi, pour autant,
par tous les députés DL.

Elie Barth

CGT et CFDT rivalisent
sur le terrain de la démocratie sociale
La manifestation du 9 juin contre les licenciements embarrasse M. Thibault

TROIS QUESTIONS À...

ALAIN OLIVE

La CGT s’efforce
de déplacer le sujet
des licenciements
sur un champ
strictement syndical

DÉPÊCHES
a ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
Jacques Chirac remporterait
l’élection présidentielle avec
51 % des voix, contre 49 % à Lio-
nel Jospin, si le second tour avait
lieu aujourd’hui, selon l’indicateur
CSA/BFM/Libération, réalisé les
29 et 30 mai, auprès d’un échan-
tillon national représentatif de
900 personnes âgées de 18 ans et
plus. Au premier tour, le premier
ministre arriverait en tête et devan-
cerait d’un point le président de la
République. Arriveraient ex aequo,
en troisième position, avec 8 % des
voix, Robert Hue (+ 2 %) et Jean-
Marie Le Pen, puis Arlette
Laguiller (6 %) et Noël Mamère
(5 %).
a EMPLOI : les sorties du chôma-
ge imputables aux radiations
n’ont représenté, en 2000, que
5 % des sorties des statistiques
du chômage, a estimé l’Agence
nationale pour l’emploi (ANPE),
dans un communiqué publié same-
di 2 juin. Ces radiations « sont
essentiellement consécutives à la
non-présentation de demandeurs
d’emploi aux convocations », esti-
me l’agence, qui ajoute que cette
procédure, « étroitement encadrée
par le code du travail, offre aux
demandeurs toutes les possibilités
de recours prévues par la loi » (Le
Monde du 1er juin).
a EXTRÊME GAUCHE : Arlette
Laguiller, porte-parole de Lutte
ouvrière, préfère « Krivine à Hue
et Hue à Jospin ». C’est ce qu’elle a
déclaré, lundi 4 juin, en marge de
la fête de LO, au château de Pres-
les (Val-d’Oise), en réponse au
député socialiste Jean-Christophe
Cambadélis, qui avait déclaré, la
veille, préférer « Robert Hue à
Alain Krivine et Alain Krivine à Arlet-
te Laguiller ».
a FAMILLE : l’Union nationale
des associations familiales
(UNAF) a annoncé, vendredi
1er juin, qu’elle pourrait limiter à
une « présence symbolique » sa
participation à la Conférence de
la famille, au vu du montant des
mesures budgétaires d’accompa-
gnement qui devraient y être
annoncées par le gouvernement.
La grande inquiétude du mouve-
ment porte sur l’utilisation des
excédents de la branche famille de
la Sécurité sociale, sur lesquels Ber-
cy pourrait tabler pour combler les
déficits de l’assurance-maladie ou
des 35 heures.

Les députés se prononcent
sur la ratification

du traité européen de Nice
Le PS et le RPR s’apprêtent à voter « pour »

F R A N C E
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Un rapport accablant sur la gestion des foyers pour handicapés de l’Yonne
Ordonnées au lendemain de l’incarcération d’Emile Louis dans l’affaire des « disparues de l’Yonne », des enquêtes de l’Inspection générale des affaires sociales

réclament le changement de direction de l’Association pour adultes et jeunes handicapés de l’Yonne, qu’elle met hors de cause dans la disparition des jeunes filles
GEORGES DECUYPER a des

nerfs d’acier. « C’est la conscience
tranquille et avec le sentiment du
devoir accompli que l’association
traverse la période actuelle », a placi-
dement répondu le président de
l’ancienne Association pour adultes
et jeunes handicapés de l’Yonne
(Apajh) aux enquêteurs du minis-
tère. La Fédération nationale des
Apajh lui a retiré son label, il est
plus seul que jamais et vient d’être
critiqué par un rapport de l’Inspec-
tion générale des affaires sociales
(IGAS), qui l’étrille minutieuse-
ment, lui, sa compagne, sa gestion
et ses méthodes. Mince consola-
tion : son association a été mise à
peu près hors de cause dans l’affaire
des « disparues de l’Yonne » par un
second rapport de l’IGAS, qui n’est
pas tendre pour l’aide sociale à
l’enfance.

Le premier rapport sur l’Apajh,
commandé en décembre, au lende-
main de la mise en examen et de l’in-
carcération d’Emile Louis, est sévè-
re. L’association, rebaptisée Entrai-
de, solidarité, handicap 89, gère
huit établissements pour 553 handi-
capés. Quatre des sept disparues de
l’Yonne, qu’Emile Louis est accusé
d’avoir enlevées entre 1977 et 1979,
tuées et enterrées, étaient passées
par ses centres.

En dehors d’un établissement
qualifié de « mortifère » en raison
du climat de « guérilla » et « d’escar-
mouches », l’inspection concentre
ses foudres sur le foyer Guette

Soleil, ouvert en 1986 et dirigé par
Nicole Charrier. Il a été régulière-
ment contrôlé depuis dix ans et la
direction vivement mise en cause,
sans que l’association s’en émeuve,
les autres non plus. « Le contrôle
exercé par la Ddass de l’Yonne
durant ces dernières années sur l’asso-
ciation n’est pas exempt de tout repro-
che », commentent poliment les ins-
pecteurs. La mairie d’Auxerre, au
conseil de l’association, s’est elle
aussi faite discrète, et l’IGAS « ne
perçoit pas, à la lecture des comptes
rendus, l’apport dans les débats » de
son représentant. La fédération
nationale de l’Apajh avait bien esti-
mé, en 1991, que la direction du
foyer pouvait se montrer « quelque
peu possessive », mais jugeait l’éta-
blissement « bien tenu, propre,
agréable, bien géré, où il semble faire
bon vivre ». Pas pour tout le mon-
de : deux ans plus tôt, le fondateur
de l’Apajh de l’Yonne, Pierre Char-
rier, avait été interpellé pour le viol
d’une pensionnaire du foyer dirigé
par sa femme. La victime est cepen-
dant restée au foyer jusqu’en 1993,
traitée, selon l’IGAS, de « petite
pute » par la directrice, avant d’être
hospitalisée en psychiatrie pendant
trois ans.

L’inspection a relevé en onze ans
douze affaires « à connotation
sexuelle », dont trois poursuivies
pénalement et une au moins infon-
dée : un bilan un peu flou parce que
« celles que la mission a repérées ne
sont pas publiques, car un bon nom-

bre se soldent par une sanction inter-
ne ou un licenciement ». L’IGAS
dénonce cependant l’atmosphère
« très malsaine » de l’association,
où « la vie privée est étalée au grand
jour » : les relations entre Nicole
Charrier et Georges Decuyper, le
président de l’Apajh, ne sont un
mystère pour personne. Un premier

rapport de l’IGAS, en 1993, avait
sévèrement épinglé la directrice du
foyer : l’Apajh avait supprimé du
rapport les passages sur « les problè-
mes de personnes qui ne sont pas sus-
ceptibles de former les éléments d’un
débat constructif ». L’inspection en
déduit que « l’association n’a tenu
aucun compte des remarques », que

le foyer est « plus un lieu de gardien-
nage qu’un établissement d’accueil
spécialisé », financièrement à la déri-
ve, avec une direction « absente et
incompétente » qui met les « usagers
en danger » en contrôlant mal la ges-
tion des médicaments.

« VIOLENCE PERNICIEUSE »
L’IGAS a un coupable : « le prési-

dent » Georges Decuyper et son
conseil d’administration, « maintes
fois alertés sur les nombreux pro-
blèmes posés par la directrice du
foyer ». L’autoritarisme du vieux
monsieur, qui « ne marque guère
d’intérêt aux projets éducatifs des éta-
blissements », fait peser « une atmo-
sphère de peur » et de « violence ins-
titutionnelle très pernicieuse » dans
l’association, dont l’assemblée géné-
rale serait « manipulée ». En som-
me, tranche l’inspection, « l’équipe
de responsables actuelle doit laisser
la place à de nouvelles instances diri-
geantes ».

Le second rapport de l’IGAS, en
revanche, estime que pour huit des
jeunes femmes disparues, et en dépit
de « déficiences » dans le suivi social,
l’Apajh « a rempli ses obligations ».
L’appréciation, même « nuancée »,
est plus sévère pour l’aide à l’en-
fance : « La situation de trois jeunes
majeures et deux mineures peut
mettre en cause le fonctionnement du
service. » Un peu de baume au cœur
pour M. Decuyper, qui a toujours
soutenu qu’il avait « la conscience
tranquille ». Le président n’est
d’ailleurs pas trop ému par la charge
de l’IGAS. Il estime que « la montée
en épingle de quelques propos rappor-
tés ne sont pas de nature à ruiner l’ima-
ge que cinquante ans passés au service
des handicapés (…) ont construite.
Quelques détracteurs entendus par la
mission pèsent peu au regard de l’es-
time généralement portée au prési-
dent de cette association ».

Franck Johannès

Le 28 mai, la partie civile du dossier Emile Louis avait rendu public
un premier rapport de l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) sévère envers l’Association pour adultes et jeunes handicapés
de l’Yonne. Le lendemain, RTL avait révélé l’existence d’un second
rapport, commandé par le préfet de l’Yonne, qui mettait sérieuse-
ment en cause l’aide sociale à l’enfance dans l’affaire des disparues.

Après ces deux épisodes, Elisabeth Guigou, la ministre de l’emploi
et de la solidarité, a décidé de rendre publics, le 30 mai, les deux rap-
ports de l’IGAS sur les disparues de l’Yonne. Le rapport de l’Inspec-
tion des services judiciaires sur « le fonctionnement défectueux » de la
justice avait été rendu public plus rapidement. La ministre de la jus-
tice, Marylise Lebranchu, l’avait présenté à la presse le 1er mars, com-
me elle s’y était engagée.

L’IGAS réclame des « poursuites pénales »
contre la directrice du foyer Guette Soleil

La transparence à géométrie variable

NICOLE CHARRIER, la directrice
du foyer Guette Soleil à Auxerre
(Yonne), est en congé maladie
depuis le début de l’affaire, et trop
mal en point pour avoir pu rencon-

trer l’inspection générale des affai-
res sociales (IGAS). Elle s’est conten-
tée de lui faire parvenir une note, le
6 février, qui n’a, semble-t-il, pas
convaincu les inspecteurs : la mis-
sion, entre autres remarques acides,
estime que les pratiques de la direc-
trice « sont susceptibles de poursuites
pénales ». L’idée n’avait pas effleuré
le conseil général de l’Yonne, qui, à
travers sept rapports de contrôle du
5 juillet 1999 au 11 janvier 2001,
tous repris par l’IGAS dans son der-
nier document, avait pourtant rele-
vé quelques curiosités.

Nicole Charrier, relève le conseil
général, « n’est jamais dans son
bureau mais travaillerait dans son
logement de fonction ». Pas à faire la
cuisine : « Tous les matins, son petit
déjeuner lui est apporté par un rési-
dent », un handicapé, « car souvent
le personnel refuse ». Elle déjeu-
ne – gratuitement – au foyer,
« mais le soir un ou plusieurs pla-
teaux lui sont apportés à son apparte-
ment de fonction. Ses enfants bénéfi-
cient de repas qui n’ont jamais été
réglés ». L’IGAS en déduit brutale-
ment que la directrice doit au foyer
31 511,46 francs. Et encore, les ins-
pecteurs ne comptent pas l’eau : en
1999, les résidents lui remplissaient
tous les jours des bidons, « dont la
contenance totale a été estimée à
455 litres ». Le conseil général n’ex-
plique pas cette soif invraisembla-
ble, mais suggère implicitement
qu’elle s’en servait pour arroser sa
pelouse, puisque, le week-end, la
tondeuse à gazon du foyer transitait
chez la directrice.

La femme de ménage du foyer
monte chez Mme Charrier faire son
lit, son linge est repassé dans l’éta-
blissement, la directrice, elle,
« ouvre le courrier des résidents » et
feuillette les abonnements du foyer,
L’Yonne républicaine, Télé 7 jours et

Paris Match, que « les résidents ne
voient jamais ». La collectivité terri-
toriale relève de surcroît que la direc-
trice se fait payer, en plus des indem-
nités prévues par la convention, des
astreintes, des jours fériés non tra-
vaillés, et ses congés non pris. Elle y
ajoute quinze heures, facturées, de
délégation syndicale depuis octo-
bre 1999 : son salaire brut en
mars 2000 s’élevait à 51 000 francs,
s’étranglent les enquêteurs.

La directrice, enfin, a son franc-
parler. L’IGAS a relevé le témoigna-
ge stupéfait d’une curatrice, chargée
d’un résident handicapé « au lourd
passé d’alcoolique et d’exhibitionnis-
te », à qui Nicole Charrier a un jour
expliqué : « Jean, tu as des problèmes
avec ta queue depuis longtemps, on te
voit souvent la queue à la main, il faut
que tu acceptes de te faire soigner. »
Les enquêteurs du conseil général
l’accuse d’être « très vulgaire avec les
résidents » et de se promener « en
petite tenue » dans son apparte-
ment, les fenêtres ouvertes.

« ATMOSPHÈRE MALSAINE »
Un premier rapport de l’IGAS, en

1993, avait jugé que la directrice
n’avait « que très peu de compéten-
ces en matière de gestion », celui de
2001 insiste sur « son incompéten-
ce ». Le conseil général dénonce
« l’atmosphère malsaine » de l’éta-
blissement et conclut à « l’intérêt
qu’il y aurait à ce que la directrice
s’en aille ». L’inamovible Nicole
Charrier, en poste depuis 1986, a
répondu. « L’insinuation faite d’une
incompétence de gestion me paraît
infondée », a-t-elle indiqué. Elle
reconnaît des relations « tendues »
avec les autorités de contrôle et jus-
tifie ses menus avantages par « une
présence permanente ». Elle assure
avoir créé, avec « très peu de contre-
parties (…), un climat de confiance lié
à la disponibilité et suggère un fonc-
tionnement de type plutôt familial, ce
qui, semble-t-il, [lui] est aussi repro-
ché ». L’Association pour adultes
et jeunes handicapés de l’Yonne
(Apajh) est plus brutale : « Les
ragots rapportés par le conseil géné-
ral et reproduits par le rapport de
l’IGAS sont incroyables. » L’IGAS a
sobrement répondu que « la mis-
sion avait recueilli elle-même des
témoignages concordants ».

F. J.

PORTRAIT
« Tous les matins,
son petit déjeuner lui
est apporté par un
résident handicapé »

S O C I É T É

JUSTICE L’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS) a rendu
deux rapports commandés au lende-
main de la mise en examen d’Emile
Louis, dans le cadre de l’affaire des

« disparues de l’Yonne ». b REMIS à
Elisabeth Guigou, un premier docu-
ment dénonce la direction « absen-
te et incompétente » d’un foyer de
l’Association pour adultes et jeunes

handicapés (Apajh) de l’Yonne.
b L’INSPECTION réclame un change-
ment à la tête de l’association et esti-
me que les pratiques d’une des direc-
trices « sont susceptibles de poursui-

tes pénales ». b UN SECOND rap-
port dédouane l’Apajh de toute
erreur au sujet de la disparition des
jeunes filles, entre 1977 et 1979, et
met en cause la responsabilité de

l’Aide sociale à l’enfance. b DOUZE
AFFAIRES à connotations sexuelles
sont relevées par les inspecteurs,
qui soulignent l’atmosphère « très
malsaine » de l’association.
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sécurité des échanges commerciaux devient un enjeu crucial.
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dans ce domaine: fort de plus de 50 années d'expérience, il

conçoit des solutions sur mesure pour la gestion du risque-
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LE CONFLIT judiciaire entre les
dirigeants de la plus importante
association de souscripteurs d’assu-
rance-vie française, l’AFER, et cer-
tains de ses membres, s’est enrichi
d’un nouvel épisode. Après les
mises en examen, au mois de
décembre 2000, de Gérard Athias
et André Le Saux, dirigeants et fon-
dateurs de l’Association française
d’épargne et de retraite (AFER),
notamment pour « abus de confian-
ce », les avocats des différentes par-
ties s’affrontent sur les conclusions
du rapport d’expertise remis le
30 avril au juge d’instruction Philip-
pe Courroye, chargé de l’enquête.

Les experts financiers désignés
par le magistrat reprochent à
MM. Athias et Le Saux d’avoir mis
en place, en 1987, des structures
complexes qu’« aucun impératif
technique ou administratif n’exi-
geait (…) pour occulter aux yeux des
tiers les revenus tirés de la gestion et
de la commercialisation du contrat
AFER ». Selon eux, en 1997, lors-
que les intéressés mettent un ter-
me à ce système, « les assurés pour-
raient légitimement estimer avoir
subi un préjudice s’élevant à
590,9 millions de francs ».

Interrogé par Le Monde, l’un des
avocats de MM. Athias et Le Saux,
Me Roland Poynard, a déclaré qu’il
entendait, « d’ici à la fin juin »,
transmettre ses observations sur
ce rapport, dont il conteste les con-
clusions. « Nous ne sommes pas en
présence d’une association de chari-
té, assure-t-il. Le but de cette structu-
re est de rassembler des gens pour
faire gagner de l’argent aux assurés
et aux assureurs. Il ne figure nulle
part une clause interdisant la percep-
tion d’un bénéfice qui a été versé
sans que cela porte préjudice aux
assurés. »

Créée en 1976, l’AFER – qui
gérait, au début de l’année 2000,
plus de 150 milliards de francs et
comptait 515 000 adhérents – est
devenue le champion de l’assuran-
ce-vie en défendant les intérêts des
épargnants face aux assureurs. Sou-
tenue par l’Etat, l’association fai-
sait la promotion d’un contrat col-
lectif, seul moyen alors admis pour
mettre à mal les pratiques des assu-
reurs classiques qui assortissaient
leurs contrats de frais prohibitifs et
de clauses opaques. L’assurance-

vie, complément de retraite de
plus en plus prisé, bénéficiait par
ailleurs d’avantages fiscaux ren-
dant le produit très attractif. Le
contrat de l’AFER, souple et aux
frais réduits, s’est rapidement
imposé.

En 1987, les cinq fondateurs ne
sont plus que deux, MM. Athias et
Le Saux. Forts d’un succès qui ne
se dément pas, ils renégocient avec
leur assureur privilégié, Abeille-
Vie, les conditions du contrat qui
lie leur association à cet assureur.
Le rapport des experts souligne les
détails du nouvel accord qui com-
prend, notamment, la création par
Abeille-Vie, en accord avec
MM. Athias et Le Saux, de la SNC
Sinafer pour faire « le courtage des

contrats d’assurance-retraite sous-
crits au bénéfice des adhérents par
l’association AFER ».

Adossée à la société en nom col-
lectif SNC Sinafer, ils fondent éga-
lement une société en participa-
tion, la SEP Sinafer, qui doit, en
théorie, « apporter son concours à
la SNC Sinafer dans la diffusion des
contrats d’assurance-retraite
AFER ». MM. Athias et Le Saux
détiennent chacun 45 % de cette
SEP. Ce sont les fonds perçus au
titre de cette participation qui
sont, aujourd’hui, l’objet du litige.
Selon une partie des assurés, qui se
sont constitués partie civile dès
1999, les deux dirigeants d’AFER,
déjà salariés par leur association,

se sont fait payer par Abeille en
échange de l’apport d’un marché
captif, sans assurer aucune autre
tâche que celle de diriger l’associa-
tion.

Lorsqu’un assuré de l’AFER sous-
crit une assurance-vie, il confie en
effet son capital à l’assureur, à char-
ge pour lui de le faire fructifier.
Mais il doit, par ailleurs, s’acquitter
du versement des frais d’adhésion
qui permettent de rémunérer le tra-
vail du courtier, en l’occurrence,
dans un grand nombre de cas, la
SNC Sinafer. Mais l’assuré ignore
qu’une partie de ces frais est rever-
sée aux dirigeants de l’AFER,
MM. Athias et Le Saux, par le biais
de la SEP Sinafer. Selon Me Jean
Bedoura, l’un des avocats des par-
ties civiles, « le préjudice est dou-
ble ». « Il existe un écart entre les
frais prélevés et les frais réels, ce qui
signifie qu’ils auraient pu être moins
élevés, affirme-t-il. Et ce détourne-
ment diminue d’autant les revenus
financiers générés par les actifs
gérés. »

Cette analyse est vivement con-
testée par Me Poynard, qui estime
qu’il s’agit d’un litige d’ordre stric-
tement commercial. « La source du
problème n’est autre que la volonté
de quelques courtiers de récupérer
par la voie pénale une partie des
bénéfices qui leur a échappé, expli-
que l’avocat. Lors des assemblées
générales de l’AFER, les adhérents,
dans leur grande majorité, soit près
de 530 000 moins les 150 plaignants,
plébiscitent les dirigeants. Le produit
AFER reste le plus rentable et le plus
attractif. Quant à l’opacité du mon-
tage financier mis en place par mes
clients, elle est justifiée par des rai-
sons fiscales et juridiques que nous
expliciterons devant le juge. Enfin,
sachez que l’essentiel des bénéfices
perçus par MM. Athias et Le Saux
ont été réinvestis, sous le contrôle
sourcilleux de la direction du Trésor,
dans une compagnie d’assurance. »

MM. Athias et Le Saux ont en
effet investi, dès 1990, une partie
de leur gain dans la Société d’épar-
gne viagère (SEV), société qui gère
une part croissante des contrats
AFER. Ils sont aujourd’hui diri-
geants d’une association d’assurés,
courtiers et assureurs.

Jacques Follorou

Un jeune Franco-Algérien de Lille rentre en France
après avoir passé huit mois dans une prison près d’Alger

Remis au juge Philippe Courroye le 30 avril, un rapport accu-
se l’Association française d’épargne et de retraite d’avoir
« occulté les revenus tirés de la gestion et de la commercia-

lisation» de ses contrats. Le préjudice subi par les assurés
est évalué à 590,9 millions de francs. Les deux dirigeants
de l’AFER ont été mis en examen en décembre 2000.

S O C I É T É

Les dirigeants de l’AFER soupçonnés d’avoir
causé un préjudice de 590 millions de francs
Les experts judiciaires dénoncent la première association d’assurance-vie

« Nous ne sommes
pas en présence
d’une association
de charité. Le but de
cette structure est de
rassembler des gens
pour faire gagner de
l’argent aux assurés
et aux assureurs »

Me Roland Poynard

LILLE
de notre correspondant régional
Près de huit mois après son incar-

cération à la prison d’El Harrach,
près d’Alger, Mohamed Bilem a pu
regagner la France dans la nuit de
lundi à mardi 5 juin. Ce Franco-
Algérien de trente-quatre ans, qui
était accusé d’avoir participé, le
24 avril 1993, à une tentative d’as-
sassinat contre le général algérien
Kamel Abderrahim, n’a jamais ces-
sé de clamer son innnocence. Il est
arrivé à Roissy par un vol d’Air Algé-
rie vers 23 heures, dans un état de
santé alarmant, selon ses proches.
Très amaigri et affaibli, il a été
immédiatement hospitalisé à Aul-
nay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
pour y subir une intervention de chi-
rurgie digestive, mardi matin. Il
souffrirait d’une péritonite aiguë, a
indiqué sa sœur, Fadila Bilem.
Selon elle, les médecins considèrent
son état comme critique.

Ce jeune habitant du quartier
populaire Lille sud a été arrêté le
11 octobre 2000, à son débarque-
ment à Alger, où il s’était rendu
pour un court séjour en compagnie
de sa mère et de l’un de ses frères.
La justice algérienne lui a reproché,
dans un premier temps, d’avoir par-
ticipé à un attentat le 27 octobre
1994. L’accusation ne tient guère :
Mohamed Bilem a, en effet, purgé
une peine de prison en Espagne
pour trafic de cannabis de
mars 1994 à août 1996, comme l’at-
teste un document de l’administra-
tion pénitentiaire espagnole qui a
été transmis très rapidement aux
autorités algériennes.

Le jeune Lillois est alors accusé
d’avoir pris part, en 1993, à la tenta-
tive d’assassinat du général Abder-

rahim, qui aurait cru le reconnaî-
tre sur une photo prise à Lille dix-
sept ans plus tôt, sur laquelle il pose
en compagnie d’Omar Chergui, un
cousin devenu par la suite militant
du FIS. Ce dernier, qui a bénéficié
de la loi algérienne sur la « concor-
de civile » et n’est plus inquiété,
s’est rendu à la gendarmerie d’Alger
pour défendre son parent. Moha-
med Bilem – qui fut toujours vigou-
reusement soutenu par sa famille et
ses amis – affirme ne s’être jamais
rendu en Algérie avant juillet 2000,
un voyage au cours duquel il ne fut,
d’ailleurs, pas inquiété.

« LE COUPABLE IDÉAL »
Ses avocats – parmi lesquels

Me Bouchachi, désigné par Amnesty
international, en Algérie, et Pascal
Cobert, à Lille – soulignent que le
dossier contient d’incroyables fai-
blesses – notamment les hésita-
tions du général qui, tout en affir-
mant avoir le pressentiment qu’il
s’agit bien de l’homme qui a tiré sur
lui, mentionne une différence de
corpulence et de taille. Toutes les
demandes de mise en liberté ont
été refusées. Plusieurs élus du
Nord, dont Bernard Roman, prési-
dent de la commission des lois à
l’Assemblée nationale et Guy Has-
coët, ministre de l’économie solidai-
re, ont alerté les autorités
françaises.

Mohamed Bilem « n’est impliqué
dans aucun réseau » et « ne repré-
sente aucun danger pour les autorités
algériennes », soulignait à l’époque
de son arrestation, Me Cobert. Pour
l’avocat, qui est aussi président de
la Ligue des droits de l’homme dans
le Nord, il faisait donc figure de
« coupable idéal qui peut permettre

de boucler une vieille affaire » (Le
Monde du 6 décembre 2000). La
pression de la famille, des amis et
des avocats de Mohamed Bilem a,
néanmoins, fini par payer. Une com-
mission rogatoire délivrée par un
juge d’instruction algérien a permis
à la police lilloise d’auditionner, en
mars, vingt-sept témoins attestant
la présence du jeune homme à Lille
en avril 1993, date de sa participa-
tion supposée à l’attentat contre le
général Abderrahim.

Ces témoignages semblent avoir
convaincu la justice algérienne. Le
jeune Lillois a pu quitter sa cellule
dimanche 29 avril (Le Monde du
10 mai), mais il est resté placé sous
contrôle judiciaire sans pouvoir
quitter le territoire algérien. Mala-
de, très éprouvé moralement, il a
attendu cinq semaines dans un
hôtel de la banlieue d’Alger en com-
pagnie d’Ahmed, l’un de ses frères
venu le soutenir, avant de recevoir,
dimanche 3 juin, son passeport et
son autorisation de sortie.

« Il s’agit du dernier épisode avant
un non-lieu qui, pour l’instant, n’est
toujours pas prononcé », affirme
Me Cobert. Ahmed, qui l’a accompa-
gné jusqu’à Paris, et sa sœur Fadila
craignent cependant que cette
mesure vienne un peu tard. « On
nous l’a rendu dans un état lamenta-
ble, s’indigne cette dernière, des san-
glots dans la voix. Il est très amaigri,
son teint est jaunâtre, les yeux lui sor-
tent des orbites. Il ressemble à un
malade en fin de vie. On nous a fait
attendre. On nous a traités de men-
teurs quand nous disions qu’il était
au plus mal et devait être rapatrié
d’urgence. »

Jean-Paul Dufour
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Le pompage du « Ievoli-Sun » est terminé, les protestations continuent
UN PILOTE anglais de Spitfire, ancien chasseur fétiche de la Royal Air
Force (RAF), s’est tué, lundi 4 juin dans l’après-midi, à bord de son
appareil, qui s’est écrasé lors d’un meeting aérien à Boos, près de
Rouen (Seine-Maritime). Selon les organisateurs, l’appareil, qui déga-
geait de la fumée lors d’une évolution en groupe, a évité la piste au
bord de laquelle se trouvaient de nombreux spectateurs. Selon la gen-
darmerie, le pilote, de nationalité britannique, qui s’appelait Martin
Sargeant, était né en 1944. Le plan rouge a été déclenché, mais les
démonstrations se sont poursuivies avec une présentation de la
Patrouille de France. Onze Sptifire (cracheurs de feu) et un Hurricane
ayant participé à la bataille d’Angleterre participaient à ce rassemble-
ment, le plus important en France depuis la seconde guerre mondiale.

DÉPÊCHES
a ENVIRONNEMENT : l’association Ecologie sans frontière a déci-
dé de saisir la Commission européenne pour faire condamner l’Etat
français pour ses « manquements en matière de lutte contre la pollution
de l’air ». Une plainte visant la France, représentée par les ministères
de l’environnement, des transports et de la santé, devait être déposée,
mardi 5 juin, devant la Commission de Bruxelles, aux fins de saisine
de la Cour de justice des Communautés européennes. En février, Eco-
logie sans frontière avait déjà déposé une requête devant le tribunal
administratif de Paris pour contraindre le gouvernement à prendre
des mesures contre la pollution atmosphérique.
a FAIT DIVERS : le père d’un enfant de neuf ans, qui se trouvait
seul sur un bateau pneumatique emporté par le vent, s’est noyé en
voulant ramener son fils vers le rivage, dimanche 3 juin, au lac des Ilet-
tes, à Sallanches (Haute-Savoie). Le père, voyant son fils en difficulté,
a nagé en direction du pneumatique, mais s’est noyé avant d’atteindre
l’embarcation. L’enfant, en revanche, a pu être ramené sain et sauf au
rivage.

LE CHÂTELET-SUR-RETOURNE
(Ardennes)

de notre correspondant
Les quelque 560 habitants du

Châtelet-sur-Retourne, dans les
Ardennes, ont tous quitté leur villa-
ge, lundi 4 juin, laissant derrière
eux une cinquantaine de démi-
neurs, chargés d’enlever les
9 000 obus allemands datant de la
première guerre mondiale. Les tra-
vaux ont débuté mardi et vont se
poursuivre jusqu’au 14 juin. Pour
des raisons de sécurité, la RN 51,
qui va de Reims à Charleville-Méziè-
res, est interdite à la circulation. La
Direction départementale de l’équi-
pement (DDE) des Ardennes a mis
en place une déviation par Châlons-
en-Champagne. Le trafic ferroviai-
re est lui aussi perturbé. Trois trains
environ circulent dans les deux
sens, le matin entre 6 heures et
8 heures, puis le soir entre 17 heu-
res et 20 heures. Dans la journée et
tard le soir, ce sont les autobus qui
assurent la liaison entre Reims et
Châtelet-sur-Retourne.

Prévus le 20 avril, ces travaux
avaient été reportés en raison de
l’urgence accordée à l’évacuation
de Vimy (Pas-de-Calais). Ce report
avait alors provoqué la colère des
habitants du Châtelet-sur-Retour-

ne. Lesquels souhaitaient être débar-
rassés au plus vite de ces engins,
qui, mystérieusement, sont dispo-
sés en position verticale, selon Pas-
cal Lesot, responsable du service
des déminages en Champagne-
Ardenne.

Autre motif de la colère : des

familles et des amis avaient pris
leurs dispositions pour accueillir
quelques habitants pendant la pério-
de initialement prévue qui coïnci-
dait avec les vacances de Pâques.
Mais tous ces projets s’étaient
écroulés à l’annonce du report de
l’opération. Tracts et pétitions ont
commencé à circuler dans le village.
Une association s’est créée sous le
nom de « Déminage du Châtelet »
afin de servir d’intermédiaire entre
l’administration et la population.

La préfecture et le conseil général
des Ardennes ont donc multiplié les
efforts d’explications et de recher-
che de nouvelles solutions. Des loge-
ments ont été proposés à ceux qui
n’avaient personne pour les héber-
ger. Quant aux trente-neuf élèves
de l’école communale, ils sont
accueillis sur la base de loisirs dépar-
tementale du lac de Bairon, à une
cinquantaine de kilomètres de leur
village, dans le cadre d’une classe
verte. Les entreprises ont reçu des

assurances concernant la poursuite
de leurs activités à l’extérieur ou au
sujet de leur éventuelle indemnisa-
tion en cas de perte notable d’ex-
ploitation. Pendant la durée des tra-
vaux, le village déserté sera surveillé
nuit et jour par 130 gendarmes équi-
pés de matériel infrarouge. Des
équipes canines sont également
mobilisées sur ce chantier qui con-
tient 170 tonnes d’obus.

La découverte de ces engins
explosifs remonte au mois de jan-
vier. Des fouilles archéologiques
menées sur ce site en vue de la cons-
truction d’un lotissement avaient
permis la mise au jour de deux de
ces munitions. A titre conservatoi-
re, les permis de construire avaient
été aussitôt annulés. Le service des
déminages avait alors entrepris des
investigations qui ont finalement
permis de découvrir cet important
dépôt d’obus.

Ces munitions datent de la guerre
de 14-18. En octobre 1918, les Alle-
mands avaient bombardé le village.
La population avait été évacuée
vers Avançon, un autre village des
Ardennes. Pendant plus de quatre-
vingts ans, ces obus ont constitué
une menace muette, cachée sous
les pieds des habitants du Châtelet-
sur-Retourne.

Lundi 4 juin, les habitants ont
quitté leur village tranquillement.
L’un d’eux, Christophe Dupuit,
avant de partir, a même lancé avec
humour aux nombreux journalistes
arrivés sur place : « Tout le monde
parle maintenant du Châtelet-sur-
Retourne. Notre déménagement se
passe dans la bonne humeur. Nous
espérons que le déminage se passera
aussi bien, car nous pensons égale-
ment à la vie de ces hommes qui vont
enlever les obus. » Les munitions
devraient être transportées par con-
vois militaires vers le dépôt de Laon
Couvron (Aisne).

Jean-François Kembakou

CHERBOURG (Manche)
de notre correspondant

Les opérations de pompage du chimiquier
Ievoli-Sun, coulé au large du Cotentin le 31 octo-
bre 2000, se sont terminées vendredi midi
1er juin. Le navire danois de lutte contre la pollu-
tion Smit-Pioneer – affrété par l’armateur ita-
lien Marnavi, propriétaire du cargo, et par son
assureur – a récupéré la presque totalité du
fioul de propulsion du cargo. Cette opération
met fin au programme de nettoyage de l’épave,
commencé le 12 mai.

Outre les robots utilisés pour le repérage de
l’épave et son pompage, d’importants moyens
de surveillance, nautique et aérienne, ont été
mis en place par la Marine nationale pendant
toute la durée du chantier. Pour traquer les pol-
lutions éventuelles, les marins-pompiers de
Marseille, spécialisés dans la lutte contre les
toxiques chimiques, ont été appelés en renfort.
Il subsiste aujourd’hui dans les cuves du cargo
environ 16 mètres cubes de fioul, coincés dans
la partie arrière du navire, très endommagée
lors du naufrage.

« Techniquement, c’est une réussite complète,
commente Martine Tassel-Leprovost, du minis-

tère des transports. Malgré les nombreuses diffi-
cultés rencontrées et la présence de forts courants
marins, nous respectons le planning annoncé, à
un jour près. »

L’ensemble des promesses des premières heu-
res n’ont cependant pas été tenues. Si l’épave
est débarrassée de la presque totalité de ses pro-
duits polluants, tout en revanche n’a pas été
récupéré. Les autorités françaises ont en effet
accepté le relargage en mer de plus de
2 700 tonnes d’alcool isopropylique et de
méthyle-éthyle-cétone, au prétexte que ces pro-
duits se dispersent dans l’eau de mer. Opposée
à ce principe de « pollution contrôlée »,
Greenpeace a entamé un recours pour non-res-
pect de la Convention de Londres.

ODEURS PERSISTANTES DE RÉSINE
Quant au styrène, produit que les spécialistes

ont signalé comme cancérigène lorsque le navi-
re a sombré, il manque un tiers de la cargaison :
sur les 4 500 mètres cubes que contenaient les
cuves, seuls 3 000 mètres cubes ont pu être
remontés et transférés vers Rotterdam par le
tanker Angela. Le reste a fui dans les eaux de la
Manche. Après les habitants de l’île anglo-nor-

mande d’Aurigny, ceux de Cherbourg se sont
plaints d’odeurs persistantes de résine.
D’abord dubitatives au vu des résultats des pré-
lèvements, les autorités ont finalement admis
qu’il pouvait s’agir d’émanations de styrène ;
émanations dont l’innocuité a été soulignée à
chaque nouveau nuage survolant la région.

Par 70 mètres de fond, le Ievoli-Sun repose
désormais à quelques centaines de mètres de la
fosse des Casquets où ont été immergés des mil-
liers de fûts radioactifs et des centaines de ton-
nes de munitions, parfois chimiques, de la pre-
mière guerre mondiale. Pour ne pas encombrer
davantage cette décharge sous-marine à 35 kilo-
mètres des côtes de la Hague, l’association
Robin des Bois réclame le renflouage de l’épa-
ve. Les écologistes invitent par ailleurs le gou-
vernement à anticiper la signature, prévue en
2002, par les pays membres de l’Organisation
maritime internationale, de la Convention inter-
nationale sur la récupération des épaves à ris-
que – à laquelle il se dit favorable. Cette possibi-
lité avait déjà été évoquée après le naufrage de
l’Erika, sans toutefois être retenue.

Jean-Pierre Buisson

Un pilote anglais de Spitfire
s’écrase près de Rouen

Une jeune femme se tue
et son ami est grièvement blessé

lors d’un saut à l’élastique
Le câble n’était pas prévu pour un saut en tandem

A la mi-avril, quelque 12 500 personnes résidant à Vimy (Pas-de-
Calais) et dans les communes environnantes avaient dû quitter leur
domicile durant une semaine. Il s’agissait d’évacuer en toute sécurité
une partie du stock d’obus chimiques entreposés dans un dépôt de
munitions datant de la première guerre mondiale. Un convoi excep-
tionnel transportant les 55 tonnes d’obus était organisé, lundi
16 avril, jusqu’au camp militaire de Suippes (Marne).

Décidée dans l’urgence, à la veille du week-end de Pâques, cette
évacuation massive d’une zone d’habitation avait suscité la polémi-
que, le cabinet du premier ministre se contentant d’évoquer l’applica-
tion du « principe de précaution ». Mais un rapport dévoilé début mai
par le ministère de l’intérieur révélait l’« état de dégradation extrême »
dans lequel se trouvaient les munitions, qui risquaient d’exploser à
tout moment (Le Monde du 2 mai 2001).

MONTLUÇON (Allier)
de notre correspondant

Un accident de saut à l’élastique a
fait un mort et un blessé très grave,
dimanche 3 juin, à Néris-les-Bains,
près de Montluçon (Allier). Adeline
Pelaez, âgée de vingt-deux ans,
domiciliée à Limoges (Haute-Vien-
ne), s’est écrasée au sol alors qu’elle
sautait en tandem d’un viaduc en
compagnie d’un ami, Alexandre
Drault, demeurant à Coussac-Bon-
neval (Haute-Vienne). Ce dernier,
très grièvement blessé, a été hospi-
talisé au CHU de Limoges. Les pre-
miers éléments de l’enquête ont
révélé que l’élastique utilisé n’avait
pas pu supporter leur poids.

Le « chef d’équipe » de la société
Elastic-Frisson, qui organisait cette
journée de sauts, placé dès diman-
che en garde à vue au commissariat
de police de Montluçon, a été mis
en examen, lundi soir, pour homici-
de et blessures involontaires par
imprudence.

« Il dirigeait le saut et avait fait fai-
re des sauts individuels au cours de
l’après-midi, a expliqué le sous-pré-
fet de Montluçon, Bernard Lester-
lin. C’était la dernière tentative de la
journée, et il disposait de deux
câbles. » L’un pour des sauts de
moins de 80 kilos, l’autre capable de
supporter des charges doubles.
« Au moment où il a cru changer de
dispositif, il a en fait repris celui qu’il
venait de déposer », a poursuivi le
sous-préfet. « On peut déplorer que
les câbles ne soient pas mieux diffé-
renciés, ils sont juste distingués par
une étiquette », a noté le commissai-
re de police, Dominique Guiraud,
chargé de l’enquête.

Les deux jeunes gens, pratiquants
réguliers du saut à l’élastique,
étaient venus dimanche pour la pre-
mière fois au viaduc Perrassier, où
la société Elastic-Frisson, implantée
dans le Calvados, encadrait une acti-
vité de sauts. C’est vers 17 h 30 que
les deux jeunes gens, après avoir
sauté en individuels, décidaient de
se jeter dans le vide en tandem.

MANÈGE OU GRANDES ROUES
Cette activité « n’est pas soumise à

une autorisation administrative », a
rappelé le sous-préfet. Elle se prati-
que avec l’autorisation du proprié-
taire du site, en l’occurrence le mai-
re de Néris-les-Bains, qui avait don-
né son accord en 1994. Introduit en
France en 1986, le saut à l’élastique
n’est pas considéré comme une acti-
vité sportive par le ministère de la
jeunesse et des sports, qui l’assimile
à une activité commerciale du type
manège ou grande roue. D’où l’ab-
sence totale de réglementation – en
dehors des éléments de sécurité con-
cernant l’état de l’ouvrage, la quali-
té de l’ancrage, la solidité du har-
nais, etc., relevant, eux, du proprié-
taire des lieux et de l’organisateur.

L’accident de Néris-les-Bains est
le sixième accident mortel recensé
en France, où l’on compte une quin-
zaine de sociétés organisant et enca-
drant cette pratique depuis des
ponts, des grues, ou des télécabi-
nes. Chaque société construit et uti-
lise ses propres élastiques, mais à ce
jour aucune norme ne définit les cri-
tères de composition et de fonction-
nement d’un élastique.

Jean-Yves Vif

Un spéléologue expérimenté porté disparu
depuis trois jours dans l’Hérault

S O C I É T É

Les 560 habitants du Châtelet-sur-Retourne
(Ardennes) ont été évacués, lundi 4 juin, pour dix
jours, afin de permettre aux démineurs d’évacuer

9 000 obus allemands de la première guerre mon-
diale découverts en janvier à l’occasion de fouilles
avant la construction d’un lotissement. Prévue le

20 avril, l’opération avait été reportée en raison
de l’opération menée à Vimy (Pas-de-Calais).
Aucun obus chimique ne serait entreposé.

Un précédent à Vimy (Pas-de-Calais) en avril
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PATRICK MEUNIER, un spéléo-
logue porté disparu depuis diman-
che 3 juin dans un gouffre situé
près d’Aniane (Hérault), à une
trentaine de kilomètres de Mont-
pellier, n’avait toujours été retrou-
vé, mardi matin, par les plongeurs.
« La visibilité était réduite et une
deuxième équipe de plongeurs doit
faire une nouvelle reconnaissance
dans la journée, ont indiqué les
secours. La première équipe n’a
repéré aucune trace de Patrick Meu-
nier, lorsqu’elle est arrivée dans le
gouffre des Fontanilles, là où
d’autres spéléologues ont perdu sa
trace. »

Les dix sauveteurs étaient entrés
dans le gouffre, lundi, vers 21 heu-
res, et ont mis cinq heures pour
parcourir un « boyau » long de
1,5 kilomètre et constitué de « six
siphons ».

L’alerte avait été donnée, lundi
vers 3 heures, par les trois spéléo-

logues qui accompagnaient
Patrick Meunier. Aucun d’entre
eux n’a pu expliquer pourquoi
celui-ci, placé en dernière position
dans l’exploration du gouffre, n’a
pu les suivre pendant la remontée.
« L’un d’eux l’a attendu dans la cin-
quième galerie pendant une heure
mais, ne le voyant pas arriver, il a
préféré rejoindre les autres spéléolo-
gues en surface pour déclencher les
opérations de secours », a indiqué,
lundi, l’un des sauveteurs.

Patrick Meunier, quarante ans,
est considéré comme un spéléolo-
gue « très expérimenté ». Il connaît
bien la région d’Aniane, pour
avoir participé, plusieurs fois, à
des opérations de secours de collè-
gues en difficulté. La région d’Ania-
ne est fréquentée toute l’année
par de nombreux spéléologues en
raison des gouffres et des avens
naturels creusés par les eaux d’in-
filtration. – (AFP.)
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LE VIOLONCELLISTE et chef
d’orchestre Roger Albin est mort
vendredi 1er juin , à Strasbourg.

Né le 30 septembre 1920, Roger
Albin s’est d’abord fait connaître
comme violoncelliste, instrument
appris dans la classe de Paul Baze-
laire au Conservatoire de Paris où il
a eu son premier prix en 1936. Musi-
cien complet, il a également suivi
les classes d’écriture chez Noël Gal-
lon, la composition chez Henri Bus-
ser et Darius Milhaud et enfin l’ana-
lyse chez Olivier Messiaen. Au tour-
nant des années 1940-1950, Roger
Albin forme un duo avec le pianiste
Claude Helffer et enregistre des dis-
ques, dont une splendide version
de la Sonate pour violoncelle et pia-
no, de Claude Debussy. Marqué
par Roger Désormière, Hans Ros-
baud et Carl Schuricht, des chefs
d’orchestre qui servaient tout
autant la musique de leur temps
que les grands classiques du réper-
toire, Roger Albin se tourne peu à
peu vers la direction d’orchestre.

Sagement, à partir de 1957, il
commence par diriger les chœurs
de l’Opéra-Comique, pour finale-
ment faire face à l’orchestre à par-
tir de 1960, où on le retrouve à Nan-
cy et, deux années plus tard, à Tou-
louse. En 1966, Roger Albin est
nommé à l’Orchestre radio-sym-
phonique de Strasbourg, poste
qu’il conserve jusqu’à l’éclatement
de l’ORTF en 1975. Sans poste de
chef, il reprend alors son violoncel-
le et gagne les rangs de l’Orchestre
national de France. Roger Albin a
servi avec constance, dévouement
et talent le répertoire de son temps
et on lui doit de nombreuses créa-
tions et reprises d’œuvres contem-
poraines à Strasbourg, dont des piè-

ces de Pierre Boulez, Iannis Xena-
kis, Olivier Messiaen, André Jolivet,
Ivo Malec (création de Gam(m)es,
en 1971), André Boucourechliev
(création de Faces, en 1972).

Cette empathie pour les composi-
teurs vivants, le refus de Roger
Albin de trop entrer dans les com-
bats esthétiques stériles étaient
d’autant plus remarquables qu’il
était lui-même compositeur. Il lais-
se des symphonies, des œuvres
concertantes, des pièces de musi-
que de chambre, des pièces voca-
les. Le Festival de Strasbourg a
dédié à sa mémoire l’interprétation
du Requiem de Verdi par l’Orches-
tre philharmonique de Strasbourg
et le Chœur Philharmonia de Lon-
dres, samedi 2 juin.

Alain Lompech
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Anniversaires de naissance

– Brive, 6 juin 1981 - Paris, 6 juin 2001.

Vingt ans !

Joyeux anniversaire,

Florian !

Tes parents, Elodie et Flavien.

Jean Pierre,

Bon anniversaire pour tes cinquante ans.

P.S. : maintenant tout le monde le sait.

Marie-Christine, David, Frédéric.

Décès
– Giuseppe Buciuni,

son époux,
Paolo, Bruno et Anne-Elvire,

ses enfants,
Les familles Alix, Klaesius, Creveuil,

Peridont,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Maryvonne BUCIUNI,
née ALIX.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mercredi 6 juin 2001, à 15 h 30, en l'église
Saint-Vincent-de-Paul, 96, boulevard
Jean-Jaurès, à Clichy (Hauts-de-Seine).

Un don de sang serait apprécié par
Maryvonne.

– Arlette et Lucien Charbit,
Jean-Marc, Monique et Guy,

et leurs enfants,
Gaby et Hubert Zaoui,
Eric, Pierre et Lionel,
Nelly et Sylvain Snanoudj,
Olivier et Renaud,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
MmeThérèse Cohen-Skalli,

sa belle-fille,
Ses neveux et nièces,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Lucien COHEN-SKALLI,
née Claire SNANOUDJ,

survenu le 3 juin 2001, à l'âge de quatre-
vingt-treize ans.

L'inhumation a eu lieu ce jour au
cimetière parisien de Pantin.

– On nous prie d'annoncer le décès de

M. Sounkalo DJIBO,
compagnon de lutte

de Félix Houphouët-Boigny,
ancien député et maire de Bouaké,

commandeur de la Légion d'honneur
et de l'ordre du Mérite

de la République française,
grand-croix de l'ordre national

de la République de Côte d'Ivoire,

survenu à Abidjan, le 24 mai 2001.

De la part de
Désirée, William, Sébastien, Adama-

Honoré, Abdoulaye-Félicien, Nicolas,
Simone, Lamine, Amy,
ses enfants.

01 BP 714 Abidjan 01.
16, rue de la Glacière,
75013 Paris.

– Paris. Rabat. Montréal. Boston.
Milwaukee. Lafayette. San Diego.

Ses petits-enfants éloignés d'Abidjan
et dispersés dans le monde
ont le regret de faire part du décès de leur
grand-père,

M. Sounkalo DJIBO,

le 24 mai 2001, à Abidjan.

De la part de
Linda, Maya, Eric, Serge, Karim,

Mariam, Laurence, Céline, Nathalie,
Félicia, Olivia, Félix, Idriss. 

– C'est dans ses Cévennes bien-
aimées que

Renée FERMIER,
née ROHËL,

a rendu le dernier souffle de sa vie, le
2 juin 2001.

Arlette Herrenschmidt-Moller et
Marie-Judith Soulage,
ses filles,

Olivier Herrenschmidt, Alan Moller,
Gérard Massin, Guy Soulage,
ses gendres,
Anne-Sophie, Fleur et Grégoire
Herrenschmidt,

Marine et Sylvain Dorschner,
Axelle et Norbert Defaut,
Ashley et Aneta Herrenschmidt-

Moller,
Jérémie et Cléo Massin,
Charlotte et Jalna Soulage,

ses petits-enfants,
Mathilde et Jules Dorschner,
Zacharie, Salomé et Elisée Defaut,
Adash Herrenschmidt-Moller,

ses arrière-petits-enfants.

Les obsèques ont eu lieu à Barre-des-
Cévennes, le 5 juin.

(... j'ai cueilli trois brins
de bruyère...)

Grove Lodge 14 Grove Road,
BS9 2RQ Bristol, Royaume-Uni.
8, rue de Montebello,
94400 Vitry-sur-Seine. France.

– MmePierre Lamaison,
son épouse,

Jeanne Lamaison,
sa fille,

Mmeet M. André Zvéguintzoff,
sa sœur, son beau-frère
et leurs enfants,

MmeAntoine Cartier-Bresson
et ses enfants et petits-enfants,

Sa famille et tous ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre LAMAISON,
chargé de recherches au CNRS,

le 4 juin 2001, à Paris.

Un service religieux sera célébré en
l'église Saint-Médard, 141, rue
Mouffetard, Paris-5e, jeudi 7 juin, à
10 h 30.

MmeLamaison,
11, rue Saint-Médard,
75005 Paris.
MmeZvéguintzoff,
82 bis, rue Eugène-Labiche,
92500 Rueil-Malmaison. 

– MmeMichèle Nataf,
Ses enfants, petits-enfants,
Et arrière-petit-fils,

ont la douleur de faire part du décès de

Maurice Moïse NATAF,
dit Jean Michaud,

survenu le 2 juin 2001.

Les obsèques auront lieu le mercredi
6 juin, à 10 h 30, au cimetière parisien de
Pantin.

Ni fleurs ni couronnes.

31, avenue du Général-Sarrail,
75016 Paris.

– Le président du directoire de
Bongrain Gastronomie

Et ses membres
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jules PICHOT,
président de Bongrain Gastronomie SA

de 1986 à 1999,
chevalier de la Légion d'honneur,

survenu à Paris, le 31 mai 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Saint-Ferdinand des Ternes,
27, rue d'Armaillé, Paris-17e, le jeudi
7 juin, à 11 heures.

3, rue de Chaillot,
75116 Paris.

– Christine Brisset Le Mauve,
son épouse,

Ses enfants, ses petits-enfants,
Les familles Pigot, Louis-François,

Brisset,
Et les amis des éditions de l'Arbre,

ont la douleur de faire part du décès
brutal de

Jean PIGOT LE MAUVE,

le dimanche 3 juin 2001.

Les obsèques auront lieu le jeudi
7 juin, à 14 h 30, au cimetière de Jouy
(Aisne).

Cet avis tient lieu de faire-part.

7, route d'Hameret,
02370 Aizy-Jouy.

– Ses enfants et petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Toute la famille et tous ses proches,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Mme Germaine RUDENT,
née MINET,

survenu le 1er juin 2001, à l 'âge de
quatre-vingt-douze ans.

Germaine Rudent sera inhumée
auprès de son époux,

Charles,

au cimetière de Parly, dans l'Yonne, le
jeudi 7 juin, à 11 heures.

Gérard Rudent,
89240 Parly.

– Sabine Clément,
Renaud, Olivier et Gilles Sainsaulieu, 

sa sœur et ses frères,
Liliane Sainsaulieu, Nicole

Sainsaulieu, Isabel Ollivier, Pierre et
René Clément, 
ses belles-sœurs et beaux-frères, 

Ses dix-neuf nièces et neveux, 
font part du décès de 

M. Thierry SAINSAULIEU,
architecte, 

survenu en son domicile, à Paris-16e,
dans sa soixante-quatorzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 7 juin 2001, à 14 h 30, en l'église
Sainte-Jeanne-de-Chantal, place de la
Porte-de-Saint-Cloud, à Paris-16e.

Elle sera suivie de la crémation au
cimetière du Père-Lachaise à 16 h 40.

M. Gilles Sainsaulieu, 
3, rue Séguier, 
75006 Paris.

Remerciements
– Les obsèques de

Francis BEBEY

se sont déroulées dans la plus stricte
intimité, le 31 mai 2001.

Toute sa famille tient à exprimer sa
gratitude pour les innombrables marques
de sympathie qui lui ont été adressées en
ces douloureuses circonstances.

Anniversaires de décès
– Il y a neuf ans disparaissait

tragiquement

René COURTOIS,
directeur honoraire

à l'éducation surveillée,
officier de la Légion d'honneur.

Auront pour lui et son épouse, Jeanne,
une fidèle pensée ceux qui les ont connus
et aimés.

Conférences

LE DROIT ANTISEMITE SOUS
L'OCCUPATION

par Jean-Marc Heller, vice-président
au tribunal de grande instance

de Bobigny, organisée par
le Lions-Club-Paris-Place-du-Tertre,
le 15 juin, au Terrass Hôtel, Paris-18e.
70 F sans repas ou 230 F avec repas.

Réservation
Tél.-Fax : 01-39-92-05-78.

L'université Paris-VII - Denis-Diderot
propose une série de conférences

organisées dans le cadre des
« 30 ans de l'université »

« Génétique : 10 ans 
d'avancées spectaculaires »

par Elisabeth Tournier-Lasserve, 
le lundi 11 juin à 18 heures, amphi 24, 

2, place Jussieu, Paris-5e.

« Le suicide cellulaire 
et la sculpture du vivant » 
par Jean-Claude Ameisen,

le lundi 25 juin, à 18 heures, amphi 24,
2, place Jussieu, Paris-5e. 

« Histoire de la génétique en France »
par Jean Gayon, 

le lundi 2 juillet, à 18 heures, amphi 24,
2, place Jussieu, Paris-5e.
www.diderotp7.jussieu.fr

Conférences-Débats
Cercle Amical - Centre V. Medem

Jeudi 7 juin, à 20 h 30,
Enzo Traverso, historien,
présentera son ouvrage :

Le Totalitarisme,
éd. du Seuil.

52, rue René-Boulanger, Paris-10e.

Cours
L'hébreu, la Bible, la Kabbale,

express pour tous.
Professeur Jacques Benaudis.

Tél. : 01-43-43-99-81.

Communications diverses
Amicale Austerlitz Levitan Bassano.

Ayant pour objectif de conserver la
mémoire de ces camps d'internement et
de travail parisiens et de permettre d'en
retracer l'histoire.

Recherche tous les anciens internés
de ces camps ou leurs descendants qui
pourraient compléter les archives par
témoignages, correspondances ou
souvenirs divers.

Envoyer la correspondance à :
B.P. 228, 75227 Paris Cedex.
Un contact sera pris par un membre

du bureau pour toute demande de
renseignements complémentaires.

– Au Cercle Bernard-Lazare, 10, rue
Saint-Claude, Paris-3e, jeudi 7 juin, à
20 h 30 : débat avec Marek Halter, auteur de :
Le Vent des Khazars (éd. Robert Laffont).
Tél. : 01-42-71-68-19.

Le comité Unicef des Hauts-de-Seine
cherche des bénévoles 

motivés par la cause des enfants,
retraités ou actifs, de tous métiers, 

pour administration, logistique, vente,
interventions dans les écoles, enquête 

et études sur le terrain 
dans le département.

Tél. : 01-42-70-78-23.

Assemblées générales
L'ANCEF

Association nationale
des centres de ski de fond

informe ses adhérents de la tenue de son
assemblée générale, le 8 juin 2001, à
partir de 9 h 30, à l 'Hôtel Kyriad, à
Seyssins (Isère).

LE DOCTEUR Chenjerai Hitler
Hunzvi avait un prénom à faire fré-
mir. Comme le chef de l’Allema-
gne nazie, il possédait un charisme
certain et un vrai talent de haran-
gueur de foule. Cet « ancien com-
battant » zimbabwéen, mort lundi
4 juin à l’âge de cinquante et un
ans d’une crise de paludisme dans
un hôpital de Harare, considérait
Hitler « comme un grand diri-
geant », mais il n’a jamais pu claire-
ment expliquer l’origine de son pré-
nom. Parfois, il affirmait le tenir de
ses parents, ou bien disait avoir
choisi lui-même ce nom de guerre.
Chenjerai Hitler Hunzvi changeait
de version au gré des interviews,
comme il changeait de bord politi-
que au rythme de ses ambitions.

Cet homme élancé, au visage fin
et à l’allure soignée, s’est fait con-
naître en février 2000 quand il a
pris la tête du combat des « vété-
rans » de la guerre de libération du
Zimbabwe (1972-1979) visant à
s’approprier, par tous les moyens,
même la violence, les terres appar-
tenant à des fermiers blancs. Avec
ses « vétérans », en grande partie
des voyous désœuvrés dont cer-
tains sont bien trop jeunes pour
avoir participé à la libération du
pays, il a lancé une campagne de
terreur qui a fait 34 morts et con-
duit à l’occupation de près de
1 700 fermes blanches. Une opéra-
tion qui a surtout servi à la victoi-
re, lors des législatives de
juin 2000, du parti du président
Robert Mugabe, la ZANU-PF
(Union nationale africaine du Zim-
babwe-Front patriotique). Con-
fronté à une crise économique

sans précédent et essoufflé par
plus de vingt ans de pouvoir,
Robert Mugabe avait trouvé dans
cet « ancien combattant » l’hom-
me de terrain capable de fédérer
les foules autour de son projet de
réforme agraire. Et de superviser
les sales besognes.

DÉTOURNEMENT DE FONDS
Chenjerai Hitler Hunzvi n’a

jamais eu les mains très propres.
En 1997, président de l’association
des anciens combattants, et consi-
déré alors comme hostile au régi-
me, il obtient au terme de manifes-
tations violentes des indemnités
conséquentes ainsi qu’une retraite
pour chacun des 50 000 vétérans.
Quelque temps après, il est pour-
suivi pour détournement de fonds.

Cela ne l’empêche pas d’être élu
en juin 2000 député de la ZANU-
PF, l’ennemi d’hier. Mais il est de
plus en plus controversé, son pas-
sé est épluché et le doute s’immis-
ce sur ses prétendus états de servi-
ce pendant la guerre d’indépendan-
ce. Sa première femme, qu’il avait
connue en Pologne où il a fait ses
études de médecine, a même affir-
mé qu’il n’avait jamais combattu.

Plusieurs fois, il a été menacé
d’être démis de ses fonctions de
président des anciens combat-
tants, officiellement pour avoir
mené la campagne d’occupation
des terres de façon « désordon-
née ». Admis à l’hôpital la semaine
dernière, Chenjerai Hitler Hunzvi
n’avait pas souhaité de visite de
peur d’être « ensorcelé ».

Fabienne Pompey

RUBRIQUE
IMMOBILIÈRE/AGENDA
Tous les lundis datés mardis

TARIFS 2001

◗ PARTICULIERS :
FORFAIT 5 LIGNES
(25 caractères ou espaces par ligne)

- 2 Parutions : 590 F TTC / 89,94 €
- 4 Parutions : 840 F TTC / 128,06 €
121 F TTC / 18,45 € la ligne suppl.

◗ ABONNÉS :
FORFAIT 5 LIGNES
(25 caractères ou espaces par ligne)

- 2 Parutions : 520 F TTC / 79,27 €
- 4 Parutions : 714 F TTC / 108,85 €
117 F TTC / 17,84 € la ligne suppl.

☎ 01.42.17.39.80
Fax : 01.42.17.21.36

Roger Albin
Violoncelliste et chef d’orchestre

DISPARITIONS

Chenjerai Hitler Hunzvi
Le leader des « anciens combattants » zimbabwéens
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de la Société des Lecteurs

afin de soutenir l’indépendance et
le développement du Monde

Augmentation de capital
de la Société

des Lecteurs du Monde

Souscrivez à l’augmentation de capital
de la Société des Lecteurs

afin de soutenir l’indépendance et
le développement du Monde

◗ Actionnaire actuel, utilisez votre priorité de
souscription et confortez ainsi votre position
d’actionnaire privilégié à un moment de pleine
expansion du journal, par retour du coupon-
réponse que vous avez reçu de la banque.

◗ Nouvel actionnaire, rejoignez une société dyna-
mique et citoyenne qui joue un rôle moteur dans
le rayonnement du Monde. Vous serez au cœur de
la vie du quotidien et bénéficierez de nombreuses
rencontres et manifestations culturelles, en télé-
phonant à BNP PARIBAS au 01 40 14 74 68

◗ Jeune de moins de 25 ans, souscrivez à la
Société des Lecteurs et devenez ainsi membre du
Club des Jeunes, un club de réflexion où vous
pourrez confronter vos idées avec la rédaction
du Monde, en téléphonant à BNP PARIBAS au
01 40 14 74 68

Le prospectus établi à l’occasion de cette opération a reçu le visa n° 01-592 du 18 mai 2001 de la COB,
assorti d’un avertissement. La notice légale a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du
23 mai 2001. Le prospectus est disponible auprès de BNP PARIBAS et de la Société des Lecteurs du Monde.
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LYON-MARSEILLE
de nos correspondants

Au confluent du Rhône et de la
Saône, la presqu’île de Lyon s’effile
pour former comme une flèche
vers le Sud. Au bout, il y a la Médi-
terranée. Les Lyonnais, tournés
vers Paris, ont longtemps hésité à
s’intéresser à cet axe d’échanges,
depuis l’Antiquité, entre Europe du
Sud et Europe du Nord. Avec l’arri-
vée du TGV et l’aller-retour à Mar-
seille dans la demi-journée, les parti-
sans de la construction d’un
« grand Sud-Est » se prennent de
nouveau à rêver : 15 TGV quoti-
diens dans chaque sens rallieront
Marseille en 1 h 30 à partir du cen-
tre de Lyon, au lieu des 2 h 40
actuelles. Nicolas Ligner, responsa-
ble de mise en service du TGV Médi-
terranée pour la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, soutient : « La
surprise de ce TGV Méditerranée
sera ce que Marseille-Lyon va
offrir. »

Trop petites pour rivaliser avec la
mégalopole parisienne et ses
10,56 millions d’habitants, les deux
grandes aires urbaines du couloir
rhodanien – 3 millions d’habitants
à elles deux – nourrissent désor-
mais l’espoir de concurrencer
ensemble les grandes métropoles
européennes : l’agglomération bar-
celonaise (4 millions d’habitants)
ou milanaise (3,8 millions). Lyon,
l’industrielle, la bourgeoise, et Mar-
seille, la commerçante, la populai-
re, ont fini de se tourner le dos.
Point de départ de ce tournant stra-
tégique, la signature en 1997, par
Raymond Barre (alors maire app.
UDF de Lyon) et Jean-Claude Gau-
din (DL), d’une charte de coopéra-
tion entre les deux villes, suivie en
1999 de la mise en place d’une Mis-
sion Lyon-Marseille, en collabora-
tion avec l’établissement public

marseillais d’aménagement, Euro-
méditerranée.

Objectif de cette structure : créer
des pôles d’excellence, détecter les
projets de délocalisation, en s’ap-
puyant notamment sur l’expérience
de l’Agence de développement éco-
nomique de l’agglomération lyon-
naise (Aderly). « Depuis trois ans
nous menons un travail de lobbyis-
te », résume Jean-Marc Roumillac,

responsable de la Mission. Les deux
villes présentent désormais des dos-
siers communs devant les ministè-
res, avec un bilan jugé plutôt posi-
tif. Des partenariats ont été lancés
ou consolidés, en matière de santé
comme de transports, avec le rap-
prochement du port de Marseille et
du port Edouard-Herriot. Des délo-
calisations ont été obtenues, com-
me l’implantation à Marseille du

Musée des civilisations de l’Europe.
L’accession de Gérard Collomb

(PS) à la mairie de Lyon, en mars,
n’a pas remis en question ce parte-
nariat. Quelques heures après son
élection, l’élu, dont le voilier est
ancré… dans le port de Marseille,
s’était empressé de téléphoner à
Jean-Claude Gaudin. En mai, la Mis-
sion a déposé sur le bureau du pre-
mier ministre dix nouveaux dos-

siers de candidatures à l’accueil
d’agences européennes ou d’orga-
nismes délocalisés, en vue d’un
Comité interministériel d’aménage-
ment du territoire (Ciadt) prévu en
juillet.

Parmi les plus importants, le collè-
ge européen de police demandé par
Lyon et la « villa Méditice » par Mar-
seille, une résidence européenne
dédiée au développement de pro-
jets innovants dans le domaine des
technologies éducatives. Pour rete-
nir l’attention du ministre de l’édu-
cation nationale, Jack Lang, Lyon et
Marseille ont fait jouer leurs syner-
gies, y compris le réseau d’infras-
tructures de transports. D’un côté
comme de l’autre, les élus parient
sur « l’effet » TGV Méditerranée.

« ALTERNATIVE À PARIS »
Ce nouveau maillon va-t-il renfor-

cer la coopération ou, au contraire,
la concurrence entre les deux villes,
soucieuses chacune de se position-
ner face au gigantesque marché
potentiel des pays riverains de la
Méditerranée ? Les milieux écono-
miques penchent pour la première
hypothèse. « Il faut désormais pen-
ser Marseille et Lyon comme une
agglomération : les temps de déplace-
ment entre les deux sont ceux d’un
bassin d’emploi. D’autant que ces
temps, dans les trains, sont fort utiles.
Cela fait de cet ensemble en gestation
une véritable alternative par rapport
à la région parisienne. Moins chère et
présentant une meilleure qualité de
vie », espère Pierre Michaux, Lyon-
nais d’origine, qui travaille pour
Euroméditerranée. Même tonalité
dans les chambres de commerce,
qui rêvent de se soustraire au poids
de Paris. « Mais tout dépend de la
capacité des hommes », souligne
Jean-Claude Juan, de la chambre de
commerce régionale de Marseille.

Pourtant, en dehors d’une étude
d’impact réalisée par la SNCF en
1994, ni les hommes d’affaires ni les
institutions n’ont cru bon de com-
mander une quelconque étude pros-
pective.

Philippe Langevin, professeur
d’économie à Marseille, pense qu’il
y aura forcément un bénéficiaire.
Lyon ? Forte de ses 459 sièges
sociaux (contre 156 à Marseille), de
ses 102 000 étudiants (82 500 à Mar-
seille), de son réseau de villes mis
en place avec Grenoble, Saint-Etien-
ne, Valence, Roanne, Annecy,
Bourg-en-Bresse et Chambéry,
Lyon peut s’affirmer dans sa fonc-
tion de carrefour. Marseille ? Moins
organisée, la cité phocéenne peut
renforcer sa fonction de capitale,
pour la France, de l’arc méditerra-
néen.

Selon le géographe Michel Fou-
cher, « il y a une division du travail
possible avec Marseille pour jouer un
rôle dans cette zone. Si le TGV, au
plan national, représente un formida-
ble outil d’aménagement du territoi-
re – susceptible de conforter la vieille
préoccupation de l’Etat et de la
Datar [délégation à l’aménagement
du territoire et à l’action régionale]
qu’est le développement du sud de la
France –, au plan interrégional, il ne
faut pas attendre “d’effet TGV”,
mais plutôt parler d’une opportunité
de changer l’image de marque de
Marseille à Lyon ». « Le TGV n’est
pas une fin en soi, reconnaît de son
côté Jean-Marc Roumillac. Ce sera
un outil supplémentaire, un accéléra-
teur de tendances. » Ou en tout cas
de rêves.

Sophie Landrin
et Michel Samson

Qualité de vie et développement : le dilemme aixois

Un nouveau départ pour le grand Sud-Est
Depuis 1997, Lyon, l’industrielle, la bourgeoise, et Marseille, la commerçante, la populaire, coopèrent et développent leurs synergies face au poids
de l’agglomération parisienne. Formeront-elles un jour un seul bassin d’emploi, grâce au TGV Méditerranée, qui les met à 1 h 30 l’une de l’autre ?

AIX-EN-PROVENCE
de notre correspondant régional

Aix-TGV doit desservir la communauté de commu-
nes d’Aix, l’extrême-ouest du Var et la zone de Vitrolles-
Marignane-Berre : 500 000 habitants en tout. Située à
15 kilomètres d’Aix-en-Provence, sur les 9 000 hectares
du plateau de l’Arbois, classé en PIG (programme d’in-
térêt général), la gare, magnifique, n’a cessé d’alimen-
ter les polémiques. Contestée par des associations de
riverains et de protecteurs de ce grand espace de
maquis, elle a été voulue à toutes forces par la SNCF,
qui table sur un million de clients dès la première
année. Voulue aussi par le conseil général des Bouches-
du-Rhône, qui gère l’Europole de l’Arbois, consacré à
l’environnement et situé à cinq kilomètres de là, et par
les élus d’Aix, que ce soit le sénateur socialiste et maire
battu, Jean-François Picheral, ou le député UDF Chris-
tian Kert. Ces responsables politiques étaient soucieux
d’éviter ce que les décideurs locaux avaient réussi au
XIXe siècle : repousser le train loin de chez eux ! Il s’agit
au contraire qu’Aix ne soit plus « le seul morceau de la
région qui n’était pas relié au TGV et aux réseaux natio-
naux », comme l’explique Stéphane Salord (div. droi-
te), adjoint à l’économie de la nouvelle municipalité.
Lucide, il précise quand même que « le TGV [va] confor-
ter un cycle de croissance économique long », qui a vu

Aix devenir sur une génération un centre économique
puissant et moderne, en même temps qu’une capitale
du tourisme. Mais cet apport de touristes et d’activités
espéré crée un dilemme, ainsi résumé par la nouvelle
maire Maryse Joissains-Maisini lors d’une conférence
de presse consacrée à l’arrivée du train : « Que le déve-
loppement ne nuise pas à la qualité de vie, que la qualité
de vie ne nuise pas au développement ». La ville rêve
d’une ZAC de 40 hectares destinée à accueillir des acti-
vités « dévouées au développement durable ». Les servi-
ces de l’Etat craignent une urbanisation excessive. Et
les riverains pensent à leur cadre de vie que le passage
du TGV, avec ses viaducs et sa gare, a déjà bouleversé.

Se pose la question de la desserte. La route départe-
mentale qui reliera la gare aux villes devait comporter
une voie rapide consacrée aux transports collectifs.
Las, les plaintes des associations contre ses dimensions
ont été jugées recevables et ce lien rapide et collectif
est loin d’être réalisé : une navette partira tous les
quarts d’heure d’Aix vers la gare et l’aéroport de Mar-
seille-Provence, mais elle n’est pas dévolue au train.
Autant dire que les clients à automobile sont privilé-
giés. Le dilemme énoncé par le nouveau maire est déjà
d’actualité.

M. Sn

Nîmes, Montpellier et Valence
affichent un certain scepticisme

Avignon espère faire oublier son image de « belle endormie »

DEPUIS le 10 avril, soit les deux
mois nécessaires avant le départ
pour l’ouverture des réservations,
le succès du TGV Méditerranée a
été immédiat. Dimanche 10 juin,
pour son premier voyage commer-
cial, les réservations sont très
importantes, dans les deux sens
d’exploitation. Dans le sens Paris-
Marseille, le train qui quittera la
capitale à 7 h 20 et arrivera trois
heures plus tard dans la cité pho-
céenne, est déjà réservé à 90 % en
première classe et 80 % en secon-
de. Dans le sens Marseille-Paris, le
premier TGV de 6 h 20 affiche un
taux de réservation identique en
première classe, mais ces dernières
tombent à 50 % en seconde classe.

En quelques jours, indique la
SNCF, près de 435 000 billets ont
été vendus et, pour tous les week-
ends du mois de juillet, les TGV
affichent complet. Louis Gallois,
PDG de la SNCF, sait que tous les
TGV ne seront pas pleins au cours
des six prochains mois, mais une
affluence mesurée permettra à la
SNCF d’adapter les matériels à la
demande.

DES OBJECTIFS À TENIR
L’entreprise a du mal à faire face

à la forte augmentation du trafic
voyageurs sur l’ensemble de son
réseau. Les matériels neufs n’arri-
veront, au mieux, que dans les pro-
chains mois, entre décembre et jan-
vier 2004 pour les rames duplex,
par exemple, qui ne sont que 12
aujourd’hui, contre 34 initiale-
ment prévues. Pour tenir ses objec-
tifs – 520 millions de francs de
recettes d’ici à la fin de l’année –,
la SNCF doit gagner encore 1,6 mil-
lion de passagers dès cette année,
dont plus de la moitié aux dépens
du transport aérien.

Selon Guillaume Pepy, directeur
général délégué clientèles à la
SNCF, les agences de voyages
devraient réaliser un tiers des ven-
tes de billets du TGV Méditerra-
née, ce rapport devrait atteindre
un sur deux en première classe.

François Bostnavaron

MONTPELLIER-VALENCE
de nos correspondants

Nîmes ne sera plus demain qu’à
2 h 50 de Paris, mais on chercherait
en vain la moindre opération desti-
née à profiter de ce rapproche-
ment. Le seul projet d’aménage-
ment envisagé, autour de la gare,
vient d’être gelé par le nouveau
maire Jean-Paul Fournier (RPR).
« Dans le processus d’implantation
d’une entreprise, j’ai le sentiment
que [le TGV] n’est pas un critère
décisif », considère Franck Proust,
adjoint aux affaires économiques
de la ville. Le président de la cham-
bre de commerce et d’industrie
(CCI), Denis Volpilière, affirme :
« Il y aura bien des courants d’affai-
res avec Paris, mais personne n’arri-
ve à extrapoler. La seule chose qu’on
peut dire, c’est que les relations avec
Marseille et Lyon, qui sont mainte-
nant à 1 h 20, risquent de s’intensi-
fier. » Ce scepticisme agace la
SNCF : « Les changements ne se font
pas du jour au lendemain, mais, on
l’a vu dans d’autres régions, des
temps de parcours plus courts déclen-
chent, par exemple, des achats de
résidences secondaires », réplique
un responsable administratif. Ce
sentiment est partagé par un cadre
régional de l’équipement, qui consi-
dère que les agences de voyage de
la région « n’ont pas pris la mesure
de l’enjeu de l’arrivée du TGV » :
« On subodore qu’il y aura des chan-
gements sur la promotion immobiliè-
re, les relations domicile-travail, et le
développement du tourisme court,
relié aux 35 heures. »

Les difficultés des Nîmois à s’ap-
proprier ce TGV tiennent peut-être
aux campagnes de communication
de la SNCF qui, explique Bernard
Aubry, directeur de l’hôtel et cen-
tre de congrès Atria, « oublient de
dire qu’un bout va à Nîmes ».
Surtout, la nouvelle ligne ne passe
qu’à Manduel, à 10 kilomètres.
« Demain, redoute Franck Proust,
lorsque la ligne descendra vers Perpi-
gnan et Barcelone, on risque de
regarder passer les trains. »

A Montpellier, face à l’arrivée du
TGV Méditerranée, l’avion contre-
attaque, avec une campagne publi-
citaire : « Quoi qu’il en soit, Paris
sera toujours à 1 h 15 de Montpel-

lier. » « Demain, pour un prix deux
fois moins élevé que l’avion, on pour-
ra arriver à 9 heures [à Paris], repar-
tir à 20 heures et donc effectuer une
véritable journée de travail », rétor-
que Bernard Bourdon, directeur
délégué régional « voyageurs » de
la SNCF. La CCI, qui gère l’aéro-
port de Fréjorgues et en tire une
bonne partie de son chiffre d’affai-
res, n’est sans doute pas idéale-
ment placée pour faire la promo-
tion du TGV. Le 20 juin sera dévoi-
lé le contenu d’une étude… cofinan-
cée par Air France.

EN RASE CAMPAGNE
Enfin, le responsable d’une agen-

ce immobilière ne constate pas,
pour l’instant, « d’effet TGV ». De
son côté, le maire Georges Frêche
(PS) lance une campagne nationale
de promotion touristique. L’idée
est de positionner sa ville comme
point de départ pour des courts
séjours en Languedoc-Roussillon.
Deux versions différentes s’affiche-
ront dans les gares et… les aéro-
ports.

Plus au Nord, le TGV Méditerra-
née va « éloigner » de Paris nom-
bre de Drômois et Ardéchois, con-
traints à un trajet plus cher qui les
obligera très souvent à perdre du
temps sur la route, à cause de la
nouvelle gare baptisée Valence
TGV, en rase campagne, à une
dizaine de kilomètres au nord-est
de Valence. Seuls ses plus proches
voisins, les habitants de Romans et
du nord de la Drôme, vont y
gagner quelques précieuses minu-
tes. La liaison entre l’ancienne gare
Valence-Ville et la nouvelle se fera
en bus pour les deux tiers des trans-
fert des voyageurs, un tiers seule-
ment en train express régional
(TER). « Les huit minutes gagnées
sur le trajet Paris-Valence vont se per-
dre dans des demi-heures d’embou-
teillage », observe déjà un chef d’en-
treprise. La député, Michèle Rivasi
(app. PS) dénonce cette anomalie.
Hervé Mariton, le maire (DL) de
Crest et conseiller régional, a déci-
dé, lui, de bouder l’inauguration
officielle.

Richard Benguigui
et Gérard Méjean

2 TGV, PLEIN SUD

Tous les week-ends
du mois de juillet
sont déjà complets

PROCHAIN ARTICLE :
Le TGV change-t-il la vie ?

Un trafic en hausse constante
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AVIGNON
de notre correspondant régional
La SNCF appelle sa gare Avi-

gnon-TGV. La mairie préfère l’ap-
peler Avignon-Confluences : du
nom du quartier Grand-Avignon-
Confluences qu’elle espère voir
s’édifier, entre cette nouvelle halte
du train rapide et l’actuelle gare,
dite Avignon-Remparts, à 5 km.

Sur cette pointe formée par la
rive droite de la Durance et la rive
gauche du Rhône, encore rurales,
existe déjà une extension de la ville.
Le quartier de Courtine, assemblage
incertain de zone industrielle et de
grandes surfaces nouées autour
d’une rocade, jouxte un quartier
populaire à mauvaise réputation et
un autre, de gitans à demi sédentari-
sés, au milieu des roseaux. L’ambi-
tion de la municipalité de Marie-
José Roig (RPR) est d’homogénéiser
le tout, au moyen d’une zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) de 50 hec-
tares, au cœur d’une controverse
durant la campagne municipale.

La polémique éteinte, la mairie a
repris son dossier. La grande idée,
apportée par un consultant spécia-
lisé, est de constituer dans ce nou-
veau quartier un « pôle de forma-

tion continue ». Dans un récent dis-
cours, le maire soulignait les
atouts d’Avignon, « une ville à la
campagne », pour s’installer sur ce
marché considérable. L’ensemble
comprendrait des hôtels, un palais
des congrès de 1 500 places, com-
plémentaire de celui du Palais des
papes, et une « pédagothèque »
multimédias. Afin qu’« Avignon
soit à la formation continue ce
qu’Aix est à la formation universitai-
re », selon la formule de l’adjoint
aux travaux, Yves Duverger.

RELANCER LA CITÉ DES PAPES
Le TGV serait donc un moyen de

relancer la Cité des papes, au cœur
d’un « bassin économique de
400 000 habitants, supérieur à celui
de Montpellier », souligne M. Duver-
ger. Car les élites d’Avignon, long-
temps appelée « la belle endor-
mie », vivent avec un complexe d’in-
fériorité : leur splendide cité n’est
ni Aix ni Montpellier, les deux puis-
santes voisines, les deux grandes
concurrentes. Le TGV permettrait
enfin d’en sortir : un rêve pour les
autorités avignonnaises, qui consi-
dèrent que la jonction ferroviaire
entre l’axe nord-sud et l’arc médi-

terranéen Barcelone-Gênes passe-
ra chez eux, sur l’immense viaduc
en fourche jeté sur le Rhône, et fera
de leur ville le grand carrefour du
sud européen.

En attendant, le seul secteur à
avoir entrepris des actions concrè-
tes est celui du tourisme sous la
houlette de la chambre de com-
merce et du comité départemen-
tal. En vantant les 17 trains journa-
liers, reliés en 5 minutes à la ville
par une navette, et avec le slogan
« Paris à 2 h 40 d’Avignon », les
professionnels espèrent attirer les
amateurs de courts séjours et sur-
tout développer le tourisme hors
saison. Ils proposent des circuits
en ville et aux alentours, deman-
dent à leurs correspondants d’of-
frir l’apéritif aux clients qui auront
choisi les nouveaux forfaits…

L’amélioration des installations
destinées à la croisière fluviale, à
une encablure de la nouvelle gare,
vise le même objectif. Celui-ci est
rendu crédible par le succès que
connaissent, chez la clientèle amé-
ricaine, les croisières mi-fluviales
mi-maritimes Rome-Avignon.

M. Sn
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Quand Alfred braquait les banques

C
E fut le grand fait
divers du début de
1952 : le braquage
de la succursale de
la banque Fuji
dans le quartier
populaire de Kita
Senju, au nord de
Tokyo, fit la

« une » de tous les journaux. La tra-
que du « gang de la banque Fuji »,
comme titrait l’Asahi Shimbun,
allait durer treize jours. Un hold-up
à main armée sans bavure : pas de
victime, mais un beau butin (2 mil-
lions de yens, près de 10 millions
de francs). Le lendemain du hold-
up, on savait seulement que trois
hommes, dont deux militaires que
l’on pensa tout d’abord américains,
avaient fait le coup.

C’est à la fermeture de l’éta-
blissement, vers 15 heures, ce
18 février 1952, qu’un Japonais
suivi de deux Occidentaux en uni-
forme militaire américain, sans insi-
gne et à visage découvert, avaient
pénétré par la porte principale.
L’un des étrangers avait braqué un
pistolet sur les employés en criant :
« No speaking ! » et « Money !
Money ! », tandis que l’autre raflait
les billets, qu’il enfournait dans un
sac, dans les coffres encore
ouverts, raconta le directeur de la
banque à l’Asahi. Puis ils s’enfui-
rent avec leur complice japonais à
bord d’une Jeep en tirant trois
coups de feu. Le braquage avait
duré à peine deux minutes.

La presse diffusa des photomon-
tages des deux braqueurs à partir
du témoignage des employés de la
banque. Elles représentaient deux
hommes d’une trentaine d’années
portant des calots : « Ils avaient des
visages gentils », dira une
employée. On ne saura qu’au
moment de leur arrestation, début
mars, que ces deux hommes
étaient en réalité des soldats fran-
çais : Alfred Sirven et Edmond Par-
riel. Anciens du bataillon français
de la force multinationale venue à
la rescousse de la Corée du Sud,
envahie par le Nord en juin 1950,
ils avaient été blessés et envoyés à
l’hôpital militaire d’Oji, à Tokyo. Le
sergent Sirven, vingt-cinq ans, était
interprète au camp Drake. Parriel
avait déserté.

On retrouva la Jeep dans la
soirée, à 5 kilomètres du lieu du
hold-up. Appartenant à l’armée
américaine, elle avait été volée la
veille. Des témoins racontèrent
avoir vu deux hommes en sortir et
monter dans une grosse voiture
américaine.

Le Japon était encore sous l’occu-
pation américaine (signé en septem-
bre 1951, le traité de San Francisco
par lequel l’archipel recouvrait sa
souveraineté n’entrera en vigueur
que le 28 avril 1952), et la police nip-
pone dépendait du General Head-
quarter (GHQ) de MacArthur, qui
régnait en proconsul depuis 1945.
A la suite du déclenchement de la
guerre de Corée, le Japon servait de
base arrière aux Américains et aux
troupes alliées engagées dans le
conflit. Tokyo, qui se dégageait à
peine de décombres de la défaite,
avait des allures de ville de garni-
son. Il y avait des soldats partout,
avec tout ce que leur présence dans
un pays occupé ne manque jamais
de susciter : marché noir, rixes,
viols, attaques de chauffeurs de
taxi, prostitution prolifique, « cas-
ses » et même, parfois, braquages.

Les liens entre la pègre locale et
les services de renseignement (ren-
forcés à partir de 1947, lorsque
Washington fut moins préoccupé
de démocratiser le Japon que d’utili-
ser les truands comme police paral-
lèle contre la gauche) étaient
étroits. Le désarmement de la po-
lice nippone laissait le champ libre
aux yakuzas, introduits auprès des
Américains au point que les gangs
du quartier de Ginza portaient le
sobriquet de Ginza keisatsu (la po-
lice de Ginza) : l’un de leurs chefs,
Akira Ando, était notoirement en
cheville avec les plus hauts gradés
de l’armée d’occupation, lesquels
fréquentaient ses boîtes de nuit.
Soldats et déserteurs frayaient aus-
si avec les yakuzas. Une collusion
qui se prolongea bien après l’oc-
cupation. Le parangon de ces furyo
gaijin (« voyous étrangers ») était
Nick Zappetti. Ancien marine italo-
américain ; arrêté pour complicité
dans le braquage de la bijouterie de

l’Hôtel Impérial – le plus presti-
gieux de Tokyo –, il deviendra l’un
des « parrains » du quartier noctur-
ne de Roppongi et le resta jusqu’à
sa mort, en 1992.

C’est dans cette atmosphère délé-
tère que se déroula la première
saga d’Alfred Sirven. Dans le chaos
d’une époque dite de la « culture
de l’ersatz », dont un symbole était
le kasutori (alcool synthétique res-
semblant au saké), avec lequel s’eni-
vraient les écrivains de l’« école des
voyous » s’enfonçant dans le nihi-
lisme, le braquage d’une banque
n’était pas, en soi, extraordinaire.
Ce fut cependant l’un des plus gros
coups : « Le cambriolage le plus
spectaculaire de ces dernières
années », titra le Pacific Stars and
Stripes, journal de l’armée américai-
ne. Le casse provoqua dans la pres-
se nippone – pourtant censurée par
l’occupant – une levée de boucliers
contre le « gangstérisme » des étran-
gers. Et c’est par un pur hasard
que les coupables furent arrêtés.

LES deux compères se seraient
bel et bien évanouis dans la
nature si un policier nippon

« ripoux » (qui sera arrêté plus tard
pour vol) ne les avait repérés. Con-
juguant son penchant pour le
voyeurisme et son travail de flic, il
venait régulièrement « lorgner » la
salle de bains du rez-de-chaussée
d’un petit hôtel du quartier d’Aka-
bane, au nord de Tokyo. Le White
Hotel louait des chambres à la nuit
et à la journée aux soldats en
goguette, nous raconte son ancien
propriétaire, M. Saito. « J’avais pro-
testé à plusieurs reprises au commis-
sariat, mais on m’avait répondu que
ce policier surveillait la prostitu-
tion. » C’est ainsi que le flic
« mateur » repéra ces deux étran-
gers dont il pensa, au départ, qu’il
s’agissait de déserteurs. Les deux
Français résidaient à l’hôtel avec
leurs « copines » japonaises.

Mme Saito, pour sa part, déclara à
la presse que les deux hommes
étaient arrivés le soir du 18 février
(jour du hold-up). « C’étaient des
habitués, deux messieurs très gentils

qui payaient sans problème et ne fai-
saient pas de tapage. Ils venaient tou-
jours avec les mêmes filles. Les
domestiques les aimaient bien parce
qu’ils sentaient l’eau de Cologne, et
elles les appelaient Fred-san et
Momo-san (diminutif pour
Edmond), se rappelle-t-elle aujour-
d’hui. On n’aurait jamais pensé
ça… »

Le White Hotel était la plus
moderne des auberges du quartier.
En bois, peint en blanc, il comptait
une vingtaine de chambres avec –
ce qui était rare pour ce genre d’éta-
blissements à l’époque – des lits
occidentaux. « Fred » et « Momo »
occupaient des chambres voisines
au nom de fleurs : Dahlia et Cerise.
Le quartier d’Akabane était proche
de la caserne d’Oji, occupée par les
Américains, et y avaient surgi
hôtels, bars et cabarets, ainsi que
plusieurs maisons de passe, dont
la plus grande, Kozokaku (Le
Pavillon des enfants), avait plus
d’une centaine de pensionnaires. Il
se trouvait à deux pas du White
Hotel.

Au début de l’occupation, les
autorités japonaises avaient ouvert
des bordels destinés aux soldats
américains – les quartiers réservés,
qui ne furent fermés qu’en 1957,
étant théoriquement off limit. Cette
« prostitution patriotique », desti-
née à « protéger des millions d’hon-
nêtes femmes », fut abolie, mais les
red line districts (dénommés ainsi
parce qu’ils étaient délimités de
rouge sur les plans de la police)
continuèrent à prospérer.

Les « copines » d’Alfred Sirven
et d’Edmond Parriel n’étaient pas
des professionnelles, de celles que
l’on nommait panpan (les filles à
soldats étrangers) ou only (parce
qu’elles n’avaient qu’un ami à la
fois et lui susurraient « only you »).
L’amie d’Alfred Sirven, Tomiko
Kirishiki, vingt et un ans, était dan-
seuse dans un cabaret d’Omiya
(proche du camp Drake), où elle se
faisait appeler « Marie ». Celle de

Parriel, Yukiko Nakamura, était
« modèle ».

Après avoir repéré les suspects,
la police d’Akabane (qui dira plus
tard avoir obtenu ses informations
non du flic « mateur » mais d’une
employée de l’hôtel), accompa-
gnée de membres de la Military
Police américaine, plaça le White
Hotel sous surveillance. A ce
moment-là, les policiers pensaient
simplement interroger les deux
étrangers. « C’était le 2 mars, un
dimanche matin, vers 10 heures.
Fred-san est sorti seul, et aussitôt des
policiers l’ont appréhendé. Il n’a pas
résisté », raconte M. Saito. Mais la
copine d’Edmond Parriel prévint
celui-ci, qui, prenant peur, s’enfuit

par une fenêtre du rez-de-chaus-
sée. Désormais, la police avait com-
pris que les deux hommes avaient
pas à se reprocher que des affaires
de marché noir.

Il ne servait à rien de nier : Alfred
Sirven donna les noms de ses com-
plices japonais et d’Edmond Par-
riel. La photographie de ce dernier
fut diffusée par la presse, et une
chasse à l’homme commença à tra-
vers Tokyo. Parriel fut arrêté deux
jours plus tard à un barrage de poli-
ce dans l’arrondissement d’Edo-
gawa (est de Tokyo), après une
course-poursuite au cours de
laquelle la police tira sur son taxi.
On ne trouva dans la chambre Ceri-
se – celle de Fred-san – que 500 dol-
lars, un pistolet de fabrication bel-

ge qui aurait servi au hold-up et les
papiers de la voiture américaine
que les deux hommes avaient utili-
sée après la Jeep.

L’arrestation d’Alfred Sirven fut
accueillie avec stupéfaction par ses
supérieurs du camp Drake :
« C’était l’un des soldats les plus
disciplinés que j’ai connus. Tout à
l’honneur de l’armée française »,
déclarera le capitaine Robert Smith
à Pacific Stars and Stripes. Quelques
jours avant le braquage, Sirven
avait eu droit à sa photo dans ce
même journal, en compagnie du
violoniste Raymond Montbrun
qu’il était venu accueillir à la base
d’Ashiya (dans le sud de l’archipel),
pour sa tournée des troupes com-
battantes en Corée.

Le 15 mars 1952, les six Japonais
impliqués dans le hold-up furent
arrêtés. Selon leurs témoignages, le
coup avait été monté par Parriel et
un certain Ryunosuke Tezuka.
Alfred Sirven n’avait été qu’un com-
plice : c’était lui qui, à la banque,
avait raflé l’argent pendant que Par-
riel menaçait les employés. Selon la
presse de l’époque, la police établit
cependant que la bande n’en était
pas à son premier coup : le
31 décembre 1951, Sirven et Parriel
avaient déjà « braqué » un mont-
de-piété dans le quartier d’Ara-
kawa, puis un autre, le 11 janvier, à
Ikebukuro, pour attaquer ensuite
un cinéma à Tsukiji (le 7 janvier), et
enfin une station d’essence (le
10 février). Ils avaient volé de peti-
tes sommes.

Ala suite du hold-up, Sirven se
rendait chaque jour du Whi-
te Hotel au camp Drake com-

me si de ne rien n’était. Apparem-
ment peu inquiet, il frimait un peu ;
un jour, il montra une liasse de
yens à une employée qui en resta
bouche bée, raconte un hebdoma-
daire. La police ne retrouva que
623 000 yens sur les 2 millions qui
avaient été volés. L’ambassade de
France à Tokyo demanda que ses
deux ressortissants n’aient aucun
contact avec la presse, et, le
18 mars, elle annonça qu’ils
seraient déférés devant une cour
martiale siégeant à Saïgon en Indo-
chine française.

Akabane est aujourd’hui un quar-

tier de banlieue anonyme. Seul un
Love Hotel (hôtel pour couples sans
bagage), à côté de ce qui fut le Whi-
te Hotel, évoque son passé. L’affai-
re Sirven-Parriel fit fuir les clients,
rappellent les Saito, qui durent chan-
ger le nom de leur établissement,
qu’ils fermèrent définitivement il y
a une dizaine d’années. La trace de
Tomiko, l’amie de Sirven, s’est per-
due. En revanche, Yukiko, compa-
gne de Parriel, resta célèbre quelque
temps. Profitant de la publicité que
lui avait valu cette affaire dans la
presse populaire, elle était devenue
chanteuse dans une boîte de strip-
tease, Aux Belles Filles, dans le quar-
tier d’Asakusa où étaient apparues
sous l’occupation les premières
« effeuilleuses » du Japon, rapporte
l’hebdomadaire Shukan Yomiuri.
Vêtue de noir et coiffée d’un calot,
elle chantait une rengaine française
que lui avait apprise Parriel : Tu ne
sais pas aimer… Parriel, assurait la
belle, avait « braqué » la banque
pour vivre avec elle… Les motiva-
tions d’Alfred Sirven semblaient
moins romantiques : il devait ren-
trer en France le 5 mars s’il n’avait
été arrêté trois jours avant.

« Comment se fait-il qu’un bra-
queur de banque soit devenu un
homme aussi important ? », nous
demanda, perplexe, M. Saito, le
patron du White Hotel, en nous
quittant. Ça, monsieur Saito, c’est
une longue histoire…

Philippe Pons

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Le premier
« coup »
d’Alfred
Sirven, héros
sulfureux
de l’affaire
Elf, remonte
à 1952,
dans le Japon
occupé.
Alors âgé
de vingt-cinq
ans, le sergent
Sirven avait
participé au
« braquage »
de la banque
Fuji. Arrêté
treize jours
plus tard,
il avait été
déféré devant
la cour
martiale.
Retour
sur un passé
troublant
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En haut, la banque Fuji,
à Tokyo, qui fut braquée

par Sirven et ses complices.
A gauche, le sergent Sirven

dans les années 1950.
Ci-contre, le White Hotel,

où il fut arrêté.
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« Comment se fait-il qu’un braqueur
de banque soit devenu un homme
aussi important ? », nous demanda,
perplexe, M. Saito, le patron
du White Hotel, en nous quittant.
Ça, monsieur Saito, c’est une longue histoire…
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L’avenir incertain du Muséum

49oN - 2o 30’ W, ... JUIN. En mer, les ennuis
n’arrivent jamais seuls. D’où les dictons supers-
titieux. L’Almanach du marin breton en propose
par « palanquées » (en grand nombre, dans l’ar-
got de pêche), au milieu des phases de phares,
des horaires de marées et des slogans antial-
cool.

De nos jours, la sophistication des appareils
fait que les pannes s’enchaînent. Cette nuit-là,
entre Jersey et Bréhat, c’est toute l’électronique
qui m’a lâché. Au même moment – naturelle-
ment ! – déboulait un banc de brume digne de
San Francisco, de la ouate glacée bouchant tout
l’horizon – rançon du beau temps, justice imma-
nente. Et comme par hasard des cailloux à fleur
d’eau partout alentour : Roches Douvres dans
l’ouest, chaussée des Minquiers à l’est.

Quand le GPS en prise sur les satellites améri-
cains vous situe à 50 mètres près, la perte de
visibilité est une rigolade. Mais si l’ensemble
des aides à la navigation s’éteint, vous voici
rajeuni de trente ans. Même les bons vieux
radiophares refusent de vous guider au son
comme les feux par nuit claire. L’antique loch à
ficelle qu’on traînait, avec son cadran de comp-
teur à eau d’avant 14, fait office de presse-
papier à la maison. Reste l’« estime » ! Joli mot
pour dire : le doigt mouillé. Etant donné le der-
nier point à vue, la vitesse des bulles le long de
la coque, la dérive au vent, l’âge du capitaine,
dans quatre-cinq heures on devrait entendre, à
babord, la bouée à cloche du nord-ouest des
Minquiers. Normalement ! Si on la loupe,
l’amer suivant sera le phare du Grand Léjon,
qui commande la baie de Saint-Brieuc, avec ses

brisants face à nous et – gâterie de la carte mari-
ne no 9969 – des « anomalies magnétiques signa-
lées en 1978 ». La visibilité se réduit aux feux de
route, une dizaine de mètres au passage des
bouchons. Allons, ce n’est pas si grave, se dit-
on : l’incertitude fait partie du jeu ; rien à côté
des drames du Proche-Orient. A propos, la
radio a également rendu l’âme. Finis les scores
de Roland-Garros, les amuseurs du week-end.
On s’en passait.

Soudain : une plaque huileuse, signe de cou-
rant renforcé. On le sent à la barre, redevenue
manuelle elle aussi. Les évocations du passé
aident à tromper l’attente. C’est par ici, se sou-
vient-on, qu’a coulé – ou s’est sabordé – le doc-
teur du Cotentin défrayeur de chronique. Le
naufrage des scouts-rangers, c’était plus à
l’ouest, vers Perros… Si j’appelais Orsenna, en
train de déménager de Bréhat – Un grand
amour – vers les rives du Trieux ? Ou Deniau, à
qui parlent si bien les vaches, au milieu de l’At-
lantique – La mer est ronde ? Las, le portable
ne… porte pas mieux que les instruments du
bord. La brume rend les sons fantomatiques :
moteur Diesel à main droite ? Cormorans à gau-
che ? L’eau pâlit, moins saphir, laiteuse. Les
fonds remonteraient-ils déjà ?

Pendant la guerre, les équipées vers l’Angle-
terre, de Gaulle et les odeurs de Players A se
passaient ainsi, sans feu, un compas de doris
entre les genoux, trente-six heures cap au nord-
est, tous feux éteints, avec, en prime, le risque
d’être pris sous le tir de la Kriegsmarine ! Ne
nous plaignons pas. Les œufs sentent la ferme
en grésillant sur le réchaud. Dans le mot « plai-

sance », il y a plaisanterie. Le moindre incident
nautique peut tourner au drame, mais les cho-
ses s’arrangent. De ces fausses épopées, Jerome
K. Jerome (Trois hommes dans un bateau) et Jac-
ques Perret (Rôle de plaisance) ont tiré des fous
rires insubmersibles. A force, les déferlantes ces-
sent de montrer les dents ; la mer pardonne ;
les fameux « moyens du bord » suppléent à
presque tout.

A l’aube, la côte a fini par surgir, précédée,
droit devant, par un ressac de plage, un relent
de foin chaud, un ballon d’enfant… Le soulage-
ment est propice aux idées générales : après
tout, pense-t-on, il a bien fallu se passer de
boussole, jusqu’à l’invention des Chinois,
oublier Ithaque et sacrifier des Iphigénie tant
qu’on n’a pas su remonter au vent, tenir l’étoile
polaire à une main au-dessus de l’horizon com-
me Colomb cinglant dans les alizés vers ses
Indes caraïbes. Jusqu’à la fin du vingtième siè-
cle, rien ne remplaçait vraiment la sonde à
plomb, le sextant et la viande boucanée.

Mais saurait-on revenir à ces rusticités si tous
les progrès récents s’annulaient d’un coup ?
Que le Pentagone coupe le courant, ou seule-
ment dérègle les satellites des GPS de la planè-
te, et ce sont des milliers de navires, d’avions,
des millions d’humains en panne de communi-
cation, qui replongeraient au Moyen Age, éga-
rés, piteux, patauds, balourds comme des
chouettes aveuglées, des chauves-souris zigza-
gantes ; papillons se cognant à l’abat-jour. Il est
là, aussi, l’instrument des nouvelles hégémo-
nies, le nerf de la Rule America, plus puissant et
incontournable que le dollar même.

DES RÉUNIONS de personnels
houleuses. Des chercheurs excé-
dés. Un processus de réforme agi-
té. Et une direction critiquée.
Autant de caractéristiques qui ne
plaident généralement pas en
faveur du bon fonctionnement
d’un établissement, quel qu’il soit.
Elles décrivent, en l’occurrence, la
situation du Muséum national
d’histoire naturelle engagé depuis
un an et demi dans une réforme
qui s’éternise.

La vénérable institution connaît
une crise grave. Créé le 10 juin
1793 par un décret de la Conven-
tion, installé dans le jardin des
Plantes à Paris, le Muséum
emploie 1 045 personnes, dont
250 enseignants-chercheurs qui
doivent, c’est une particularité,
veiller en plus à la valorisation de
collections animales, minérales et
végétales d’une richesse incompa-
rable. Mais « la machine tourne à
vide », n’hésitent pas à affirmer
plusieurs chercheurs de l’établisse-
ment. Les personnels attendaient
beaucoup de la nomination, en sep-
tembre 1999, d’un administrateur
provisoire, Jean-Claude Moreno,
énarque, chargé par Claude Allè-
gre, alors ministre de la recherche,
de « redresser la gestion et le fonc-
tionnement du Muséum et de prépa-
rer une réforme des statuts » pour
faire entrer l’établissement dans le
troisième millénaire.

Un an et demi plus tard, beau-
coup se déclarent déçus par le nou-
veau responsable. L’administra-
teur « ne discute avec personne ».
Alain Couté, directeur du labora-
toire de cryptogamie, déplore :

« On lui pose des questions, et il ne
répond jamais, même sur des problè-
mes de fonctionnement. » Christian
Milet, délégué syndical Snesup-
FSU, représentant une bonne part
des chercheurs, ajoute : « Chaque
fois qu’on lui parle de sciences, ses
réponses démontrent que ce n’est
pas sa priorité. » Quant à Philippe
Taquet, directeur du laboratoire
de paléontologie, qui a dirigé le
Muséum de 1985 à 1990, il résume
la situation en jugeant que « la
nomination d’un administrateur pro-
visoire a été un remède pire que le
mal ». M. Moreno n’a pas souhaité
s’exprimer sur son action.

CONTEXTE DE CHAOS
Le mode de fonctionnement plu-

tôt secret du nouvel administra-
teur a également fait naître un cli-
mat de défiance qui complique les
négociations des nouveaux statuts
avec le personnel. A tel point
qu’en février plusieurs représen-
tants syndicaux, excédés, ont
adressé aux autorités de tutelle
(ministère de l’éducation nationa-
le, de la recherche et de l’environ-
nement) une lettre dénonçant un
contexte de chaos, l’absence de
toute concertation avec les person-
nels pour préparer la réforme de
l’établissement, une dérive inquié-
tante de recrutements de contrac-
tuels payés sur fonds propres du
Muséum ainsi qu’un blocage, dra-
matique par son ampleur et sa
durée, des recrutements d’ensei-
gnants-chercheurs. Depuis, les dis-
cussions sur les statuts ont repris.
Le ministère de la recherche vou-
drait aboutir avant fin juin. Les

négociations entre les parties
« semblent en bonne voie », préci-
sent plusieurs syndicats.

Si la réforme des statuts aboutit
d’ici à fin juin, une échéance très
proche, il sera alors possible de
nommer en automne le président
de l’établissement, « qui devrait
être un grand scientifique », préci-
se-t-on au ministère de la recher-
che, puis, ensuite, le directeur
général. Réorganisé, le Muséum
pourra alors enfin se consacrer à
l’élaboration d’un « projet scientifi-
que moderne », qui fera l’objet
d’une contractualisation avec
l’Etat, comme cela se passe pour
les autres organismes de recher-
che. Le projet scientifique s’appuie-
ra sur le rapport du comité d’orien-
tation scientifique présidé par Guy
Ourisson, ancien président de
l’Académie des sciences. Cela ris-
que de provoquer de nouveaux
remous dans l’établissement.

Lors de sa présentation aux per-
sonnels, en novembre 2000, ce rap-
port avait en effet suscité des réac-
tions virulentes. Plusieurs scientifi-
ques et directeurs de laboratoire le
jugent plutôt insipide et manquant
d’ambition (Le Monde du
16 décembre 2000). D’autres
regrettent aussi que soit envisagée
l’exclusion de deux laboratoires
(géologie et biophysique) au motif
qu’ils n’entreraient pas dans la nou-
velle ligne scientifique, centrée sur
l’inventaire raisonné de la bio-
diversité dans une perspective évo-
lutionniste. Une orientation qui
n’avait jamais été définie aupara-
vant par les instances officielles.
Guy Ourisson estime pourtant que

le rapport ne condamne pas ces
deux laboratoires, qui sont d’une
grande qualité scientifique. En
vieil habitué du monde scientifi-
que, il déclare ne pas avoir été
« surpris des réactions des cher-
cheurs ».

Ce spécialiste en chimie organi-
que considère que le rapport
« maintient la volonté d’aider le
Muséum à retrouver le rôle ambi-
tieux qu’il a joué dans le passé et
qu’il continue à tenir à travers un
bon nombre de ses composantes,
mais qu’il a largement perdu en tant
qu’institution ». Selon lui, ce docu-
ment constitue une base de discus-
sions. « Il n’est pas question que le
comité d’orientation élabore un
plan de réforme complet de l’établis-
sement en matière scientifique. Il
faut que la responsabilité soit prise
de l’intérieur. »

Le Muséum, qui est « encore l’un
des plus grands musées du monde,
et qui joue dans la cour des musées
britannique et new-yorkais », doit
être sauvé, ajoute Guy Ourisson.
Un avis que partagent les pouvoirs
publics et les chercheurs de l’éta-
blissement, fiers d’appartenir à
une maison qui a vu défiler, depuis
sa création, les plus grands noms
de la science française. Sans
oublier le grand perdant de toutes
ces réflexions et négociations : le
Musée de l’Homme, pourtant par-
tie intégrante du Muséum, n’a
jamais vu son avenir précisé lors
des négociations. Les pouvoirs
publics envisagent fortement son
démantèlement.

Christiane Galus
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Rule America par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

LES INDICES DES PRIX de
gros et de détail pour le mois de
mai viennent d’être publiés par
l’Institut national de la statistique.
Ils font apparaître d’une part une
hausse sensible des prix des den-
rées alimentaires, d’autre part
l’arrêt ou le ralentissement de la
hausse des prix des produits indus-
triels, et même une baisse des
matières premières.

Le premier phénomène, la haus-
se des indices des prix des denrées
alimentaires, se produit tous les
ans à la même époque. Il tient à la
fois à des causes naturelles et sai-
sonnières et à la composition des
indices. Il convient de noter que
les indices officiels laissent de côté
les fruits et les légumes frais. S’ils
en tenaient compte, la hausse prin-
tanière d’avril et de mai serait
supérieure à celle qu’ils accusent.
Cette année, à l’augmentation du
prix des pommes de terre s’est

ajoutée celle des cours de la vian-
de, qui a été particulièrement
importante et prolongée. Il est pro-
bable que comme d’habitude on
constatera dès le mois de juin une
baisse du coût de l’alimentation.

L’autre phénomène intéressant
c’est l’arrêt de la hausse des prix
des produits industriels. Les prix
des objets finis sont naturelle-
ment plus stables et plus inertes
que ceux des matières premières.
Leur indice (au détail) n’a monté
que de 19,9 % par rapport à 1949,
alors que celui des matières pre-
mières a augmenté de 106 % et
celui des produits demi-finis de
50,5 %. Il est possible que la haus-
se se poursuive encore quelque
temps, surtout au détail, mais elle
devrait être maintenant très
ralentie.

Marcel Tardy
(6 juin 1951.)

DANS les années 1930,
quand il allait être
bientôt minuit dans le
siècle, le premier heb-

domadaire de la toute petite poi-
gnée de trotskistes français choi-
sit pour titre un mot à la fois sim-
ple et audacieux : La Vérité. Pro-
phète en exil, Léon Trotski les
encouragea en leur adressant
ces mots : « On a assez abusé de ce
mot, comme de tous les autres
d’ailleurs. Néanmoins, c’est un
nom bon et honnête. La vérité est
toujours révolutionnaire. » Cette
citation a longtemps figuré en
exergue de La Vérité, l’organe du
comité central de l’OCI, le cou-
rant trotskiste « lambertiste »
dans lequel le jeune Lionel Jos-
pin s’engagea au début des
années 1960.

Dès lors, pourquoi le premier
ministre entretient-il un rapport
si complexe – mélange de dénéga-
tion et de silence – avec cet enga-
gement de jeunesse, parfaite-
ment honorable au demeurant,
en tout cas autant que bien
d’autres. Après tout, avoir été
antistalinien quand tant d’autres
s’aveuglaient serait plutôt une
marque de lucidité ! Le plus éton-
nant est que Lionel Jospin n’est
pas le seul à sembler prisonnier
d’une histoire militante lointaine
et révolue : la plupart de ceux qui
nous ont parlé, bien que générale-
ment libérés de toute attache par-
tisane et bien que, pour certains,
faisant profession de transparen-
ce (le journalisme) ou d’exactitu-
de (l’histoire), ont refusé d’être
nommément cités. Comme s’il
s’agissait d’un passé qu’ils pou-
vaient partager entre eux et qui
leur semblait incommunicable.
Sans doute faut-il voir là le poids

d’une histoire longtemps minori-
taire avec ses pathologies : habi-
tudes du secret, réflexes sectai-
res, crainte de passer pour un traî-
tre ou un dénonciateur, soupçons
de complot, etc.

Mais entre ces anonymes
volontaires et l’actuel premier
ministre, il y a une différen-
ce essentielle. Ceux qui ont choi-
si de ne plus avoir d’activité poli-
tique et de ne pas jouer de rôle
dans l’espace public peuvent, à
bon droit, estimer que leur passé
politique leur appartient, com-
me un secret intime. Homme
politique de premier plan et,
peut-être, candidat à la prochai-
ne présidentielle, Lionel Jospin
ne peut invoquer cet argu-
ment. Son passé politique ne lui
appartient pas. Il est légitime de
vouloir connaître son itinéraire,
sa formation, son cheminement
intellectuel et politique.

C’est pourquoi Le Monde s’est,
dès 1997, attaché à faire la clarté
sur ce qui était alors encore pré-
senté comme une rumeur. A
mesure que l’échéance présiden-
tielle se rapproche, il était nor-
mal que cette question resurgis-
se, fût-ce avec des arrière-pen-
sées à l’Elysée. C’est pourquoi
nous avons décidé de rassembler
l’ensemble des témoignages dis-
ponibles sur ce qui est, en fait,
dans un petit milieu d’anciens
militants, un secret de Polichinel-
le. Il nous semblerait dès lors
incompréhensible que M. Jospin,
qui a eu le tort de s’enfermer
dans un premier déni, ne mette
pas les choses au clair sur un iti-
néraire militant qui, en dévoilant
la face cachée de son personna-
ge, permet peut-être de mieux le
comprendre aujourd’hui.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La hausse du coût de la vie

Entrée des artistes par Wozniak Edouard Munch

ÉDITORIAL

Un mystérieux silence
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Suite de la première page

Ecoutez les porte-parole des isla-
mistes : le Hamas, le Djihad islami-
que se moquent des implantations
juives comme d’une guigne, tout
comme le Hezbollah libanais des
fermes de Shebaa. Ce n’est pas Net-
sarim qui les intéresse, c’est Jérusa-
lem. La stratégie de leur « com-
bat » n’a de sens que dans cette
perspective.

En effet, pour qui souhaite récu-
pérer les territoires perdus en
juin 1967 pour édifier un Etat pales-
tinien indépendant aux côtés d’Is-
raël, la dernière chose à faire est de
s’en prendre à des cibles civiles au
cœur de l’Etat hébreu – le meilleur
moyen, à l’évidence, de souder la
société israélienne et de lui assurer
la sympathie de l’opinion interna-
tionale.

Aussi bien, qu’Israël s’accroche
aux colonies de peuplement ou
qu’il y renonce, qu’il se retire de
tous les territoires ou non, peu
importe : le « combat » se poursui-
vra jusqu’à ce que le dernier juif de
Palestine ait pris le chemin de l’exil
ou se soit noyé dans la Méditerra-
née.

Pis, comme on l’a constaté au
milieu des années 1990, plus l’es-
poir d’une paix prochaine se préci-
se, et plus ce type d’attentats se
multiplie. Le vrai ennemi des isla-
mistes, c’est la paix.

Si toute action politique procède
d’une idéologie, l’idéologie, elle,
rend compte des types d’action
politique. Le « désespoir » qui
pousserait des jeunes gens à se fai-
re sauter avec leurs oppresseurs
putatifs n’existe que dans la propa-
gande arabe, ou encore dans la tête
d’Occidentaux dont l’esprit formé
par des siècles de rationalisme refu-
se d’intégrer la logique fondamen-
taliste. Conditionnés par un lavage
de cerveau professionnel, portés
par une culture de la mort qui fait
du martyre le couronnement de la
vie du bon musulman, encensés
par une presse irresponsable, ces
garçons au front ceint du bandeau
vert du shahid vont à leur perte le
cœur en fête.

Il est grand temps que l’opinion
publique française et ses faiseurs
comprennent : ce n’est pas le déses-
poir qui fait marcher ces pauvres
pantins fanatisés, c’est, au contrai-
re, l’espoir du paradis.

De ce scandale moral, Arafat est
le premier responsable, et pas seu-
lement parce que le président de
l’Autorité palestinienne est censé
contrôler le territoire dont il a la
charge. C’est lui qui a permis au
djinn de sortir de la bouteille, sans
trop savoir maintenant comment
l’y remettre.

Comme tant d’autres avant lui, il
a cru pouvoir manipuler les fanati-
ques pour les besoins de sa politi-
que ; comme tant d’autres avant
lui, il découvre à son tour que ce
sont eux qui le manipulent. Plus tôt
il le comprendra, mieux cela vau-
dra pour son propre peuple.

Il faut espérer que la communau-
té internationale l’y aidera. Il est
malheureux qu’il ait fallu payer de
tant de jeunes vies ce timide éveil
de la conscience universelle, mais
c’est ainsi.

Quoi qu’il en soit, elle aura fort à
faire, la communauté internationa-
le. Lorsque Joschka Fischer, témoin
horrifié du massacre, a demandé
au raïs palestinien s’il pouvait lui
dire, en son âme et conscience,
qu’il rejetait le terrorisme, le minis-
tre allemand – ébahi – s’est attiré la
réplique suivante : « Tous les Alle-
mands ont-ils, en leur âme et
conscience, rejeté la Shoah ? »

Elie Barnavi

UN attentat particulière-
ment sanglant vient d’en-
deuiller Israël. Provoque-
ra-t-il un salutaire ressai-

sissement ou précipitera-t-il la mar-
che vers l’abîme ? La réponse ne
tardera pas, mais, au vu de l’appro-
fondissement continu de la guerre
d’usure israélo-palestinienne, qui
est entrée dans son neuvième
mois, il faudra une énergie colossa-
le pour sortir de l’ornière.

Le rapport Mitchell offre, certes,
pour la première fois depuis l’arri-
vée d’Ariel Sharon à la tête du gou-
vernement israélien, une perspecti-
ve diplomatique pour mettre fin à
la crise. Il faut entretenir cette
lueur d’espoir tout en mesurant sa
fragilité face à la militarisation
incessante du conflit.

Tout ce qui était exceptionnel
hier est devenu routinier ces der-
niers mois : les tirs contre les lan-
ceurs de pierres, les liquidations
d’activistes du Fatah ou du Hamas,
les incursions de chars en zone
autonome, les raids d’hélicoptères
de combat pour les uns ; le
mitraillage des colonies juives et
des fortins de l’armée, les attentats
kamikazes pour les autres.

Dans cette escalade graduelle,
l’Etat hébreu dispose d’une large
panoplie, allant du fusil d’assaut
aux avions, mais si les Palestiniens
ont des moyens nettement moins
sophistiqués, ils se sont aussi
employés à modifier la donne pour

montrer que la guerre d’usure ne
peut pas se poursuivre « tranquille-
ment », si l’on ose dire en Cisjorda-
nie et à Gaza, tandis que le territoi-
re israélien demeurerait un sanc-
tuaire inviolé.

Les tirs de mortier, non seule-
ment sur les colonies de Gaza,
mais aussi sur les kibboutzim voi-
sins, relèvent de cette logique.
Mais c’est surtout la redoutable
multiplication des attentats en
Israël qui modifie la nature de l’af-
frontement. En gommant la frontiè-
re entre le « dehors » (les territoi-
res palestiniens) et le « dedans »
(Israël), les attentats achèvent de
transformer le conflit politique
entre Israéliens et Palestiniens en
un antagonisme communautaire
où le sang appelle le sang.

Cette évolution est terriblement
préoccupante, mais on ne saurait
se contenter de la déplorer, il faut
interrompre pour de bon cette
mécanique infernale.

Comment ?
La suprématie militaire d’Israël

entretient chez certains, à commen-
cer par Ariel Sharon, la tentation
d’avoir raison du nationalisme
palestinien en brisant définitive-
ment son appareil politique. Après
tout, c’est très précisément la stra-
tégie qu’il menait déjà, en 1982, en
expulsant l’OLP du Liban… avec le
succès que l’on sait. Cette politique
de la main de fer a échoué dans le
passé, elle échouera à l’avenir car il

est illusoire de vouloir éradiquer
par la force les aspirations nationa-
les d’un peuple. La voie militaire
aboutit fatalement à une impasse –
ce qui n’empêchera pas certains de
vouloir l’emprunter.

De quelle autre issue dispo-
se-t-on ? Imposer une solution de
l’extérieur, basée sur les recomman-
dations Mitchell et les résolutions
242 et 338 de l’ONU ? Cette option
supposerait que les acteurs domi-
nants de la scène internationale

agissent, de concert, mais l’étroites-
se des liens stratégiques entre
Israël et les Etats-Unis empêche,
pour l’heure, une pareille implica-
tion directe de la communauté
internationale.

D’où alors peut bien provenir un
souffle neuf ? A terme, d’un chan-
gement de perspective à l’intérieur
de la société israélienne. Aujour-
d’hui, les odieux attentats du
Hamas et du Djihad, au cœur d’Is-
raël, contribuent inévitablement à

renforcer la solidarité nationale. Ils
font taire les divisions et contri-
buent à l’union sacrée contre l’en-
nemi. Ils accréditent aussi, dans
une large partie de l’opinion publi-
que, le sentiment que toute la terre
d’Israël (de la Méditerranée au Jour-
dain) constitue un seul front. La
preuve : les Palestiniens frappent
sans discrimination aussi bien les
colonies que les villes israéliennes.

C’est là qu’il convient d’introdui-
re une nuance de taille. Que les

attentats perpétrés par les mouve-
ments islamistes à Tel Aviv ou
Nétanyah témoignent du refus per-
sistant de la légitimité d’Israël est
une constatation indéniable. En
conclure que rien ne distingue poli-
tiquement la situation de Netzarim
(dans la bande de Gaza) de Tel
Aviv est une constatation spécieu-
se qui arrange évidemment les
colons et leurs soutiens politiques
mais qui doit être résolument reje-
tée.

La différence essentielle est tou-
te simple : les implantations sont
illégales au regard du droit parce
que situées dans des territoires
occupés alors que les cités israélien-
nes se trouvent sur le territoire sou-
verain d’un Etat reconnu internatio-
nalement.

Cette distinction cardinale est
brouillée dans l’atmosphère de vio-
lence généralisée, mais si la dégra-
dation continue de la sécurité per-
sonnelle des Israéliens à l’intérieur
de la ligne verte en amène certains
à préconiser une escalade sans fin
des représailles, elle devrait en con-
duire d’autres à une conclusion dif-
férente : le meilleur moyen de pro-
téger les citoyens israéliens est
encore d’ériger une frontière politi-
que entre Israël et un Etat palesti-
nien.

Comment, en effet, ne pas voir
que c’est précisément l’interpéné-
tration des deux espaces et l’absen-
ce de délimitation entre eux qui
facilitent l’arrivée des poseurs de
bombes en Israël ? Or, tant que
l’Etat hébreu continuera d’avoir
200 000 ressortissants au-delà de la
ligne verte (hors Jérusalem), la dis-
sociation est impossible à mettre
en œuvre et, partant, les flux de
kamikazes ne peuvent être stop-
pés.

A ceux qui objecteraient qu’œu-
vrer à une pareille disjonction dans
les circonstances présentes serait
donner une « prime au terroris-
me », une double réponse s’impo-
se. D’abord, le premier devoir d’un
Etat démocratique est d’assurer le
droit à la sûreté de ses citoyens. Si
l’insécurité du plus grand nombre
est aggravée du fait d’une politique
malavisée (en l’occurrence, la colo-
nisation), il convient d’y renoncer.
Israël n’a pas été créé pour permet-
tre à des milliers d’exaltés de pour-
suivre leurs dangereuses rêveries
messianiques et à des milliers
d’autres de bénéficier d’habita-
tions bon marché mais pour servir
de lieu de refuge sûr.

Ensuite, l’argument selon lequel
il conviendrait de ne surtout rien
concéder lorsque le terrorisme se
déchaîne est souvent avancé de
mauvaise foi car, en période d’ac-
calmie, nombre de ces pseudo-
moralistes ne sont pas non plus dis-

posés à transiger davantage puis-
que la situation est sous contrôle !

A cet égard, il n’est pas inutile de
méditer plus avant l’exemple du
Liban sud. On a beaucoup répété
qu’en se retirant unilatéralement
du pays du Cèdre, Israël avait
envoyé un mauvais signal aux
Palestiniens en les incitant à penser
qu’ils pouvaient eux aussi, comme
le Hezbollah, obtenir par la force le
départ de Tsahal. Que cet effet
d’imitation ait pu jouer, sans dou-
te, mais il convient de filer la méta-
phore libanaise jusqu’au bout :
depuis le retrait de l’armée, jamais,
depuis vingt-cinq ans, les localités
du nord d’Israël n’ont été aussi cal-
mes, contrairement aux prévisions
alarmistes de ceux qui avaient pré-
dit qu’un déluge de feu s’abattrait
sur la Galilée. Le retour sur la fron-
tière internationale a donc eu une
vertu pacificatrice.

Même si le contexte politique est
différent entre Israéliens et Palesti-
niens, négocier l’établissement
d’une frontière, et donc une parti-
tion véritable et équitable, reste
l’unique moyen d’assurer la sécuri-
té des deux peuples. Simplement,
contrairement aux espoirs qu’avait
soulevés Oslo, le partage ne se réali-
sera pas pacifiquement, de gré à
gré, avec une réconciliation en pro-
fondeur à l’horizon mais sur la
base d’un désengagement récipro-
que, sur fond de violence, dans la
nécessité et l’amertume.

Qui prendra en charge cet objec-
tif en Israël, qui accompagnera l’in-
dispensable mûrissement de l’opi-
nion ? Seule la gauche est en mesu-
re d’accomplir cette tâche, non pas
la « gauche » ben-gourioniste qui
s’est associée sans états d’âme à la
droite nationaliste, mais une gau-
che crédible, ouverte, sociale et civi-
que qu’il appartient à des hommes
comme Yossi Beilin et Shlomo Ben
Ami de consolider.

L’ennui, c’est qu’il faut pour tout
cela du temps et qu’il risque bien
de venir très vite à manquer alors
que chacun fourbit ses armes.

Alain Dieckhoff est directeur
de recherche au CNRS (Centre d’étu-
des et de recherches internationa-
les, Paris).

« Kamikazes »

Proche-Orient : pas d’apaisement sans partage de la terre
par Alain Dieckhoff

Plus l’espoir
d’une paix prochaine
se précise, et plus
ce type d’attentats
se multiplient.
Le vrai ennemi
des islamistes,
c’est la paix

Négocier l’établissement
d’une frontière, et donc une partition
véritable et équitable,
reste l’unique moyen d’assurer
la sécurité des deux peuples

H O R I Z O N S - D É B A T S



CRISE OUVERTE avec le gouver-
nement italien, exaspération gran-
dissante de tous les Etats voisins et
des concurrents, suspicion accrue
de la Commission européenne,
agacement profond du gouverne-
ment français… la campagne ita-
lienne d’EDF est en train de tour-
ner au fiasco. Deux semaines
après, l’entrée surprise de l’électri-
cien français dans le capital du
groupe italien Montedison n’en
finit pas de susciter remous et criti-
ques. Embarrassé, le gouverne-
ment français tente de négocier
avec les autorités italiennes et
européennes des solutions de repli
pour sauver la face du champion
national, tout en s’indignant des
libertés qu’a pu prendre l’entrepri-
se publique dans cette affaire. Car
aucune des règles habituelles n’a
été respectée. Se libérant de toute
tutelle, EDF a mené l’assaut, seule,
persuadée une fois de plus que
rien ne lui résisterait.

Tout commence fin avril. A la
Bourse de Milan, la spéculation va
bon train autour de Montedison.
Présent à la fois dans la chimie,
l’agroalimentaire, la sidérurgie, les
assurances et l’électricité, le con-
glomérat est une pure création de

la Mediobanca, la banque d’affai-
res qui a modelé le capitalisme en
Italie. D’énormes paquets de titres
circulent et l’action progresse de
30 % en quelques semaines. Les
banques d’affaires s’activent. Parti-
culièrement la Deutsche Bank. Elle
a des actions et va les proposer à
EDF.

Depuis des années, l’entreprise
française lorgne, en vain, sur le
marché italien. Elle compte profi-
ter de la vente prochaine de centra-
les par l’Enel, son homologue,
pour enfin prendre pied sur ce mar-
ché. La proposition de la Deutsche
Bank vient bousculer ses plans. La
banque allemande lui fait valoir
les divergences entre les actionnai-
res de Montedison, l’éclatement
prévisible du conglomérat, les posi-
tions alléchantes d’Edison, numé-
ro deux de l’électricité en Italie. La
direction d’EDF se prend à rêver et
décide de sauter le pas. Personne
dans l’entreprise, y compris Loïc
Caperan, directeur général et fami-
lier de l’Italie pour avoir été direc-
teur de Fiat Auto, ne semble avoir
évoqué le risque d’entrer chez
Montedison, entreprise haute-
ment symbolique, associée à tou-
tes les affaires politiques et finan-

cières de l’après-guerre. Le 4 mai,
EDF acquiert officiellement
3,971 %. A-t-il peur d’essuyer un
refus du Trésor comme lorsqu’il
souhaitait se porter acquéreur
d’une société d’électricité au Bré-
sil ? Le président d’EDF achète
sans en souffler mot au ministère
de l’industrie, à celui des finances,
ni même à Matignon.

A la veille de l’assemblée généra-
le de Montedison, le 14 mai, les
spéculations redoublent. Un bloc
de 20 % du capital, représentant
une coalition d’actionnaires, dans
laquelle figurait, semble-t-il, l’hom-
me d’affaires Romain Zaleski, est
présenté sur les marchés par Mit-
tel, une société dans l’orbite de la
banque italienne Intesa, à partir
du 8-9 mai. Le 11 mai, en fin de
matinée, le bloc est acheté. Par
qui ? Les financiers italiens et les
électriciens européens cherchent à
savoir. En vain.

Vers le 14 mai, François Rous-
sely, président d’EDF, décide de
prévenir sa tutelle. Il annonce à
Bercy qu’il a pris 4 % de Montedi-
son. « Une simple participation
financière », explique-t-il. Le minis-
tre des finances, Laurent Fabius,
reprend le même argument apai-

sant, lorsqu’il rencontre, le 16 mai,
son homologue italien, à l’occa-
sion d’une réunion de l’OCDE. Ce
jour-là, EDF a annoncé à la Con-
sob, l’autorité boursière italienne,
son entrée dans le capital de Mon-
tedison.

A cette date, l’entreprise publi-
que possède-t-elle plus d’actions
qu’elle ne le dit ? Souhaite-t-elle
devenir le premier actionnaire de
Montedison ? Si le bloc de 20 %
des actions n’est plus sur le mar-
ché, il n’est pas encore, selon nos
informations, acheté par EDF mais
plutôt logé dans des sociétés « par-
kings ». « Achetez ce bloc et vous
aurez la clé de tout Montedison »,
aurait fait valoir la Deutsche Bank
auprès d’EDF qui se laisse convain-
cre. Le piège italien s’est refermé
sur l’électricien français.

Au cours du week-end du
19-20 mai, François Roussely con-
tacte le ministère des finances et le
secrétariat à l’industrie. Il a quel-
que chose à dire : EDF ne détient
pas 5 % mais près de 24 % du capi-
tal de Montedison. « Je vous ai
peut-être prévenu un peu tard »,
conclut le président d’EDF. En
découvrant l’ampleur de la situa-
tion, Laurent Fabius explose.
« Une colère froide, terrible », se
rappelle un observateur encore
marqué par l’ouragan.

Entre François Roussely et Lau-
rent Fabius, les rapports sont ten-
dus depuis l’affaire du Rainbow
Warrior, en 1985, dit-on. La liberté
souvent prise par M. Roussely à la
tête d’EDF, parce qu’il était ami de
Lionel Jospin, a énervé plus d’une
fois le ministre des finances. Mais

là, c’est trop. En cachant la situa-
tion, EDF a forcé M. Fabius, donc
l’Etat, à mentir au risque de trou-
bler les relations entre l’Italie et la
France. Sans parler de l’attitude de
l’électricien qui a investi environ
1,5 milliard d’euros (9,8 milliards
de francs) sans avertir les minis-
tres concernés. « Même les entrepri-
ses privées préviennent leur action-
naire, quand elles engagent une aus-
si grosse opération », dit-on à Mati-
gnon. Car cette fois la protection
du premier ministre a disparu. Lui
aussi trouve qu’EDF est allé trop
loin et il laisse toute latitude à Ber-
cy pour régler le cas. Mardi 22 mai,
le ministre des finances envoie
une lettre très dure à M. Roussely
dans laquelle il qualifie le compor-
tement d’EDF d’« inadmissible ». Il
souligne qu’aucun autre manque-
ment ne sera toléré. Le ministre
des finances oblige aussi EDF à
ramener sa participation de 24 % à
environ à 20 %. Les quelque 3 %
seront, semble-t-il, repris par la
Deutsche Bank. Après avoir annon-
cé, le 22 mai, qu’elle avait porté sa
participation à 5,971 %, EDF recon-
naît le lendemain détenir 20 % de
Montedison.

Le tollé est général en Italie. Le
gouvernement italien limite les
droits de vote de l’entreprise publi-
que à 2 % dans Montedison.
« Même si cette décision n’est pas
conforme au droit européen, il fau-
dra du temps pour le faire consta-
ter. La commission européenne qui
est de plus en plus exaspérée par les
entreprises publiques françaises
n’est pas pressée de leur donner rai-
son », constate un observateur.

Le gouvernement français, qui
n’avait peut-être pas pris toute la
mesure de l’acrimonie à l’égard
d’EDF et de la France, tente de
trouver un compromis. Sur le prin-
cipe, il entend continuer à défen-
dre le fait qu’une entreprise publi-
que, comme les autres, puisse
investir à l’étranger, « sinon ce
serait une grave entorse à la libre
concurrence », a fait valoir Chris-
tian Pierret, secrétaire d’Etat à l’in-
dustrie devant l’Assemblée natio-
nale.

Reste le délicat dossier de Mon-
tedison. Certains pensent que l’af-
faire pourra se tasser. En se mon-
trant conciliante, l’entreprise publi-
que pourrait finalement être accep-

tée et participer à l’inévitable res-
tructuration du conglomérat ita-
lien. D’autres plus pessimistes pen-
sent qu’EDF est piégé. Ils souli-
gnent la difficulté de comprendre
l’establishment italien, l’isolement
d’EDF, la fureur de Mediobanca.
L’affaire Montedison laissera des
traces. Brusquement EDF a pris
conscience qu’il faisait peur. Désor-
mais l’électricien français ne peut
plus penser son expansion, com-

me auparavant. Pour contrer le
soupçon de position dominante
d’EDF, le gouvernement risque de
devoir donner des gages en
ouvrant plus le marché de l’électri-
cité. Cette ouverture, pourtant,
pourrait ne pas être portée au cré-
dit de l’entreprise publique, deve-
nue la bête noire de l’Europe.

Martine Orange

Comment François Roussely,
président d’EDF, a-t-il pu accumu-
ler autant d’impairs dans le dossier
Montedison ? Deux semaines après
la crise provoquée par l’entrée
d’EDF dans le groupe italien, de
nombreux observateurs avouent
leur incompréhension. Haut fonc-
tionnaire, familier des réseaux
secrets, ce proche de Lionel Jospin,
âgé de cinquante-six ans, est, plus
que tout autre, rompu à la gestion
des dossiers difficiles.

Au ministère de l’intérieur, il a eu
à s’occuper des lois de décentralisa-
tion avec Gaston Defferre, puis de
la modernisation de la police avec
Pierre Joxe. Au ministère de la
défense, il a engagé la profession-
nalisation des armées avec François
Léotard puis Charles Millon avant
d’entreprendre la restructuration

de l’industrie de l’armement avec
Alain Richard. Il a souvent été pré-
senté comme un possible directeur
de campagne de M. Jospin à la pré-
sidentielle.

Soulignant ce parcours sans fau-
te, certains pensent que M. Rous-
sely a pesé le risque, lorsqu’il est
entré dans Montedison : la crise for-
cerait ses interlocuteurs, gouverne-
ment comme syndicats, à évoluer
sur le cas d’EDF. Depuis sa nomina-
tion à la présidence en 1998, l’hom-
me n’a eu de cesse de prôner le
changement de dimension dans
l’entreprise. En moins de trois ans,
l’électricien a acquis le britannique
London Electricity, a pris 34,5 % de
l’allemand EnBw, une participation
dans l’espagnol Hidrocantabrico,
sans parler de prise de position en
Argentine ou au Brésil. Aujour-
d’hui, le président d’EDF assure que
l’entreprise devra réaliser 50 % de
son chiffre d’affaires hors de Fran-
ce en 2005. Poussant son avantage,
il s’est déclaré partisan de la privati-
sation de certaines filiales d’EDF. A

Davos, en janvier, il a franchi un
pas de plus, en osant parler directe-
ment d’une ouverture de capital de
l’entreprise.

« Simple effet de manche », accu-
sent ses détracteurs. Pour eux, cet
énarque, fils d’électricien, s’est fait
happer par la grande maison et en
a épousé les causes et les tics.

Les uns l’accusent d’avoir fait
capoter le changement de statut
de Gaz de France. D’autres le soup-
çonnent de vouloir imposer sa poli-
tique énergétique au gouverne-
ment. Tous soulignent enfin une
gestion sociale très prudente, qui
exclut tous les sujets délicats – sta-
tut, retraite, comité d’entreprise,
rôle des syndicats. Malgré des rela-
tions très tendues avec Bercy, il est
passé à travers les écueils, protégé
par le premier ministre. Alors
qu’EDF se retrouve piégé dans un
imbroglio italien, pour la première
fois, le soutien de Matignon lui a
fait défaut.

M. O.

Montedison contre-attaque au plan européen

En engageant la campagne d’Italie, EDF se met l’Europe à dos
François Roussely, président de l’entreprise publique, a pris 20 % du capital de l’italien Montedison sans en informer le gouvernement.

Laurent Fabius a jugé ce comportement « inadmissible ». Malgré tout, les pouvoirs publics tentent de sauver la face de l’électricien

MILAN
correspondance

Après le choc de l’entrée d’EDF
dans son capital, Montedison et son
principal actionnaire italien, la ban-
que d’affaires Mediobanca, prépa-
rent une contre-offensive. Le grou-
pe italien a déposé, mardi 6 juin, un
rapport auprès de la Commission
européenne ainsi que de l’Autorité
italienne de surveillance des mar-
chés du gaz et de l’électricité. Selon
le rapport, réalisé par Guido Rossi,
éminent juriste et ancien président
de Montedison, le groupe public
abuserait de son monopole en Fran-
ce pour construire une position
dominante à l’échelle européenne.

Montedison a d’autant plus inté-
rêt à se concentrer sur la défense de
la concurrence que les autres mesu-
res prises contre EDF peuvent révé-
ler leurs faiblesses. Le décret adopté
en conseil des ministres le 24 mai à
Rome, et qui limite à 2 % le droit de
vote de l’électricien français dans les
décisions concernant l’énergie, n’est
qu’un palliatif, et pourrait être consi-
déré comme une violation de la
libre circulation des capitaux. Le pré-
sident de la Commission européen-
ne, Romano Prodi, a du reste confir-
mé qu’elle examinera le décret et sa
« conformité avec les règles générales
de l’union ».

C’est sur un autre front que tra-
vaille la Consob, la Commission des
opérations de Bourse italienne. Elle
cherche à comprendre si EDF agit
de concert avec des partenaires, ce
qui l’obligerait, s’il dépassait avec
ses alliés le seuil de 30 % du capital
de Montedison, à lancer une offre

publique d’achat (OPA). La Consob
a entendu la semaine dernière tous
les principaux actionnaires du grou-
pe industriel et pourrait décider de
rendre publiques ses conclusions.
Mais l’action de concert est très dif-
ficile à démontrer. Tant EDF que
ceux que l’on considère comme ses
alliés (l’homme d’affaires Romain
Zaleski, la Deutsche Bank) démen-
tent une telle coordination. La
Consob n’a réalisé qu’une seule
enquête de ce genre, lors de la priva-
tisation de la Banca Commerciale
Italiana, et n’a pas réussi à trouver
de preuves.

Au-delà de sa défense juridique,
Montedison risque la paralysie,
avec une telle division de ses action-
naires, alors que les mouvements

dans l’énergie nécessiteront des
décisions stratégiques. Edison-Son-
del, la filiale énergie de Montedi-
son, participe à l’appel d’offres
pour la vente d’un regroupement
de centrales, la première société
mise sur le marché par l’ex-monopo-
le public Enel. Les offres définitives
pour cette société devraient être
déposées le 15 juin, à moins que les
autorités ne décident un report de
l’échéance. La recherche d’un com-
promis entre Mediobanca et EDF
supposerait que Vincenzo Maran-
ghi, l’administrateur délégué de la
banque d’affaires, passe l’éponge
sur la gifle que lui a infligée le grou-
pe français. Du coup, la presse ita-
lienne parie sur l’arrivée de nou-
veaux protagonistes. Elle a évoqué

des contacts de Mediobanca avec
des électriciens privés internatio-
naux. Mais surtout, des rumeurs
courent sur l’entrée en lice d’indus-
triels italiens. Les déclarations de
Giovanni Agnelli, président d’hon-
neur de Fiat, ne sont pas passées
inaperçues : celui-ci a certes fustigé
le « peu de clairvoyance » de Medio-
banca dans la gestion de cette affai-
re, mais a également regretté que
« tout ce qu’il y a en Italie comme
potentiel industriel, bancaire et tech-
nologique soit en désaccord au lieu
d’être uni » : « Nous ne pouvons pas
nous le permettre », a-t-il déclaré.

L’ATTAQUE D’UN SYMBOLE
La recherche de partenaires

industriels pour Montedison a été
pendant plusieurs années la préoc-
cupation majeure d’Enrico Cuccia,
le fondateur de Mediobanca dispa-
ru voici un an. Après la faillite de
l’empire Ferruzzi en 1993, il avait
réussi, avec l’aide des banques ita-
liennes, à sauver Montedison, mais
pas à lui trouver des associés en
mesure d’assurer son développe-
ment. Un échec d’autant plus cui-
sant qu’Enrico Cuccia a toujours
considéré Montedison comme sa
créature, depuis qu’il avait orches-
tré, en 1966, la fusion entre Edison
et la firme chimique Montecatini.

En touchant à Montedison, EDF
s’est attaqué à un symbole. Medio-
banca a certes perdu de son aura
(Le Monde du 2 mai), mais elle est
prête à tout pour sauvegarder l’un
des derniers joyaux de sa couronne.

Marie-Noëlle Terrisse

Attaqué de toutes parts, EDF
veille à respecter ses engage-
ments. Comme Bruxelles le lui
avait demandé lors de son
entrée dans le capital de l’alle-
mand EnBw, l’entreprise a fait
connaître, le 31 mai, les mesures
pour renforcer la concurrence
sur le marché français. EDF ven-
dra des droits de tirage, en clair
une sorte de réservation de
l’énergie produite dans ses cen-
trales, correspondant à 6 000
mégawatts, soit le tiers du mar-
ché français ouvert à la concur-
rence. Les enchères seront réali-
sées à partir de septembre sur
Internet : une première pour
l’électricité. EDF souligne que,
grâce à cette méthode, le systè-
me sera accessible à tout produc-
teur ou intermédiaire implanté
n’importe où dans le monde.
L’entreprise proposera la cession
de droits de tirage par unité de
1 mégawatt pour une durée
variant de deux mois à trois ans.
En moyenne, 1 mégawatt/heure
coûte entre 8 et 26 euros, selon la
période et la demande.

PROFIL

LE TROP HABILE
FRANÇOIS ROUSSELY

Bruxelles enquête sur la position
de l’électricien français en Espagne

en pourcentageRÉPARTITION DU CAPITAL DE MONTEDISON

ROMAIN
ZALESKI

PÔLE LIÉ À
MEDIOBANCA

PÔLE BANCAIRE AUTOUR DE
SAN PAOLO IMI ET BANCA INTESA

DEUTSCHE BANK

AUTRES
EDF

Bien que premier actionnaire, EDF est isolé au milieu des intérêts de
l'establishment italien.

Un actionnariat mouvant et dispersé

Les participations indiquées ont été rendues publiques par la Consob, ou sont déclarées directement par leur
propriétaire. Pour les parts les plus petites, font foi les parts déclarées lors de l'assemblée générale du 14 mai.

20 %

10,2 %

26,8 %

14,2 %

3,14 %

25,66 %

ÉNERGIE L’arrivée surprise d’EDF
dans le capital de Montedison susci-
te toujours autant de remous. Dans
toute l’Europe, l’entreprise publique
fait figure d’accusée b LE MINISTRE

DES FINANCES italien, Vincenzo
Visco, a demandé, mardi 5 juin, que
l’entreprise publique vende sa parti-
cipation de 20 % dans le conglomé-
rat ou la limite à 2 %. b LA COMMIS-

SION européenne, de son côté, a
décidé de lancer une enquête appro-
fondie sur la prise de contrôle de l’es-
pagnol Hidrocantabrico, menée con-
jointement par des financiers espa-

gnols et par EnBw, filiale allemande
d’EDF. b LE GOUVERNEMENT fran-
çais tente de trouver des compromis
avec le reste de l’Europe. b EN PRI-
VÉ, les autorités se montrent très

dures sur l’attitude d’EDF, qui n’a
pas tenu au courant le gouverne-
ment. François Roussely, le prési-
dent d’EDF est désavoué par
Matignon.

« Même
les entreprises
privées préviennent
leur actionnaire
quand elles
engagent une grosse
opération », dit-on
à Matignon

6 000 mégawatts
aux enchères
sur Internet

BRUXELLES
de notre bureau européen

En décidant, vendredi 1er juin, de
lancer une enquête approfondie
sur la prise de contrôle de la compa-
gnie électrique espagnole Hidrocan-
tabrico par le groupe espagnol Vil-
lar Mir et la firme allemande
EnBW, la Commission européenne
a adressé un avertissement déguisé
à EDF. Bruxelles signale à la compa-
gnie publique française que son
offensive envers le conglomérat ita-
lien Montedison la place dans le col-
limateur des autorités de la concur-
rence. La commission devait
d’ailleurs être saisie, mardi 5 juin,
d’une demande d’enquête du grou-
pe transalpin, afin de vérifier si
EDF « n’abuse pas d’une position
dominante » pour pousser ses
pions dans d’autres pays.

Au début de l’année, la commis-
sion avait autorisé l’électricien fran-
çais à racheter 34,5 % d’EnBW, opé-
ration qui avait de facto permis à
EDF d’accroître sa participation au
sein d’Hidrocantabrico. Le gouver-
nement de José Maria Aznar, sou-
cieux de ne pas voir tomber le grou-
pe ibérique dans des mains étrangè-
res, avait réagi en gelant les droits
de vote des nouveaux actionnaires,
décision que viennent d’imiter les
autorités italiennes (Le Monde du
25 mai).

Or l’exécutif européen qui, s’agis-
sant d’Hidrocantabrico, a des « dou-
tes sérieux » à propos d’un projet
ayant pour conséquence la consoli-

dation d’une position dominante
sur le marché espagnol de l’électrici-
té, ne cache pas qu’il va profiter de
l’occasion pour examiner « dans
quelle mesure la position dominante
d’EDF, qui détient le contrôle
conjoint d’EnBW, pourra être renfor-
cée ». L’enquête préliminaire de la
commission a en effet montré que
si EDF – déjà le principal interve-
nant étranger sur le marché espa-
gnol –, parvenait à acquérir une pré-
sence importante sur le marché
espagnol de l’électricité, « elle pour-
rait ne plus avoir aucun intérêt à aug-
menter la capacité d’interconnexion
entre la France et l’Espagne ».

VALEUR DE JURISPRUDENCE
Aujourd’hui, toutes les importa-

tions d’électricité vers l’Espagne (à
l’exception de celles en provenan-
ce du Portugal) doivent passer par
le réseau français. Cela explique
pourquoi Mario Monti, commissai-
re européen chargé de la concur-
rence, se demande si EDF « pour-
rait avoir exercé des discriminations
envers des tiers en ce qui concerne
l’accès aux câbles d’interconnexion
qui transportent l’électricité entre la
France et l’Espagne ». Bref, il est
assez probable que le résultat de
l’enquête de la commission sur la
« position dominante » d’EDF en
Espagne aura une certaine valeur
de jurisprudence sur la situation
d’EDF en Italie.

Laurent Zecchini
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UNE PAGE se tourne aux Assu-
rances générales de France (AGF).
Le conseil d’administration qui
devait se tenir à l’issue de l’assem-
blée générale, mardi 5 juin, devait
voter l’arrivée de Jean-Philippe
Thierry à la présidence de l’assureur.
Il remplace Antoine Jeancourt-Gali-
gnani (« Le Monde Argent » du
26 mars). C’est une étape importan-
te, car c’est le groupe allemand
Allianz qui a choisi le président de sa
filiale française à 59 %. M. Jeancourt-
Galignani avait en effet été nommé
par décret en janvier 1994, pour pri-
vatiser les AGF, ce qui a été fait en
mai 1996. M. Thierry est arrivé au
comité exécutif en janvier 2001 et il
est administrateur de la compagnie
depuis mars 2000. Les deux hom-
mes dirigeaient jusqu’ici les AGF sur
le modèle d’une « cohabitation ».

Agé de cinquante-trois ans,
M. Thierry est désormais seul maî-
tre à bord. Le défi est de taille, car il
trouve une maison tiraillée, voire
traumatisée, par trois années de con-
flits internes. Le groupe AGF a été
racheté fin 1997 par Allianz, venu
comme un chevalier blanc pour con-
trer l’OPA hostile de son concurrent

italien Generali. L’assureur français
est encore marqué par sa fusion
avec Athéna et Allianz France. Le
mariage de la culture entrepreneu-
riale d’Athéna et celle d’entreprise
publique des AGF ne s’est pas fait
sans heurts. Allianz affiche de fortes
ambitions pour sa filiale. Troisième
assureur français derrière Axa et la
CNP, les AGF pèsent 15,7 milliards
d’euros de chiffre d’affaires pour un
résultat net de 845 millions d’euros
en 2000.

RECONNU PAR SES PAIRS
Changement de style. A un énar-

que succède un homme de terrain,
un professionnel de l’assurance
reconnu par ses pairs. M. Thierry
est également vice-président de la
Fédération française des sociétés
d’assurances (FFSA), présidée par
Denis Kessler, dont il est proche, et
président de la Fédération des socié-
tés anonymes d’assurances
(FFSAA). « C’est un vrai profession-
nel de l’assurance qui n’arrive pas là
grâce à ses réseaux », indique le pré-
sident d’un assureur. « On est tou-
jours allé le chercher », note un de
ses proches. Comme Antoine Bern-

heim qui l’avait appelé en juin 1999
pour présider Generali en France. Il
était auparavant président de l’assu-
reur Athéna. Le nouveau patron
des AGF a démarré dans l’assuran-
ce à la direction commerciale de
Groupe populaire d’assurance
(GPA) en 1978, compagnie dont sa
famille détenait des actions. A titre
privé, M. Thierry est ainsi devenu
l’un des dix plus gros actionnaires
particuliers des AGF.

En tout cas, il va devoir imprimer
sa marque. Autour de lui : Jean-
François Debrois, un ancien des
AGF, qui chapeaute l’assurance-vie
et la santé, et Gérard Pfauwadel, en
charge de l’assurance-dommages et
des agents généraux depuis début
avril. Consensuel, M. Thierry joue la
continuité. Faute d’avoir été choisi
comme président, Yves Mansion,
présent aux AGF depuis une dizai-
ne d’années, a préféré quitter le
groupe. M. Thierry a toutefois choi-
si un nouveau directeur de la com-
munication, Pascal Bourgue, qui
était chez Bouygues puis à la SNCF,
et qui arrivera en juillet pour rem-
placer François Vikar.

Peu mondain, M. Thierry fréquen-

te toutefois le Siècle, un cercle
patronal, une fois par mois. On ne
lui connaît pas d’ennemis. Sympa-
thique, courtois, parfois timide,
l’homme est très curieux. « Il s’inté-
resse à tout », confie son épouse. Il
confie avoir adoré Le Fabuleux Des-
tin d’Amélie Poulain, que ses filles
l’ont « collé » devant la télé pour
voir « Loft Story ». Terrien, le nou-
vel homme fort des AGF aime « la
verdure, l’espace, la marche ». Très
discret, il préserve ses week-ends en
famille avec sa femme et ses trois
filles, dans sa maison de campagne
du Pays basque. Bon vivant, il appré-
cie particulièrement le gibier et le
bordeaux. Un seul défaut, « il est dis-
trait », confie son épouse. Dange-
reux pour un assureur…

« Enthousiaste, M. Thierry est un
fédérateur, qui donne l’impression
d’être heureux de faire ce métier »,
déclare l’un de ses anciens collabo-
rateurs. Il devra conserver cet
enthousiasme aux AGF. « Je me pla-
ce dans la durée, car je suis là pour
une dizaine d’années », confie
M. Thierry sans ambages.

Pascale Santi

La législation économique
fait progresser le droit des salariés

LE VOTE du projet de loi conçu
par Elisabeth Guigou sur la moder-
nisation sociale, dont l’objet est
l’extension des droits des salariés
concernant les décisions économi-

ques envisa-
gées par les
chefs d’entre-
prise, a été
reporté au
13 juin.

Mais les
droits des
salariés pro-

gressent par ailleurs. Non sans
paradoxe, alors que la législation
sociale peine à augmenter les pré-
rogatives des salariés, c’est la légis-
lation économique qui a obtenu ce
résultat. En effet, la loi sur les nou-
velles régulations économiques
(NRE) du 15 mai comprend des dis-
positions importantes accroissant
les droits des salariés, peu remar-
quées parce qu’elles sont dissémi-
nées dans les trois titres de la loi
portant respectivement sur la régu-
lation financière, la régulation de
la concurrence et la régulation des
entreprises par le droit des socié-
tés. Il faut se souvenir que Lionel
Jospin avait annoncé cette loi NRE
en réaction à une vague de licencie-
ments décidée par Michelin.

On en retrouve la trace dans la
loi de deux façons : le souci de la
situation générale de l’emploi et
celui de la situation particulière des
salariés dans leur entreprise. Tout
d’abord, la considération des impli-
cations sociales des décisions éco-
nomiques des entreprises est inté-
grée dans la régulation de la con-
currence. En principe, une entente,
ou un abus de position dominante,
est sanctionnée car affectant le
bon fonctionnement du marché
concurrentiel. Il est pourtant possi-
ble aux auteurs de cette pratique
anticoncurrentielle d’échapper à la
sanction s’ils démontrent qu’elle
engendre un « progrès économi-
que ». La nouvelle loi affirme que
la création ou le maintien de l’em-
ploi peut désormais constituer ce
progrès légitimant une restriction
de concurrence.

La même idée est reprise pour le
contrôle des concentrations. Par-
tie essentielle de la loi, ce contrôle
désormais systématique permet
au ministre de l’économie, par
exemple lorsque deux entreprises
importantes fusionnent, d’autori-
ser ou d’interdire cette concentra-
tion d’entreprises. A mi-chemin
entre l’autorisation et l’interdic-
tion, le ministre peut enjoindre
aux entreprises de prendre des
décisions rendant alors admissible
l’accroissement de leur puissance.
Des mesures sociales, et non plus
seulement économiques, pourront
désormais être exigées par le minis-
tre. Cela fait écho aux récentes
affirmations de la Commission des
Communautés européennes,

posant que, à l’occasion du contrô-
le des concentrations qu’elle opère
à l’échelon européen, l’opération
sera appréciée en considération
des effets sur l’emploi et non plus
seulement sur l’économie. Cette
première évolution montre que la
régulation des marchés n’est pas
seulement construite sur l’impéra-
tif de compétition concurrentielle
mais intègre une dimension socia-
le. Le droit tient la balance entre
les deux. Ensuite, en ce qui concer-
ne la protection particulière des
salariés d’une entreprise, la loi du
15 mai oblige à une plus grande
information des salariés concer-
nant les décisions des dirigeants.

MOUVEMENT DE PROTECTION
Deux exemples. En cas de dépôt

d’une offre publique sur les titres
d’une société cotée, le dirigeant de
celle-ci réunit son comité d’entre-
prise. Le comité peut décider d’en-
tendre le dirigeant de la société
ayant lancé l’offre. Si celui-ci ne
défère pas à la convocation, la
sanction est radicale puisque la
société auteur de l’offre sera alors
privée du droit d’exercer les droits
de vote attachés aux actions acqui-
ses. La même idée de droit à l’infor-
mation est imposée dans le droit
général des sociétés : deux mem-
bres du comité d’entreprise peu-
vent désormais assister aux assem-
blées générales des associés et le
comité d’entreprise peut poser des
questions écrites aux organes de
gestion sur une ou plusieurs opéra-
tions de gestion de la société. Ce
mouvement de protection concré-
tisé par le droit économique consis-
te donc à accorder aux salariés des
droits à être consultés et informés
des décisions sociétaires, droits
analogues à ceux que le droit classi-
que a dévolus aux associés.

Ce rapprochement entre droits
des associés et droits des salariés
corrode la distinction du droit des
affaires et du droit du travail. Mais
la loi du 15 mai n’a pas voulu aller
plus loin : elle n’accroît pas la
place des salariés dans les organes
de gestion eux-mêmes. En cela,
elle demeure en deçà du modèle
de cogestion à l’allemande. On
peut y voir la trace de l’influence
du droit anglo-américain, qui réser-
ve les droits de participer aux
décisions aux seuls actionnaires,
ou bien une marque de réalisme.
En effet, les lois précédentes cher-
chant à donner du poids aux
salariés dans les conseils d’adminis-
tration ont déçu. Dans ces
conditions, mieux vaut un simple
droit à l’information effectif qu’un
droit proclamé à la participation à
la décision, que les mœurs laisse-
raient lettre morte.

Marie-Anne Frison-Roche
(professeur à l’université

Paris-Dauphine)

L’ORGANISATION des pays exportateurs de pétrole (OPEP) semblait
décidée à maintenir ses quotas de production, lors de sa réunion
ministérielle qui devait s’ouvrir à Vienne mardi 5 juin, en dépit de l’an-
nonce par l’Irak de son intention de suspendre ses exportations de
pétrole pendant un mois. Le régime de Saddam Hussein veut tenter
d’empêcher l’adoption par l’ONU, avant le 4 juillet, d’un projet améri-
cain de « sanctions intelligentes » visant à atténuer les effets de l’em-
bargo en vigueur depuis onze ans sur la population civile irakienne.
Ce projet propose d’alléger les restrictions sur le commerce civil, tout
en renforçant les contrôles sur les biens à caractère militaire et sur la
contrebande de pétrole, qui rapporterait quelque 1,5 milliard de dol-
lars par an à l’Irak.
L’Arabie saoudite a annoncé dès samedi 2 juin qu’elle compenserait
un éventuel déficit d’exportations durable de l’Irak : « Je peux vous
assurer qu’il n’y aura pas de pénurie », a déclaré, mardi à Vienne, le
ministre saoudien du pétrole, Ali al Nouaïmi. La fermeture des vannes
irakiennes n’a fait grimper que modestement le cours du brent (pétro-
le de référence de la mer du Nord), qui s’échangeait, lundi en fin de
journée à Londres, à 29,09 dollars le baril, après avoir clôturé à
29,07 dollars, vendredi.

L’euro au plus bas depuis six mois
LA MONNAIE unique continuait de s’affaiblir, dans les premières
transactions, mardi 5 juin, pour atteindre ses plus bas niveaux depuis
six mois. La devise européenne se négociait à 0,8427 dollar après les
propos de deux ministres des finances de la zone euro minimisant la
probabilité d’une intervention des banques centrales sur le marché
des changes pour soutenir l’euro. Le président de l’Eurogroupe et
ministre belge des finances, Didier Reynders, a estimé lundi que la
parité actuelle de la monnaie unique n’était pas inquiétante dans l’im-
médiat, et que « l’intervention existe, c’est un instrument ».
De son côté, le ministre autrichien des finances, Karl-Heinz Grasser, a
déclaré : « L’opportunité est toujours là », tout en ajoutant : « Je ne vois
pas de raison pour laquelle nous devrions y penser spécialement mainte-
nant. » La monnaie unique a également été pénalisée par les propos
du président de la Banque centrale européenne, Wim Duisenberg,
qui, selon les opérateurs, ferme la porte à de nouvelles baisses de taux
en Europe. Les taux dans la zone euro sont bas et « ne sont pas un obs-
tacle à la croissance », a-t-il déclaré, lundi.

Les AGF, troisième groupe d’assurances français,
filiale du numéro un allemand Allianz, devaient
accueillir, mardi 5 juin, lors de l’assemblée géné-

rale, leur nouveau président, Jean-Philippe
Thierry. Cet homme de terrain de cinquante-
trois ans, premier patron nommé par Allianz, suc-

cède à l’énarque Antoine Jeancourt-Galignani,
qui fut, lui, nommé par décret en 1994, alors que
les AGF étaient encore une entreprise publique.

Le consensuel Jean-Philippe Thierry
devra imprimer sa marque aux AGF

L’ancien président de Generali France succède à Antoine Jeancourt-Galignani

EXPERTISE

Pétrole : l’OPEP inflexible face
à la fermeture des robinets irakiens
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HONGKONG
de notre envoyé spécial

La croissance est revenue. Les
résultats de l’an 2000 ont été excel-
lents, tant pour la diffusion que
pour la publicité. La révolution
numérique et l’Internet, malgré
une hausse spectaculaire du lecto-
rat en ligne, n’ont pas « tué » le
papier. Et les nouvelles formes de
presse, comme les quotidiens gra-
tuits, ont plutôt permis de conqué-
rir des catégories supplémentaires
de lecteurs de journaux, notam-
ment chez les jeunes. Il s’en est fal-
lu de peu que les éditeurs ne se lais-
sent gagner par une douce eupho-
rie dès l’ouverture du cinquante-
quatrième congrès de l’Association
mondiale des journaux (AMJ), réu-
ni du 4 au 6 juin à Hongkong.

Si, pour la troisième année consé-
cutive, les dirigeants des principaux
groupes affichent d’incontestables
signes de redressement, après une
décennie de marasme, ils ne sont
pas prêts de céder à l’autosatis-
faction. Poursuivant l’étude des thè-
mes explorés lors de leur précéden-
te rencontre à Rio de Janeiro (Le
Monde des 14 et 16 juin 2000), ils
continuent de s’interroger sur les
conditions du passage de l’entrepri-
se de presse traditionnelle à la cons-
titution de groupes multimédias,

intégrant les différents supports de
diffusion de l’information.

Malgré les nuages que font peser
les risques de la récession venue
des Etats-Unis, le message adressé
aux éditeurs lors du congrès se veut
volontariste : « Profitez du climat
actuel, investissez dans la technolo-
gie et les nouvelles formes de presse
pour conquérir des lecteurs supplé-
mentaires. » « Si les journaux impri-
més venaient à disparaître, ce qui ne
semble pas susceptible d’être le cas
dans un avenir proche, la question
de savoir qui va fournir les nouvelles
plates-formes médiatiques est claire :
ce sont vos entreprises », n’a pas
craint d’affirmer Timothy Balding,
directeur général de l’AMJ, dans sa
présentation des grandes ten-
dances de l’année écoulée. « Elles
sont prêtes à répondre, quelle que
soit l’évolution du comportement des
consommateurs », a-t-il ajouté.

REGAIN EN EUROPE
En l’espace de dix ans, le bilan

mondial des entreprises de presse
n’a jamais été aussi positif. Globale-
ment, les ventes de journaux ont
augmenté dans 22 des 46 pays étu-
diés. A l’inverse de la tendance, le
nombre de quotidiens a augmenté
dans 28 pays, pour une diminution
dans 14 autres, soit, depuis 1996,

un total de 7 983 à 8 426 titres pour
une diffusion en hausse de 4 %,
avec 392 millions d’exemplaires.

Dans la Communauté européen-
ne, la chute est enrayée : la baisse
n’est plus que de 0,4 %, alors qu’el-
le s’était élevée à 2,5 % en cinq ans.

Les records ont été enregistrés au
Portugal (+ 5 %), au Royaume-Uni
(+ 2,4 %), en Espagne (+ 2,3 %), en
Italie (+ 2,1 %), en Irlande et en
France (+ 1 %). Et encore, a précisé
M. Balding, ces augmentations pro-
viennent essentiellement du regain
d’intérêt en faveur des quotidiens
nationaux. En revanche, la diffu-

sion chute en Autriche (– 13 %), au
Danemark (– 3,1 %), en Allemagne
(– 2,5 %) et en Finlande (– 1,2 %).
Des pays pour la plupart à fort taux
de lectorat.

Dans le reste du monde, tant la
Russie (+ 5 %), avec un nombre

record de créations et 2 635 titres,
que le Brésil (+ 8,8 %), l’Inde
(+ 20,2 %) ou la Chine (+ 12,7 %
depuis 1998) embellissent un peu
plus le paysage. De leur côté, les
Etats-Unis (– 0,1 %) et le Japon
(– 0,4 % pour 71,9 millions d’exem-
plaires vendus), malgré la crise asia-
tique, ont limité la courbe des per-

tes. Les Norvégiens (575 exemplai-
res vendus pour mille habitants) et
les Japonais (570) restent les plus
importants consommateurs de
journaux, avec la Finlande (445) et
la Suède (417), tandis que la France
se maintient aux alentours de
145 exemplaires.

Quels que soient les chiffres de
diffusion, la croissance exception-
nelle des recettes publicitaires a ren-
forcé la trésorerie des entreprises
dans 23 pays sur 30, essentielle-
ment en Europe (+ 8,7 %), notam-
ment pour l’Irlande (+ 14 %) et l’Ita-
lie (+ 12 %), ainsi que tous les
autres pays, à l’exception du Dane-
mark (– 3,1 %). Les parts de marché
de la presse ont aussi nettement
augmenté au détriment de la télévi-
sion. Si la publicité représente 87 %
des recettes des journaux aux Etats-
Unis, 65 % en Allemagne, 63 % en
Grande-Bretagne et 61 % au Japon,
elle dépasse à peine 40 % en Fran-
ce, le pays le moins bien loti de
toute l’Europe.

AVANT LA CHUTE DES DOT.COM
Pour la seconde fois, l’AMJ a aus-

si mesuré l’influence d’Internet. Ses
résultats sont particulièrement
significatifs. En l’espace d’un an, le
nombre de sites de presse a explo-
sé. Contrairement aux craintes de

« cannibalisation » formulées pré-
cédemment, « les données sur le lec-
torat d’Internet prouvent que
l’audience des journaux subit une
expansion très importante grâce aux
éditions en ligne », relève M. Bal-
ding. Il estime ainsi que « les édi-
teurs ne doivent pas négliger la
recherche de manières d’incorporer
ce lectorat étendu, et dans bien des
cas nouveau, dans les mesures
d’audience ». Pour autant, il recon-
naît les difficultés à trouver « des
modèles sérieux » pour capter ces
nouveaux publics et dégager des
bénéfices. Anticipant les travaux
du congrès et la présentation de
diverses expériences, il n’a pas
exclu la mise en place de services
spécialisés payants.

En 2000, Internet et les services
en ligne ont réussi à capter 6,5 %
des investissements publicitaires,
tous supports confondus, en Suè-
de, 4,5 % aux Etats-Unis et 1,3 % au
Japon. Dans certains pays, les recet-
tes publicitaires sur la Toile ont
atteint des niveaux phénoménaux :
+ 383 % en Inde, + 328 % en Israël,
+ 253 % en Espagne et + 212 % en
Allemagne. C’était en l’an 2 000,
avant la chute des dotcom et l’écla-
tement de la bulle financière.

Michel Delberghe

Des médias plus frileux et moins combatifs à Hongkong Plaidoyer pour la liberté de la presse
en terre de Chine

DÉPÊCHES
a RADIO : RMC devient RMC Info. « Il s’agit de créer un déclic, notam-
ment à destination des auditeurs parisiens, en profitant de la notoriété de
la marque tout en faisant passer le message que la radio a changé », expli-
que Alain Weill, PDG de cette radio qu’il a rachetée en novembre.
a MÉDIAS : Bertelsmann voudrait réduire ses coûts et améliorer
ses marges pour se préparer à entrer en Bourse. « Notre objectif est de
parvenir à une rentabilité d’au moins 10 % au cours des trois prochaines
années », écrit Thomas Middelhof, président du directoire du groupe
allemand, dans une lettre aux salariés citée mardi 5 juin par le quoti-
dien britannique Financial Times.
a La gauche italienne exige qu’aucune décision ne soit prise
concernant la RAI tant que le premier ministre, Silvio Berlusconi,
n’aura pas résolu le conflit d’intérêt créé par le fait qu’il est en même
temps propriétaire de trois télévisions et de plusieurs journaux. L’opposi-
tion réclame une loi avant le sommet du G8, à Gênes, du 20 au 22 juillet.

La situation de la presse s’est nettement améliorée dans le monde en l’an 2000
Les ventes ont augmenté dans vingt-deux des quarante-six pays étudiés par l’Association mondiale des journaux ; les recettes publicitaires ont,

elles aussi, connu une embellie, dans vingt-trois pays. Contrairement à certaines craintes, l’explosion des sites Internet a favorisé l’expansion du lectorat

Lors de son précédent congrès, en juillet 2000, l’AMJ avait décerné sa
Plume d’or, distinction délivrée aux journalistes maltraités et emprison-
nés, à Nizar Nayouf, écrivain syrien condamné en 1992 à dix ans de pri-
son et qui, après deux grèves de la faim, a été libéré le 7 mai. Les diri-
geants de l’AMJ devront sans doute déployer des efforts plus soutenus à
l’égard des Plumes d’or de 2001, remises par procuration à deux journa-
listes birmans, U Win Tin et San San Nweh. Ils ont été condamnés, le
premier (soixante et onze ans), en 1989, à quatorze années de prison, la
seconde (cinquante-six ans), en 1994, à dix ans, pour avoir professé des
opinions antigouvernementales et informé les journalistes étrangers
sur la situation de la Birmanie, coupée du reste du monde par la junte
militaire qui la dirige. Victimes de sévices, ils sont isolés dans leur pri-
son, dans un état de santé jugé critique.

HONGKONG
de notre envoyé spécial

Une bougie allumée à la main,
près de 50 000 personnes ont célé-
bré, lundi 4 juin, la mémoire des
centaines d’étudiants tués après
l’entrée des chars et la fusillade de
la place Tiananmen à Pékin. Com-
me tous les ans depuis 1989, une
foule immense et recueillie s’est ras-
semblée, pour ce douzième anni-
versaire, dans le stade de Victoria
Park, au centre de Hongkong,
autour d’un mémorial. Tout au
long de la soirée, les participants,
dont beaucoup de jeunes, ont réaf-
firmé par des slogans et des chan-
sons leur attachement à la liberté
avec les dirigeants de l’Alliance
démocratique, la principale force
d’opposition, bien que majoritaire
aux élections sur ce territoire rétro-
cédé à la Chine depuis le retrait des
Britanniques en 1997.

La coïncidence a failli passer
pour une provocation. Les autori-
tés de la ville n’ont guère apprécié
– sans le dire – que le cinquante-
quatrième Congrès de l’AMJ débu-
te ses travaux en ce jour particulier.
Lors de la très protocolaire cérémo-
nie d’ouverture dans l’immense et
ultramoderne palais des Congrès,
Roger Parkinson, président de
l’AMJ, par ailleurs dirigeant du quo-
tidien canadien Globe and Mail,
s’est bien gardé d’y faire allusion.
Cela ne l’a pas empêché de pronon-
cer un plaidoyer pour la liberté
d’expression dans un territoire
sous contrôle, en exprimant de
sévères critiques sur les conditions
d’exercice de ce droit. Il l’a procla-
mé, sans détour, en des termes
jugés très inhabituels à Hongkong.

Evoquant la nouvelle situation, il
a notamment indiqué : « La Chine
est engagée dans une course irréversi-

ble pour un développement nouveau
et fort en faveur des échanges écono-
miques et commerciaux libres et
ouverts. Seulement, j’observe avec
regret que, le temps passant, ce
choix, tel qu’il est appliqué, s’opère
contre les libertés. »

JOURNALISTES EMPRISONNÉS
Plus précisément, il a évoqué le

cas de six cyberjournalistes con-
damnés à de sévères peines de pri-
son par Pékin et la situation de
vingt-deux autres toujours incarcé-
rés. A de multiples reprises, l’AMJ
s’est mobilisée en leur faveur, mais
Timothy Balding, son directeur
général, n’a jamais pu obtenir de
visa d’entrée en Chine. « Il est enco-
re temps de renverser cette nouvelle
spirale de la répression, mais il ne
faudrait pas trop tarder », a ajouté
M. Parkinson. Dans une province
qui tente, tant bien que mal, de pré-
server l’acquis historique d’une
presse diversifiée et pluraliste,
l’avertissement prononcé au nom
des éditeurs du monde entier a été
largement repris et commenté à la
télévision et dans les journaux.

Bien que prévenu à l’avance des
termes de cette allocution, le res-
ponsable exécutif de Hongkong,
M. Tung Chee Hwa, n’a pas mas-
qué un certain agacement. Se
défendant d’être le porte-parole de
Pékin, il a néanmoins défendu
l’idée d’une Chine « plus ouverte,
plus stable et bien plus prospère que
jamais auparavant dans son histoi-
re » en invitant les dirigeants de
l’AMJ à vérifier, sur place, « les
changements et les énormes progrès
réalisés. Je suis persuadé, a-t-il ajou-
té, que votre image du pays aura
changé. »

M. De avec I.M.S

La Plume d’or à deux journalistes birmans

HONGKONG
correspondance

Les commentaires incisifs de
Roger Parkinson, président de
l’AMJ, sur l’absence de liberté d’ex-
pression en Chine continentale ont
eu à Hongkong l’effet d’un vérita-
ble pavé dans la mare, tant les
médias de l’ex-colonie britanni-
que – connus auparavant pour
leur liberté de ton et leur caractère
combatif – ont changé de style en
quelques années et s’abstiennent
de tout discours critique sur la Chi-
ne. Le changement subtil et gra-
duel d’attitude envers Pékin depuis
la rétrocession de 1997 ne se limite
pas aux médias locaux, mais sem-
ble s’être étendu aux personnalités
étrangères en visite dans le territoi-
re. La plupart des officiels et hom-
mes d’affaires de passage n’adres-
sent plus que commentaires feu-
trés et remarques flatteuses à
l’adresse des dirigeants de Pékin.

Au vu de la facilité avec laquelle
les visiteurs éphémères se plient à
cette pression, on imagine
d’autant plus les difficultés aux-
quelles sont confrontés les profes-
sionnels des médias locaux, qui doi-
vent chaque jour jongler entre leur
impératif objectif d’information et
le respect de limites implicites sur
ce qui n’est pas « permis » de dire.

« Autocensure » est le terme le
plus fréquemment employé pour
décrire cet état de fait, mais le ter-
me lui-même est ambigu : comme
le souligne Liu Kinming, ex-direc-
teur de l’Association des journalis-
tes de Hongkong, « l’autocensure
n’est rien d’autre que de la censure.
A présent, les gens sont encore plus
timorés. Personne n’a envie de se fai-

re remarquer. Le fait que Hongkong
soit désormais une partie de la Chi-
ne a été intégré : c’est comme si tout
le monde pensait qu’il valait mieux
ne pas courir le risque de fâcher les
dirigeants chinois ».

« TERRORISME LÉGAL »
Cette pression sourde et constan-

te ne se traduit pas seulement dans
le traitement des informations rela-
tives à la Chine, mais dans un
appauvrissement général des
sujets traités par les journaux de
Hongkong et par un ton de plus en
plus fade, sans effort d’analyses ou
de mise en contexte. En plus d’une
diminution du nombre d’articles
consacrés à la Chine – de plus en
plus constitués de dépêches d’agen-
ces –, c’est l’ensemble du champ
traditionnellement ouvert à l’inves-
tigation qui s’est considérable-
ment rétréci.

Inutile par exemple de recher-
cher dans les médias de Hongkong
des détails sur les activités du con-
tingent militaire chinois stationné
dans le territoire, dont l’arrivée
avait pourtant donné lieu à une
couverture sans précédent mais
qui semble depuis avoir été
« oubliée ». De même pour l’en-
semble des fonctionnaires de la
République populaire en poste, sur
lesquels aucun journaliste n’est
prêt à enquêter. Aucune analyse
n’a été consacrée à la véritable
guerre de propagande que se
livrent les autorités et le mouve-
ment spirituel de Falun Gong
depuis son interdiction en Républi-
que populaire. La plupart des
médias se contentent de répercu-
ter les déclarations des deux bords.

Ce qui est encore plus frappant,
peut-être, « c’est l’approximation
avec laquelle travaille la presse éco-
nomique », souligne M. Kinming :
lors de la crise financière asiatique
de 1997-1998, la nécessité de regar-
der de plus près la situation vérita-
ble des entreprises et de leurs con-
ditions de gestion était devenue un
véritable refrain. Mais le passage
de la crise ne semble pas avoir lais-
sé d’enseignements. « Il ne faut pas
oublier qu’à Hongkong les médias
sont avant tout très lucratifs. Les pro-
priétaires des journaux ou des chaî-
nes de télévision sont des hommes
d’affaires qui n’ont pas envie de se
mettre mal avec leurs collègues »,
explique M. Kinming. « La loi con-
tre la diffamation est tellement stric-
te qu’on peut parler d’un véritable
terrorisme légal [contre la presse] »
poursuit-il, remarquant que l’attitu-
de d’aujourd’hui consiste surtout à
ne pas se chercher des ennuis.

« DÉMISSIONNÉS » ET DÉMOTIVÉS
Et ces ennuis sont bien réels : à

la fin de 2000, après un article sur
la relation entre les hommes d’af-
faire de Hongkong et les leaders
chinois, paru dans le quotidien de
langue anglaise South China Mor-
ning Post, l’éditorialiste Willy Wo

Lap Lam a été poussé à démission-
ner. Quelque temps auparavant, la
directrice de la chaîne publique
Radio Television Hong Kong,
Cheung Man-yee, avait été criti-
quée pour avoir laissé passer à l’an-
tenne des commentaires favora-
bles à l’indépendance de Taïwan.
Depuis, elle a été mutée à Tokyo.
Le seul homme d’affaires qui ose
critiquer franchement la politique
chinoise, Jimmy Lai, rédacteur en
chef du quotidien Apple Daily et
propriétaire d’autres titres à grand
tirage, a décidé de se tourner vers
Taïwan, attiré par la liberté d’ex-
pression de la jeune démocratie.

Le climat général des médias de
l’après-rétrocession laisse aujour-
d’hui sur le terrain des profession-
nels démotivés par le manque de
reconnaissance, tant sociale que
financière, et le nombre de journa-
listes qui quittent la profession ne
cesse d’augmenter. Ainsi, malgré
leur florissante situation financiè-
re, les médias de Hongkong se
retrouvent en définitive coincés
entre les logiques de la presse à
scandale, de la propagande pro-chi-
noise et, surtout, de perpétuels
jeux d’équilibrisme politique.

Ilaria Maria Sala
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Cotations, graphiques et indices en temps
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 34 f sélection 05/06 01/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13182 – 0,98 – 4,38

HONGKONG HANG SENG 13451,87 1,85 – 10,89

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1676,42 0,62 – 13

SÉOUL COMPOSITE INDEX 74,13 – 2,13 17,02

SYDNEY ALL ORDINARIES 3354,50 – 0,14 6,33

BANGKOK SET 21,06 – 0,85 13,04

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3474,24 – 0,69 – 12,53

WELLINGTON NZSE-40 2065,86 2,13 8,64

13451,87

HONGKONG Hang Seng

14321

13869

13418

12966

12515

12063
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

13182

TOKYO Nikkei

14529

13987

13445

12903

12361

11819
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

100,88

EURO / YEN

112,8

110,3

107,8

105,3

102,8

100,4
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 34 f sélection 01/06 31/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11061,52 0,65 2,55

ÉTATS-UNIS S&P 500 1267,11 0,51 – 4,03

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2155,93 0,30 – 12,73

TORONTO TSE INDEX 8301,21 0,61 – 7,08

SAO PAULO BOVESPA 15103,86 .... – 1,02

MEXICO BOLSA 375,01 – 0,25 18,67

BUENOS AIRES MERVAL 443,73 1,81 6,47

SANTIAGO IPSA GENERAL 110,07 – 0,99 14,66

CARACAS CAPITAL GENERAL 7785,88 0,47 14,07

0,843

EURO / DOLLAR

0,932

0,914

0,896

0,879

0,861

0,843
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

11061,52

NEW YORK Dow Jones

11337

10948

10558

10168

9779

9389
[ [ [

5 M. 19 A. 1er J.

2155,93

NEW YORK Nasdaq

2313

2178

2043

1908

1773

1638
[ [ [

5 M. 19 A. 1er J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 34 f sélection 05/06 01/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4457,99 0,57 – 6,59

EUROPE STOXX 50 4282,54 0,31 – 6,03

EUROPE EURO STOXX 324 367,94 0,46 – 6,09

EUROPE STOXX 653 343,64 0,18 – 4,49

PARIS CAC 40 5477,60 0,83 – 7,57

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

PARIS SBF 120 3750,31 0,76 – 6,77

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 584,42 0,78 – 8,34

BRUXELLES BEL 20 2812,59 1,05 – 7,01

FRANCFORT DAX 30 6172,79 – 0,08 – 4,05

LONDRES FTSE 100 5848,80 – 0,13 – 6,01

MADRID STOCK EXCHANGE 9540,60 – 0,22 4,73

MILAN MIBTEL 30 38327,00 0,29 – 12,33

ZURICH SPI 7530,20 0,05 – 7,44

5848,80

LONDRES FT100

6012

5872

5733

5593

5454

5314
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

5477,60

PARIS CAC 40

5693

5519

5346

5172

4998

4824
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

6172,79

FRANCFORT DAX 30

6299

6118

5938

5757

5577

5396
[ [ [

5 M. 19 A. 5 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 01/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,60 4,46 5,19 5,76
ALLEMAGNE .. 4,51 4,51 5,07 5,65
GDE-BRETAG. 5,25 5,08 5,13 4,93
ITALIE ............ 4,51 4,46 5,45 6,06
JAPON ........... 0,07 0,01 1,25 2,24
ÉTATS-UNIS... 4,09 3,64 5,35 5,70
SUISSE ........... 3,12 3,07 3,47 4,20
PAYS-BAS....... 4,48 4,46 5,21 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 01/06 31/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1669 – 0,12
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1506 – 0,33
PLOMB 3 MOIS .............. 462,50 – 0,11
ETAIN 3 MOIS................ 4930 – 0,20
ZINC 3 MOIS.................. 929 – 0,11
NICKEL 3 MOIS.............. 6975 – 0,36

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,37 – 2,02
PLATINE A TERME ......... 162057,50 ....

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 263,25 – 0,09
MAIS (CHICAGO) ........... 197,50 + 0,89
SOJA TOURTEAU (CHG.) 165,40 + 0,43

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 930 – 1,38
CAFÉ (LONDRES) ........... 585 + 0,34
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 01/06 31/05

OR FIN KILO BARRE ...... 10000 ....
OR FIN LINGOT............. 10000 – 0,79
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,50 + 2,13
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 57,60 + 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57 + 1,24
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 186 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 373,25 – 6,69
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 373,25 – 1,26

Matif
Volume dernier premierCours 10 h 34 f 05/06 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 11134 88,03 88,24

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 01/06 31/05

BRENT (LONDRES) ........ 29,26 ....
WTI (NEW YORK) ........... 0,28 + 0,68
LIGHT SWEET CRUDE.... 28,13 + 0,93

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

05/06 10 h 34 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,83651 0,84385 0,12868 1,40995 0,55707

YEN ....................... 119,54500 ..... 100,88500 15,37500 168,54000 66,58500

EURO..................... 1,18504 0,99123 ..... 0,15245 1,67130 0,65965

FRANC................... 7,77150 6,49810 6,55957 ..... 10,95170 4,33060

LIVRE ..................... 0,70925 0,59335 0,59835 0,09125 ..... 0,39510

FRANC SUISSE ....... 1,79510 1,50185 1,51520 0,23090 2,53105 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 01/06

COURONNE DANOISE. 7,4564
COUR. NORVÉGIENNE 7,9820
COUR. SUÉDOISE ........ 9,1725
COURONNE TCHÈQUE 34,0530
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6660
DOLLAR CANADIEN .... 1,3009
DOLLAR HONGKONG . 6,6126
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0600
FORINT HONGROIS ....253,5500
LEU ROUMAIN.............24371
ZLOTY POLONAIS ........ 3,3781

Alan Greenspan
ne s’inquiète pas
de l’inflation
L’ÉCONOMIE américaine ne
devrait pas subir dans l’immédiat
de pressions inflationnistes, a esti-
mé, lundi 4 juin, le président de la
Réserve fédérale américaine (Fed),
Alan Greenspan. « Pour le moment,
nous ne voyons pas de pressions
inflationnistes », a-t-il déclaré à des
responsables de banques centrales
et dirigeants financiers réunis pour
une conférence monétaire interna-
tionale à Singapour. « Mon impres-
sion personnelle est que l’inflation
n’est pas un problème significatif,
a-t-il également affirmé. La pruden-
ce accrue suscitée par les récents
développements (concernant les prix
de l’énergie) reflète la possibilité que
le produit intérieur brut (PIB)
américain réagisse fortement à des
variations anormales des prix de
l’énergie. »
a Edward Kelley, l’un des mem-
bres du comité directeur de la
Banque fédérale de Réserve
américaine (Fed), a annoncé lun-
di son intention de démissionner.
Edward Kelley, soixante-neuf ans,
a précisé dans un communiqué
qu’il resterait à son poste aussi
longtemps que nécessaire pour
remplir le quorum d’au moins
cinq membres siégeant au comité
directeur. Il attendra notamment
la nomination et l’entrée en fonc-
tion d’un nouveau membre à l’un
des postes actuellement vacants
avant de rendre sa démission effec-
tive.
a Les annonces de suppressions
d’emplois par les entreprises aux
Etats-Unis ont été moins impor-
tantes en mai qu’en avril, a indi-
qué, lundi, le cabinet Challenger,
Gray and Christmas. Les entrepri-
ses américaines ont annoncé
80 140 suppressions d’emplois en
mai, soit 52 % de moins qu’en avril,
mais près de trois fois plus que les
27 031 suppressions annoncées en
mai 2000. Sur les cinq premiers
mois de l’année, les entreprises
américaines ont annoncé
652 510 suppressions d’emplois.

a JAPON : le gouvernement japo-
nais va emprunter environ
6 000 milliards de yens (59,4 mil-
liards d’euros) aux banques pri-
vées du pays pour couvrir des défi-
cits dans les caisses des administra-
tions régionales, a indiqué Hideki
Goharaun, un responsable du
ministère des finances. Pour la
deuxième année consécutive, le
gouvernement empruntera des
fonds auprès d’établissements du
secteur privé après avoir déjà obte-
nu des crédits de 8 000 milliards de
yens durant l’exercice passé, pour

faire face aux difficultés financiè-
res de gouvernements locaux.
a L’économie japonaise a pro-
gressé à un « bon » rythme au
premier trimestre mais a ralenti
au deuxième, ce qui pourrait inci-
ter le gouvernement à élaborer un
collectif budgétaire, a estimé,
mardi 5 juin, le ministre des finan-
ces japonais Masajuro Shiokawa.
« Je pense que le résultat du PIB
pour janvier-mars sera bon, a décla-
ré M. Shiokawa. Mais je regarde
avec attention l’indicateur pour
avril-juin. C’est le problème », a-t-il
ajouté.
a L’indicateur avancé de la con-
joncture, censé préfigurer l’évo-
lution de l’économie japonaise
pour les trois à six prochains mois,
est légèrement remonté en avril, à
28,6 points après 20 points en
mars, a annoncé le gouvernement,
mardi.

a ZONE EURO : le président de
l’Eurogroupe, Didier Reynders,
ministre belge des finances, a assu-
ré, lundi, qu’il n’était pas inquiet
du niveau actuel de l’euro par rap-
port au dollar. Le niveau de l’euro
« n’est pas un sujet de préoccupa-
tion en ce moment, a déclaré à la
presse M. Reynders avant l’ouver-
ture d’une rencontre avec ses
homologues ministres de la zone
euro. La chose la plus importante,
c’est d’avoir une bonne capacité de
croissance interne ».
a Un ancien haut fonctionnaire
allemand, Klaus Regling,
cinquante ans, va être le nou-
veau « Monsieur euro » de
l’Union européenne avec sa nomi-
nation à la tête de la direction géné-
rale économie et finances de la
Commission de Bruxelles, annon-
ce le quotidien économique alle-
mand Bœrsenzeitung à paraître
mardi.
a Les taux dans la zone euro
sont bas et « ne sont pas un obsta-
cle à la croissance », a déclaré
lundi Wim Duisenberg, le prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne, à Singapour. « Nous
croyons toujours qu’au vu des pers-
pectives de l’économie de la zone
euro (...) l’euro a un fort potentiel
d’appréciation », a-t-il ajouté.

a FINLANDE : l’excédent du com-
merce extérieur pour le premier
trimestre a enregistré une
hausse de 14 % par rapport au
premier trimestre 2000, à 3,07 mil-
liards d’euros, contre 2,7 milliards
d’euros l’an dernier, ont annoncé
lundi les douanes finlandaises.
L’excédent a atteint 1,16 milliard
d’euros en mars. Sur le trimestre,
les exportations de l’industrie de
l’électronique, comme les télépho-
nes portables, ont en revanche
accusé un recul de 1 % par rapport
au premier trimestre 2000, à
3,5 milliards d’euros.

MERCREDI 6 MAI

a UNION EUROPÉENNE : chôma-
ge zone euro pour avril (Eurostat).
a FRANCE : situation mensuelle
budgétaire de l’Etat fin avril 2001.
a ROYAUME-UNI : réunion du
comité de politique monétaire de
la Banque d’Angleterre.
a AUTRICHE : réunion des minis-
tres des affaires étrangères de cinq
pays d’Europe centrale (Hongrie,
République tchèque, Slovaquie, Slo-
vénie et Pologne), invités à former
un partenariat stratégique avec
l’Autriche.
a ÉTATS-UNIS : crédit à la con-
sommation.

JEUDI 7 MAI

a UNION EUROPÉENNE : début
de la réunion au Luxembourg des
ministres de l’environnement ; réu-
nion de la Banque centrale euro-
péenne suivie d’une conférence de
presse.
a ALLEMAGNE : commande dans
l’industrie (avril) ; chômage (mai).
a ROYAUME-UNI : élections légis-
latives, production industrielle
(avril).
a JAPON : commandes de biens
d’équipement privés (avril) ; mises
en chantier (mai).
a ÉTATS-UNIS : ventes de grands
magasins (mai).

VENDREDI 8 MAI

a UNION EUROPÉENNE : PIB du
1er trimestre 2001 de la zone euro
(Eurostat).
a ALLEMAGNE : production indus-
trielle (avril).
a PAYS-BAS : inflation (mai).
a JAPON : prix de gros intérieurs
(mai) ; masse monétaire ; PIB (jan-
vier-mars).

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

Le néerlandais KPN
dans la tourmente
COMMENT faire face au fardeau
de la dette ? Cette question, qui se
pose aux opérateurs historiques
européens, est plus pressante enco-
re dans le cas du néerlandais KPN.
Les investisseurs s’interrogent sur
les capacités de ce « poids moyen »
à mener seul sa barque, alors qu’un
vent mauvais souffle sur le marché
des télécommunications.
Les doutes des investisseurs sont
apparus au grand jour vendredi
1er juin. D’abord, le quotidien britan-
nique Financial Times a annoncé
que le groupe s’apprêtait à lancer
une augmentation de capital d’envi-
ron 5 milliards d’euros, à un prix
très inférieur au cours actuel de l’ac-
tion. Puis KPN a publié ses résultats
et affiché une perte nette de
539 millions d’euros au premier tri-
mestre. La Bourse a immédiate-
ment réagi : le cours était en chute
libre vendredi, perdant jusqu’à
20,6 % en séance, avant de terminer
en recul de 18,5 %, à 8,99 euros. Le
titre KPN renouait avec son plus
bas niveau depuis trois ans et demi
et entraînait dans son sillage la plu-
part des valeurs technologiques
européennes.
KPN est confronté à un endette-
ment record de 23 milliards
d’euros. Cette situation financière
dégradée est due à la prise de con-
trôle du troisième opérateur mobile
allemand, E-Plus, et à l’acquisition
au prix fort d’une licence UMTS
dans ce pays en 2000. Depuis, tou-
tes les solutions sont envisagées
pour tenter de maintenir le groupe
à flot. Paul Smits, PDG de KPN,

s’est engagé sur un plan de désen-
dettement de près de 5 milliards
d’euros en 2001. Mais cet objectif
semble difficile à tenir. Après la ven-
te de certains actifs immobiliers, et
la cession de sa participation dans
l’opérateur irlandais Eircell, une
augmentation de capital permet-
trait de refinancer la dette. Toute-
fois, une bonne nouvelle devait
venir d’Allemagne, mardi 5 juin :
l’Autorité de régulation devait auto-
riser le partage des réseaux UMTS,
ce qui réduirait d’autant les investis-
sements de KPN.
Certains opérateurs pourraient
bien profiter de la situation difficile
du groupe. Orange (France Télé-
com) négocierait la reprise d’E-
Plus, et NTT-DoCoMo, déjà action-
naire, pourrait se renforcer dans le
capital de KPN.

Laurence Girard

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

LE CAC 40, indice vedette du mar-
ché parisien, était en hausse de
0,85 %, mardi 5 juin dans les pre-
miers échanges, à 5 478,89 points.
Vendredi, l’indice CAC 40 avait
cédé 0,39 %, à 5 432,71 points.

FRANCFORT

COMPOSÉ des trente premières
capitalisations allemandes, l’indice
de référence Dax gagnait 0,17 %,
mardi 5 juin au matin, à
6 188,51 points. Lundi, le Dax avait
terminé sur une hausse de 0,86 %, à
6 177,74 points.

LONDRES

RÉFÉRENCE du marché des
actions londonien, l’indice Footsie
s’appréciait de 0,09 %, mardi matin,
à 5 861,50 points. Lundi, l’indice
Footsie avait reculé de 0,81 %, à
5 856,50 points.

TOKYO

LES VALEURS JAPONAISES ont
terminé en baisse de 0,98 %, mardi,
selon l’indice Nikkei, qui a reculé
de 130,35 points, à 13 182 points.
Le Nikkei est même tombé sous les
13 000 points en cours de matinée,
affecté par la déprime des valeurs
technologiques. Les investisseurs
s’inquiètent de l’ascension récente
du yen, qui pénalise les valeurs
exportatrices, et de la faiblesse de
la demande de semi-conducteurs.

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont été peu animés, lundi 4 juin,
enregistrant des volumes de
transaction parmi les plus faibles
de l’année. Principal indicateur de
Wall Street, l’indice Dow Jones a
fini en hausse de 0,65 %, à
11 061,52 points. L’indice large
Standard & Poor’s 500 s’est appré-
cié de 0,51 %, à 1 267,11 points.
Riche en valeurs de technologie,
l’indice Nasdaq a progressé de
0,3 %, à 2 155,93 points. Le marché
a profité des déclarations du
président de la Réserve fédérale
américaine (Fed), Alan Greenspan,
affirmant que l’économie américai-
ne ne devrait pas subir dans
l’immédiat de pressions
inflationnistes (lire ci-dessus). Ces
déclarations ont soutenu les
espoirs de nouvelles baisses des
taux directeurs pour relancer
l’économie.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat européens se tendait de
quelques fractions, mardi 5 juin au
matin. Le taux de l’obligation assi-
milable du Trésor (OAT) française
à dix ans s’inscrivait à 5,2 %. Celui
du Bund, son homologue alle-
mand, affichait un rendement de
5,08 %.

MONNAIES

L’EURO continuait à se déprécier
face au billet vert, mardi 5 juin
dans les premiers échanges, à
0,8443 dollar. Le yen reculait face à
la devise américaine, à 119,54 yens
pour un dollar.

INDUSTRIES

b PHARMACIE : les groupes
pharmaceutiques allemand
Bayer et américain
Bristol-Myers Squibb sont les
favoris au rachat de la division
pharmaceutique de l’américain
DuPont, affirme lundi 4 juin le
Financial Times, qui cite des
sources proches des négociations.
Le prix de la cession s’élèverait
entre 7 et 8 milliards de dollars
(8,2 à 9,4 milliards d’euros).

b AVENTIS : l’antibiotique
Ketek, premier représentant
d’une nouvelle classe
thérapeutique, et mis au point à
Romainville (Seine-Saint Denis), a

été approuvé « provisoirement »
aux Etats-Unis, pour trois types
d’infection, en cours
d’expérimentation, a annoncé le
groupe pharmaceutique
franco-allemand, mardi.

SERVICES

b AOL/MICROSOFT : les
discussions entre le premier
fournisseur mondial d’accès au
Web et le géant des logiciels, sur
une intégration des services
Internet d’AOL au nouveau
système d’exploitation Windows
XP, seraient dans une impasse,
selon le New York Times et le Wall
Street Journal de lundi.

b AOL : le fournisseur d’accès à
Internet s’apprête à former une
co-entreprise en Chine avec le
fabricant chinois d’ordinateurs
Legend Holdings qui en
détiendrait 52 % selon l’Asian Wall
Street Journal de lundi.

b SINA.COM : l’un des
principaux portails Internet
chinois a annoncé lundi la
démission de son PDG, Wang
Zhidong, et une réduction de 15 %
de ses effectifs à travers le monde.

b GÉNÉRALE DE SANTÉ :
le premier groupe
d’hospitalisation privée
européen devrait s’introduire le
20 juin sur le premier marché
d’Euronext Paris, en plaçant
entre 52,1 % et 59,7 % de son
capital. L’action sera proposée
entre 19,1 et 22,3 euros, ce qui
valorise le groupe à 813 millions
d’euros (5,33 milliards de francs).
(Le Monde du 29 mai)

FINANCES

b BARCLAYS : la quatrième
banque du Royaume-Uni a fait
état, lundi, d’une bonne
progression de ses résultats au
premier trimestre malgré des
conditions de marché plus
difficiles. Le revenu net bancaire a
augmenté par rapport au premier
trimestre 2000, mais la marge du
groupe a baissé par rapport au
second semestre 2000.

RÉSULTATS

a ASSURANCE-VIE : les grandes
compagnies d’assurance-vie
japonaises ont vu leur activité se
contracter en 2000-2001 en raison
de la chute de la Bourse et de cinq
faillites qui ont sapé la confiance
du grand public. Le groupe le plus
solide du secteur, Nippon Life, a
annoncé un recul de 0,7 % de ses
entrées de primes à 5 766,8 mil-
liards de yens (58 milliards
d’euros).
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Code Cours % Var.05/06 10 h 10 f pays en euros 01/06

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 21,27 + 1,29
BASF AG BE e 47,60 ....
BMW DE e 40,30 + 0,75
CONTINENTAL AG DE e 17,10 – 0,58
DAIMLERCHRYSLER DE e 54,30 + 0,37
FIAT IT e 26,80 – 0,19
FIAT PRIV. IT e 16,88 + 1,14
MICHELIN FR e 41,62 + 0,63
PEUGEOT FR e 327,50 + 0,12
PIRELLI SPA IT e 3,54 – 0,28
DR ING PORSCHE DE e 386 + 0,26
RENAULT FR e 53 – 1,85
VALEO FR e 51,05 + 0,20
VOLKSWAGEN DE e 58,30 + 0,52

f DJ E STOXX AUTO P 244,97 + 0,02

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,57 – 0,64
ABN AMRO HOLDIN NL e 22,46 + 0,85
ALL & LEICS GB 12,99 + 0,52
ALLIED IRISH BA GB 21,57 – 0,46
ALPHA BANK GR 28,72 – 2,64
B.P.SONDRIO IT e 11,45 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,84 – 0,67
BANK OF IRELAND GB 19,49 + 1,30
BANK OF PIRAEUS GR 14,34 – 2,05
BANKINTER R ES e 40,52 – 0,42
BARCLAYS PLC GB 35,93 + 0,37
BAYR.HYPO-U.VER DE e 57 + 0,09
BBVA R ES e 16,07 – 0,68
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,23 – 0,97
BCA FIDEURAM IT e 11,97 + 1,27
INTESABCI IT e 4,27 – 0,70
BCA LOMBARDA IT e 10,18 + 0,30
BCA P.BERG.-C.V IT e 19,33 ....
BCA P.MILANO IT e 4,89 + 0,20
B.P.EMILIA ROMA IT e 37 ....
B.P.NOVARA IT e 7,52 – 0,40
B.P.LODI IT e 12,19 – 0,33
BCA ROMA IT e 4,42 ....
BCO POPULAR ESP ES e 39,72 – 0,80
BCP R PT e 4,59 ....
BIPOP CARIRE IT e 4,25 – 0,70
BK OF SCOTLAND GB 13,37 + 0,12
BNL IT e 3,91 ....
BNP PARIBAS FR e 103,20 + 0,98
BSCH R ES e 11,20 – 0,44
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 50,10 – 3,65
COMMERZBANK DE e 29,45 + 0,51
CREDIT LYONNAIS FR e 41,20 + 0,73
DANSKE BANK DK 18,44 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 89,95 + 0,28
DEXIA BE e 177,50 + 0,97
DNB HOLDING -A- NO 4,95 + 0,25
DRESDNER BANK N DE e 53,90 + 0,75
EFG EUROBK ERGA GR 15,54 – 0,77
ERSTE BANK AT e 57,50 + 0,52
ESPIRITO SANTO PT e 16,05 ....
FOERENINGSSB A SE 13,20 – 0,41
HALIFAX GROUP GB 13,27 – 0,50
HSBC HLDG GB 14,76 + 0,11
IKB DE e 15,95 ....
KBC BANCASSURAN BE e 42,13 + 1,03
LLOYDS TSB GB 12,03 – 0,69
MONTE PASCHI SI IT e 3,98 – 0,25
NAT BANK GREECE GR 38,70 – 1,12
NATEXIS BQ POP. FR e 97,25 – 2,26
NORDEA SE 6,55 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 18,16 + 1,34
ROYAL BK SCOTL GB 27,98 – 0,47
S-E-BANKEN -A- SE 10,71 – 0,50
SAN PAOLO IMI IT e 15,82 + 1,15
STANDARD CHARTE GB 16,21 – 0,10
STE GENERAL-A- FR e 70,60 + 0,64
SV HANDBK -A- SE 16,34 + 0,67
SWEDISH MATCH SE 5,57 ....
UBS N CH 177,42 + 0,19
UNICREDITO ITAL IT e 5,21 – 0,38

f DJ E STOXX BANK P 327,11 + 0,08

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 15,13 – 1,11
ACERINOX R ES e 37,80 – 0,87
ALUMINIUM GREEC GR 35,50 – 0,89
ANGLO AMERICAN GB 19,15 + 0,61
ASSIDOMAEN AB SE 24,13 – 1,76
BEKAERT BE e 40,95 + 0,86
BILLITON GB 6,03 – 0,55
BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,20 + 0,19
BUNZL PLC GB 7,56 + 0,22
CORUS GROUP GB 1,23 ....
ELVAL GR 4,14 – 0,48
HOLMEN -B- SE 23,70 + 0,92
ISPAT INTERNATI NL e 4 + 0,50
JOHNSON MATTHEY GB 17,21 + 0,29
MAYR-MELNHOF KA AT e 51,25 – 0,04
M-REAL -B- FI e 9 – 0,55
OUTOKUMPU FI e 10,50 – 1,41
PECHINEY-A- FR e 64,95 + 0,23
RAUTARUUKKI K FI e 4,50 ....
RIO TINTO GB 23,12 – 1,49
SIDENOR GR 3,70 – 1,60
SILVER & BARYTE GR 20,96 + 1,06
SMURFIT JEFFERS GB 2,20 – 1,49
STORA ENSO -A- FI e 13,65 + 1,11
STORA ENSO -R- FI e 13,95 + 3,56
SVENSKA CELLULO SE 26,52 + 1,24
THYSSENKRUPP DE e 17,46 – 0,23
UNION MINIERE BE e 48,39 – 0,23
UPM-KYMMENE COR FI e 38,20 + 0,29
USINOR FR e 14,99 – 2,41
VIOHALCO GR 10,84 + 0,74
VOEST-ALPINE ST AT e 32,81 + 0,92
WORMS N FR e 19,65 – 0,25

f DJ E STOXX BASI P 200,76 + 0,86

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 165 + 0,79
AKZO NOBEL NV NL e 51,50 + 1,08
BASF AG DE e 47,60 ....
BAYER AG DE e 47,25 ....
BOC GROUP PLC GB 18,27 – 0,09
CELANESE N DE e 26,78 + 2,02
CIBA SPEC CHIMI CH 71,63 + 0,23
CLARIANT N CH 333,16 ....
DSM NL e 44,09 + 0,46
EMS-CHEM HOLD A CH 4780,52 – 0,34
ICI GB 7,58 – 0,22
KEMIRA FI e 6,74 ....
KON. VOPAK NV NL e 27,10 + 0,74
LAPORTE GB 11,56 ....
LONZA GRP N CH 685,37 – 0,57
NORSK HYDRO NO 48,87 ....
RHODIA FR e 13,90 + 0,07

SOLVAY BE e 56,10 + 3,03
SYNGENTA N CH 60,65 + 1,43
TESSENDERLO CHE BE e 30 + 1,69

f DJ E STOXX CHEM P 388,08 + 0,27

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 199,50 – 0,20
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 36,25 + 3,01
INCHCAPE GB 7,64 + 3,15
KVAERNER -A- NO 9,21 ....
MYTILINEOS GR 7,20 – 0,55
UNAXIS HLDG N CH 198,45 – 0,49
ORKLA NO 20,93 ....
SONAE SGPS PT e 1 ....

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,40 ....
BRITISH TELECOM GB 7,31 – 0,90
CABLE & WIRELES GB 7,64 – 0,86
COLT TELECOM NE GB 11,91 + 1,42
DEUTSCHE TELEKO DE e 24,94 + 0,56
E.BISCOM IT e 85,15 – 0,12
EIRCOM IR e 1,20 + 1,69
ELISA COMMUNICA FI e 19,75 + 2,86
ENERGIS GB 4,38 + 1,15
EQUANT NV DE e 31,80 ....
EUROPOLITAN HLD SE 7,85 ....
FRANCE TELECOM FR e 64,40 + 1,26
HELLENIC TELE ( GR 15,84 – 1,49
KINGSTON COM GB 2,05 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 9,20 + 2,34
KPNQWEST NV -C- NL e 13,40 + 1,52
LIBERTEL NV NL e 12 + 1,27
MANNESMANN N DE e 124,20 – 0,24
MOBILCOM DE e 19,05 + 6,42
PANAFON HELLENI GR 6,90 – 2,82
PT TELECOM SGPS PT e 9,20 ....
SONERA FI e 10,20 + 4,62
SWISSCOM N CH 276,65 ....
T.I.M. IT e 6,72 + 1,20
SONG NETWORKS SE 3,86 + 3,48
TDC -B- DK 48,15 ....
TELE2 -B- SE 41,61 – 0,77
TELECEL PT e 10,75 ....
TELECOM ITALIA IT e 10,95 + 0,46
TELECOM ITALIA IT e 6,17 + 0,65
TELIA SE 6,01 + 0,91
TISCALI IT e 13,57 + 0,30
VERSATEL TELECO NL e 4,82 + 0,63
VODAFONE GROUP GB 2,91 + 1,74

f DJ E STOXX TCOM P 576,85 + 0,59

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,70 – 0,68
ACS ES e 32,10 – 0,90
AGGREGATE IND GB 1,50 ....
AKTOR SA GR 7,90 – 1,50
AMEY GB 6,20 + 1,36
UPONOR -A- FI e 16,70 ....
AUREA R ES e 21 + 0,19
ACESA R ES e 11,20 – 1,41
BOUYGUES FR e 43,09 + 0,44
BPB GB 4,25 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,84 ....
BUZZI UNICEM IT e 11,67 – 0,26
NOVAR GB 3,20 + 1,59
CRH PLC GB 35,06 + 1,84
CIMPOR R PT e 25,25 ....
COLAS FR e 67 – 0,22
GRUPO DRAGADOS ES e 14,83 – 1,13
FCC ES e 23,25 – 1,48
GRUPO FERROVIAL ES e 19,20 – 1,54
HANSON PLC GB 8,33 + 1,01
HEIDELBERGER ZE DE e 57,60 – 0,35
HELL.TECHNODO.R GR 6,64 – 2,64
HERACLES GENL R GR 13,48 – 0,59
HOCHTIEF ESSEN DE e 25 ....
HOLCIM CH 1304,38 ....
IMERYS FR e 122,80 – 0,08
ITALCEMENTI IT e 10,02 + 1,01
LAFARGE FR e 107,30 – 1,29
MICHANIKI REG. GR 2,80 – 2,78
PILKINGTON PLC GB 1,93 ....
RMC GROUP PLC GB 12,24 ....
SAINT GOBAIN FR e 171,30 + 0,65
SKANSKA -B- SE 44,81 + 0,98
TAYLOR WOODROW GB 3,38 ....
TECHNIP FR e 176,30 – 0,68
TITAN CEMENT RE GR 39,24 – 0,05
VINCI FR e 72,40 + 2,19
WIENERB BAUSTOF AT e 20,09 + 0,80

f DJ E STOXX CNST P 245,40 + 0,11

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 48,56 – 1,28
ADIDAS-SALOMON DE e 69,20 + 0,44
AGFA-GEVAERT BE e 18,12 + 2,55
AIR FRANCE FR e 21,56 + 0,14
AIRTOURS PLC GB 4,81 ....
ALITALIA IT e 1,55 – 0,64
AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,79 + 2,52
AUTOGRILL IT e 12,98 + 0,31
BANG & OLUFSEN DK 35,81 ....
BASS GB 12,84 – 0,90
BENETTON GROUP IT e 16,55 ....
BERKELEY GROUP GB 13,74 + 0,86
BRITISH AIRWAYS GB 6,35 – 1,55
BULGARI IT e 13,95 + 1,38
CHRISTIAN DIOR FR e 46,70 – 1,99
CLUB MED. FR e 76,50 + 1,86
COMPASS GROUP GB 8,78 + 0,76
DT.LUFTHANSA N DE e 21,90 + 1,39
ELECTROLUX -B- SE 17,26 + 0,95
EM.TV & MERCHAN DE e 3,56 – 2,47
EMI GROUP GB 7,40 + 1,37
EURO DISNEY FR e 1,14 + 10,68
HERMES INTL FR e 167,90 + 0,54
HILTON GROUP GB 4,06 – 0,41
HDP IT e 4,63 + 0,65
HUNTER DOUGLAS NL e 30,30 – 2,26
KLM NL e 22,10 – 1,34
LVMH FR e 65,55 – 0,61
MEDION DE e 101,20 + 0,19
MOULINEX FR e 3,97 – 0,50
NH HOTELES ES e 14,10 ....
NXT GB 7,30 ....
P & O PRINCESS GB 5,90 ....
PERSIMMON PLC GB 5,81 + 0,29
PREUSSAG AG DE e 39 + 1,04
RANK GROUP GB 3,76 + 0,89
RICHEMONT UNITS CH 2926,80 – 1,63
ROY.PHILIPS ELE NL e 32,30 + 1,70
RYANAIR HLDGS IR e 12,95 + 1,09
SAIRGROUP N CH 88,38 + 1,13
SAS DANMARK A/S DK 12,47 ....
SEB FR e 60 + 0,17

SODEXHO ALLIANC FR e 51,30 ....
TELE PIZZA ES e 2,32 – 0,85
THE SWATCH GRP CH 1321,46 + 0,05
THE SWATCH GRP CH 277,96 – 0,24
THOMSON MULTIME PA 45,40 + 1,54
J D WETHERSPOON GB 6,11 + 0,55
WILSON BOWDEN GB 13,52 ....
WM-DATA -B- SE 4,26 – 0,25
WOLFORD AG AT e 17,77 + 0,11
WW/WW UK UNITS IR e 1,14 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 142,87 + 0,56

PHARMACIE
ACTELION N CH 164,28 + 0,81
ALTANA AG DE e 40,50 ....
ASTRAZENECA GB 56,76 – 0,06
AVENTIS FR e 88,30 + 1,49
BB BIOTECH CH 91,34 + 5,30
CELLTECH GROUP GB 20,37 – 1,37
ELAN CORP IR e 41,50 ....
ESSILOR INTL FR e 324,50 + 1,22
FRESENIUS MED C DE e 79,90 + 0,76
GALEN HOLDINGS GB 15,21 ....
GAMBRO -A- SE 8,50 + 0,64
GLAXOSMITHKLINE GB 32,53 ....
H. LUNDBECK DK 27,32 ....
NOVARTIS N CH 45,37 + 0,44
NOVO-NORDISK -B DK 215,93 ....
NOVOZYMES -B- DK 25,62 ....
NYCOMED AMERSHA GB 9,28 – 0,36
ORION B FI e 19,30 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 17,32 ....
PHONAK HLDG N CH 4008,41 + 1,50
QIAGEN NV NL e 29,68 – 0,44
ROCHE HLDG CH 103,82 – 0,47
ROCHE HOLDING G CH 8411,09 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 72,20 + 0,56
SCHERING AG DE e 62,40 + 0,32
SERONO -B- CH 1092,78 + 1,77
SHIRE PHARMA GR GB 20,19 – 0,66
SMITH & NEPHEW GB 5,43 + 0,93
SSL INTL GB 8,74 + 0,19
SULZER AG 100N CH 455,38 – 0,29
SYNTHES-STRATEC CH 722,17 + 0,46
UCB BE e 35,31 + 0,48
WILLIAM DEMANT DK 36,75 ....
WS ATKINS GB 13,21 ....
ZELTIA ES e 12,20 – 0,41

f DJ E STOXX HEAL 573,92 + 1,14

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,58 – 0,72
BP GB 10,66 + 0,31
CEPSA ES e 14 ....

COFLEXIP FR e 177 + 2,43
DORDTSCHE PETRO NL e 57,80 ....
ENI IT e 7,82 + 1,30
ENTERPRISE OIL GB 10,39 + 0,65
HELLENIC PETROL GR 8,50 – 0,47
LASMO GB 3 ....
LATTICE GROUP GB 2,27 ....
OMV AG AT e 123,05 + 3,84
PETROLEUM GEO-S NO 14,41 + 5,50
REPSOL YPF ES e 21,45 + 0,75
ROYAL DUTCH CO NL e 73,08 + 1,01
SAIPEM IT e 7,60 + 1,88
SHELL TRANSP GB 10,49 + 0,16
TOTAL FINA ELF FR e 178,10 + 1,77
IHC CALAND NL e 61 + 4,10

f DJ E STOXX ENGY P 392,13 + 1,36

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 20,72 – 1,27
ALMANIJ BE e 40,10 + 1,01
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 21,39 – 0,70
BHW HOLDING AG DE e 31,85 – 0,47
BPI R PT e 3,14 ....
BRITISH LAND CO GB 8,76 – 0,19
CANARY WHARF GR GB 8,94 ....
CATTLES ORD. GB 5 + 0,67
CLOSE BROS GRP GB 17,16 – 0,58
COBEPA BE e 65,50 ....
CONSORS DISC-BR DE e 26,21 + 0,04
CORP FIN ALBA ES e 26,52 – 1,04
CS GROUP N CH 214,55 + 0,15
DEPFA-BANK DE e 77,48 – 1,92
DIREKT ANLAGE B DE e 22,30 – 0,84
DROTT -B- SE 12,66 + 0,43
EURAZEO FR e 71,85 + 1,05
FINAXA FR e 110,10 – 3,84
FORTIS (B) BE e 28,80 + 1,23
FORTIS (NL) NL e 28,70 + 0,60
GECINA FR e 103 – 0,39
GIMV BE e 41,10 ....
GREAT PORTLAND GB 4,86 – 5,50
HAMMERSON GB 8,58 – 0,39
ING GROEP NL e 75,52 + 0,29
LAND SECURITIES GB 14,67 – 0,79
LIBERTY INTL GB 9,03 – 0,18
MAN GROUP GB 16,32 – 0,51
MARSCHOLLEK LAU DE e 121,50 – 1,22
MEDIOBANCA IT e 12,47 + 0,16
METROVACESA ES e 17,76 – 1,22
MONTEDISON IT e 2,77 – 1,77
PROVIDENT FIN GB 13,32 – 0,37
REALDANMARK DK 71,08 ....
RODAMCO EUROPE NL e 44,75 + 0,67
RODAMCO NORTH A NL e 48,90 + 0,20
SCHRODERS GB 16,26 – 0,41
SIMCO N FR e 78,30 – 0,06
SLOUGH ESTATES GB 6,16 ....
UNIBAIL FR e 188 ....
VALLEHERMOSO ES e 8,07 – 0,37
WCM BETEILIGUNG DE e 19,30 + 0,52

f DJ E STOXX FINS P 281,08 + 0,27

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,16 – 0,23
ASSOCIAT BRIT F GB 6,56 – 1,01
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,77 + 0,53
BRAU-UNION AT e 41,12 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,64 ....
CARLSBERG -B- DK 52,98 ....

CARLSBERG AS -A DK 47,95 ....
COCA COLA HBC GR 14,10 – 2,08
DANISCO DK 41,04 ....
DANONE FR e 155,10 + 1,24
DELTA HOLDINGS GR 7,50 + 0,27
DIAGEO GB 12,62 – 2,19
ELAIS OLEAGINOU GR 19,56 – 9,02
ERID.BEGH.SAY FR e 105,70 + 0,67
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 8,04 + 1,01
KAMPS DE e 10,10 ....
KERRY GRP-A- GB 23,32 + 1,45
KONINKLIJKE NUM NL e 47,59 + 0,61
MONTEDISON IT e 2,77 – 1,77
NESTLE N CH 2459,59 + 0,03
PARMALAT IT e 1,82 ....
PERNOD RICARD FR e 80 ....
RAISIO GRP -V- FI e 1,57 – 0,63
SCOTT & NEWCAST GB 8,76 – 0,75
SOUTH AFRICAN B GB 8,66 – 0,57
TATE & LYLE GB 4,31 + 0,39
TOMKINS GB 3,25 ....
UNILEVER NL e 66,95 + 1,98
UNILEVER GB 9,13 – 0,36
UNIQ GB 3,41 ....
WHITBREAD GB 10,44 ....

f DJ E STOXX F & BV P 253,60 + 0,40

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 84,11 ....
ADECCO N CH 701,80 ....
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 8,28 – 1,19
ALSTOM FR e 34,83 + 1,87
ALTRAN TECHNO FR e 68,50 + 0,74
ALUSUISSE GRP N CH 827,97 ....
ASSA ABLOY-B- SE 17,26 – 0,31
ASSOC BR PORTS GB 7,33 – 1,35
ATLAS COPCO -A- SE 24,19 + 2,05
ATLAS COPCO -B- SE 23,48 + 1,88
ATTICA ENTR SA GR 7,90 + 0,25
BAA GB 10,29 – 0,32
BBA GROUP PLC GB 4,80 – 3,36
BTG GB 20,99 – 3,45
CIR IT e 1,80 + 1,69
CAPITA GRP GB 8,38 ....
CDB WEB TECH IN IT e 4,48 – 1,10
CGIP FR e 45 – 0,35
COOKSON GROUP P GB 2,81 – 0,59
DAMPSKIBS -A- DK 8307,62 ....
DAMPSKIBS -B- DK 9120,17 ....
DAMSKIBS SVEND DK 12070,82 ....
E.ON AG DE e 59,55 – 0,42
EADS SICO. FR e 23,70 – 0,75
ELECTROCOMPONEN GB 10,34 – 1,11
EPCOS DE e 71,30 – 0,14

EUROTUNNEL FR e 1,38 + 2,22
EXEL GB 12,43 – 0,53
XANSA GB 6,33 + 2,15
GROUP 4 FALCK DK 132,11 ....
FINMECCANICA IT e 1,13 + 0,89
FINNLINES FI e 25 – 0,20
FKI GB 4,61 ....
FLS IND.B DK 14,62 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,30 + 0,10
GAMESA ES e 26,06 – 1,10
GKN GB 12,91 – 1,90
HAGEMEYER NV NL e 25,55 + 0,95
HALKOR GR 4,44 – 2,63
HAYS GB 5,15 – 0,32
HEIDELBERGER DR DE e 60,50 – 1,63
HUHTAMAEKI VAN FI e 30 + 2,56
IFIL IT e 7,56 – 0,40
IMI PLC GB 4,40 + 1,54
INDRA SISTEMAS ES e 11,28 – 0,88
IND.VAERDEN -A- SE 19,75 – 0,27
INVESTOR -A- SE 14,94 ....
INVESTOR -B- SE 14,99 + 0,36
ISS DK 66,66 ....
JOT AUTOMATION FI e 1,14 + 1,79
KINNEVIK -B- SE 25,32 + 0,43
COPENHAGEN AIRP DK 97,24 ....
KONE B FI e 86 ....
LEGRAND FR e 238,30 + 1,19
LINDE AG DE e 51 ....
MAN AG DE e 27,50 + 0,36
MG TECHNOLOGIES DE e 13 – 1,52
WARTSILA CORP A FI e 25 ....
METSO FI e 12,66 – 0,63
MORGAN CRUCIBLE GB 5,70 + 4,59
TELE2 -B- SE 41,61 – 0,77
NKT HOLDING DK 24,81 + 0,54
EXEL GB 12,43 – 0,53
PACE MICRO TECH GB 7,86 – 1,05
PARTEK FI e 11,70 + 1,30
PENINS.ORIENT.S GB 4,93 ....
PERLOS FI e 14,90 + 0,34
PREMIER FARNELL GB 5,70 + 0,29
RAILTRACK GB 6,63 – 9,13
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,60 + 0,69
RENTOKIL INITIA GB 3,66 ....
REXAM GB 5,10 – 0,33
REXEL FR e 75,50 – 0,26
RHI AG AT e 21,65 – 0,23
RIETER HLDG N CH 288,47 ....
ROLLS ROYCE GB 4,03 – 2,02
SANDVIK SE 25,16 + 1,09
SAURER ARBON N CH 495,47 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 71,60 + 1,42
SEAT PAGINE GIA IT e 1,18 ....
SECURICOR GB 3,03 + 1,68
SECURITAS -B- SE 20,83 + 1,32
SERCO GROUP GB 7,64 + 1,55
SGL CARBON DE e 46,10 – 2,54
SHANKS GROUP GB 2,93 ....
SIDEL FR e 47 ....
INVENSYS GB 2,50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 27,38 – 1,44
SKF -B- SE 19,97 + 0,82
SMITHS GROUP GB 14,42 – 0,69
SOPHUS BEREND - DK 30,31 ....
SPIRENT GB 4,30 ....
TECAN GROUP N CH 1057,96 ....
TPI ES e 5,39 + 0,37
THALES FR e 48 ....
TOMRA SYSTEMS NO 20,43 + 1,24
TRAFFICMASTER GB 5,65 + 1,19
UNAXIS HLDG N CH 198,45 – 0,49

VA TECHNOLOGIE AT e 38,44 + 1,16
VEDIOR NV NL e 14,90 + 1,36
VESTAS WIND SYS DK 57,27 ....
VINCI FR e 72,40 + 2,19
VIVENDI ENVIRON FR e 48,98 – 0,75
VOLVO -A- SE 17,42 ....
VOLVO -B- SE 18,13 – 0,59

f DJ E STOXX IND GO P 459,31 + 0,42

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,08 + 1,63
AEGON NV NL e 32,70 + 3,74
AGF FR e 66,70 – 0,22
ALLEANZA ASS IT e 12,43 + 0,16
ALLIANZ N DE e 347,20 + 0,78
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 33,40 + 1,30
BALOISE HLDG N CH 1181,50 – 0,44
BRITANNIC GB 15,87 + 0,85
CGNU GB 15,27 – 0,65
CNP ASSURANCES FR e 38,01 – 0,50
CORP MAPFRE R ES e 25,09 + 0,76
ERGO VERSICHERU DE e 169,50 – 1,05
ETHNIKI GEN INS GR 11,70 + 0,52
EULER FR e 55,20 + 0,18
CODAN DK 92,54 ....
FORTIS (B) BE e 28,80 + 1,23
GENERALI ASS IT e 33,50 – 0,45
GENERALI HLD VI AT e 170 – 0,41
INDEPENDENT INS GB 1,98 + 2,59
INTERAM HELLEN GR 19,56 – 0,91
IRISH LIFE & PE GB 13,09 ....
FONDIARIA ASS IT e 6,15 + 0,33
LEGAL & GENERAL GB 2,56 ....
MEDIOLANUM IT e 12,38 + 0,98
MUENCH RUECKVER DE e 326,20 – 0,70
SCHW NATL VERS CH 645,29 – 0,30
POHJOLA GRP.B FI e 25,80 + 1,18
PRUDENTIAL GB 13,19 – 0,38
RAS IT e 14,58 – 0,21
ROYAL SUN ALLIA GB 7,78 – 0,21
SAI IT e 17,08 – 0,12
SAMPO -A- FI e 9,95 + 1,02
SWISS RE N CH 2369,56 + 1,35
SCOR FR e 51,75 – 0,48
SKANDIA INSURAN SE 12,01 + 1,37
ST JAMES’S PLAC GB 7,25 ....
STOREBRAND NO 8,71 – 0,71
SWISS LIFE REG CH 800,37 – 0,16
TOPDANMARK DK 32,05 ....
ZURICH FINL SVC CH 394,93 + 0,84

f DJ E STOXX INSU P 395,04 + 0,59

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,88 + 1,28
CANAL PLUS FR e 3,77 ....
CAPITAL RADIO GB 12,71 – 0,52
CARLTON COMMUNI GB 6,45 – 0,26
DLY MAIL & GEN GB 12,67 – 1,17
ELSEVIER NL e 14,52 + 0,62
EMAP PLC GB 13,54 – 0,25
FOX KIDS EUROPE NL e 9,40 ....
FUTURE NETWORK GB 1,17 ....
GRANADA GB 2,93 – 1,12
GRUPPO L’ESPRES IT e 4,92 + 1,86
GWR GROUP GB 6,45 + 0,52
HAVAS ADVERTISI FR e 15,76 ....
INDP NEWS AND M IR e 2,65 ....
INFORMA GROUP GB 8,99 ....
LAGARDERE SCA N FR e 62,50 + 0,81
LAMBRAKIS PRESS GR 8,80 – 1,35
M6 METROPOLE TV FR e 31,60 – 0,25
MEDIASET IT e 10,90 + 1,21
MODERN TIMES GR SE 31,33 + 1,58
MONDADORI IT e 9,77 + 1,24
NRJ GROUP FR e 19,75 + 1,54
PEARSON GB 21,12 – 1,25
PRISA ES e 13,26 – 0,30
PROSIEBEN SAT.1 DE e 20,72 – 2,26
PT MULTIMEDIA R PT e 16,22 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 37,20 + 0,54
PUBLIGROUPE N CH 456,04 + 0,58
REED INTERNATIO GB 10,26 – 0,32
REUTERS GROUP GB 16,54 – 0,60
RTL GROUP LU e 74 ....
SMG GB 3,55 ....
SOGECABLE R ES e 24,55 – 1,01
TAYLOR NELSON S GB 4,18 – 1,18
TELEFONICA ES e 17,64 + 0,34
TELEWEST COMM. GB 2 – 2,44
TF1 FR e 40,10 + 1,88
TRINITY MIRROR GB 7,74 + 0,43
UNITED PAN-EURO NL e 5,43 + 0,74
UTD BUSINESS ME GB 11,88 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 75,50 + 0,73
VNU NL e 47,38 + 1,02
WOLTERS KLUWER NL e 30,35 – 0,33
WPP GROUP GB 12,67 – 0,39

f DJ E STOXX MEDIA P 405,01 + 0,64

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,62 – 0,78
ALTADIS ES e 14,65 – 0,34
AMADEUS GLOBAL ES e 7,68 – 1,29
ATHENS MEDICAL GR 4,90 – 0,41
AUSTRIA TABAK A AT e 72,89 + 0,19
AVIS EUROPE GB 2,35 – 1,40
BEIERSDORF AG DE e 112,50 ....
BIC FR e 43,62 + 1,44
BRIT AMER TOBAC GB 9,08 – 0,55
CASINO GP FR e 105 ....
CLARINS FR e 86,40 + 0,52
DELHAIZE BE e 67,45 + 0,37
COLRUYT BE e 41,70 + 1,46
FIRSTGROUP GB 5,58 – 2,05
FREESERVE GB 1,58 ....
GALLAHER GRP GB 7,83 ....
GIB BE e 43,85 – 0,34
GIVAUDAN N CH 318,04 + 0,31
HENKEL KGAA VZ DE e 71,50 + 0,28
IMPERIAL TOBACC GB 13,04 + 0,77
JERONIMO MARTIN PT e 8,05 ....
KESKO -B- FI e 8,75 + 0,57
L’OREAL FR e 78,65 + 0,64
LAURUS NV NL e 8,15 + 3,16
MORRISON SUPERM GB 3,28 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,31 – 0,11
SAFEWAY GB 6,48 ....
SAINSBURY J. PL GB 7,33 + 0,23
STAGECOACH HLDG GB 1,18 – 2,74
TERRA LYCOS ES e 9,19 + 0,22
TESCO PLC GB 4,23 + 1,20
TNT POST GROEP NL e 25,23 – 0,55
WANADOO FR e 6,77 + 3,04

f DJ E STOXX N CY G P 411,87 + 0,16

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,56 – 0,17
AVA ALLG HAND.G DE e 39,10 – 0,26
BOOTS CO PLC GB 9,91 + 1,02
BUHRMANN NV NL e 18,58 + 0,16
CARREFOUR FR e 64,35 – 0,08
CASTO.DUBOIS FR e 262,70 – 0,49
CC CARREFOUR ES e 15,72 – 1,75
CHARLES VOEGELE CH 141,28 ....
D’IETEREN SA BE e 199,50 – 0,20
DEBENHAMS GB 7,63 – 0,43
DIXONS GROUP GB 4,11 + 0,82
GAL LAFAYETTE FR e 188,90 + 0,48
GEHE AG DE e 42,55 – 1,05
GREAT UNIV STOR GB 10,18 + 2
GUCCI GROUP NL e 106,20 – 0,52
HENNES & MAURIT SE 18,24 + 0,30
KARSTADT QUELLE DE e 36,50 – 0,27
KINGFISHER GB 7,50 – 0,88
MARKS & SPENCER GB 4,23 + 0,79
MATALAN GB 7,68 ....

METRO DE e 46,30 + 0,43
NEXT PLC GB 16,02 – 0,52
PINAULT PRINT. FR e 206,10 + 0,54
SIGNET GROUP GB 1,25 ....
VALORA HLDG N CH 209,95 + 0,31
VENDEX KBB NV NL e 15,50 + 0,65
W.H SMITH GB 8,73 + 0,19
WOLSELEY PLC GB 8,43 + 0,20

f DJ E STOXX RETL P 344,95 – 0,04

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 98,61 – 0,18
ALCATEL-A- FR e 29,50 + 0,68
ALTEC SA REG. GR 5,36 ....
ARM HOLDINGS GB 5,83 – 0,57
ARC INTERNATION GB 1,68 + 6,32
ASM LITHOGRAPHY NL e 28,20 + 1,95
BAAN COMPANY NL e 2,70 – 0,74
BALTIMORE TECH GB 1,08 ....
BAE SYSTEMS GB 5,98 – 0,55
BROKAT DE e 7,95 – 0,62
BULL FR e 2,76 + 1,85
BUSINESS OBJECT FR e 37,95 + 2,57
CAP GEMINI FR e 136,10 + 1,95
COMPTEL FI e 12,10 + 2,46
DASSAULT SYST. FR e 52,85 + 1,54
ERICSSON -B- SE 7,41 + 2,24
F-SECURE FI e 1,34 + 1,52
FILTRONIC GB 3,88 – 8,63
FINMATICA IT e 20,23 – 2,03
GETRONICS NL e 5,55 – 2,80
GN GREAT NORDIC DK 12,67 ....
INFINEON TECHNO DE e 38,85 – 3,36
INFOGRAMES ENTE FR e 21,85 – 0,36
INTRACOM R GR 18,64 – 1,27
KEWILL SYSTEMS GB 2,23 – 2,90
LEICA GEOSYSTEM CH 331,19 + 1
LOGICA GB 15,67 – 0,21
LOGITECH INTL N CH 348,93 – 0,93
MARCONI GB 6,03 + 0,28
NOKIA FI e 35,27 + 2,32
OCE NL e 14,60 + 0,34
OLIVETTI IT e 2,14 + 0,47
PSION GB 2,23 ....
SAGE GRP GB 4,85 – 0,68
SAGEM FR e 78,75 – 0,69
SAP AG DE e 173,50 + 2,12
SAP VZ DE e 174 + 2,78
SEMA GB 9,29 ....
SEZ HLDG N CH 692,60 ....
SIEMENS AG N DE e 83 – 0,48
MB SOFTWARE DE e 3,10 ....
SPIRENT GB 4,30 ....
STMICROELEC SIC FR e 42,50 + 4,42
THINK TOOLS CH 24,97 – 2,56
THUS GB 1,02 ....
TIETOENATOR FI e 32,30 + 0,06

f DJ E STOXX TECH P 626,05 + 1,52

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 9,96 – 0,10
AEM IT e 2,74 + 0,74
BRITISH ENERGY GB 4,85 + 0,34
CENTRICA GB 4,08 – 0,41
EDISON IT e 10,68 + 0,09
ELECTRABEL BE e 228,50 + 0,18
ELECTRIC PORTUG PT e 2,95 ....
ENDESA ES e 19,36 – 0,67
ENEL IT e 3,67 ....
EVN AT e 32,56 – 0,97
FORTUM FI e 5,46 ....
GAS NATURAL SDG ES e 18,15 – 0,49
HIDRO CANTABRIC ES e 26,51 ....
IBERDROLA ES e 15,35 ....
INNOGY HOLDINGS GB 3,71 – 0,45
ITALGAS IT e 10,37 + 0,48
KELDA GB 6,30 – 1,05
NATIONAL GRID G GB 9,38 – 0,53
INTERNATIONAL P GB 5,11 + 1,32
OESTERR ELEKTR AT e 109,40 + 1,30
PENNON GROUP GB 9,68 – 3,97
POWERGEN GB 12,06 + 0,28
SCOTTISH POWER GB 8,48 ....
SEVERN TRENT GB 11,84 + 0,14
SUEZ FR e 36,48 + 1,53
SYDKRAFT -A- SE 25,22 ....
SYDKRAFT -C- SE 20,35 ....
FENOSA ES e 20,90 – 0,48
UNITED UTILITIE GB 11,01 – 0,60
VIRIDIAN GROUP GB 11,08 – 0,15

f DJ E STOXX PO SUP P 319,34 + 0,26

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.05/06 10 h 10 f en euros 01/06

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21,20 ....

ANTONOV 0,41 ....

C/TAC 3,15 – 4,55

CARDIO CONTROL 2,71 + 3,83

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,40 ....

INNOCONCEPTS NV 19 ....

NEDGRAPHICS HOLD 8 ....

SOPHEON 1,32 – 1,49

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 0,22 ....

UCC GROEP NV 6,90 ....

BRUXELLES
ARTHUR 6 ....

ENVIPCO HLD CT 0,48 ....

FARDIS B 17,75 ....

INTERNOC HLD 0,56 ....

INTL BRACHYTHER B 9,20 ....

LINK SOFTWARE B 4 ....

PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
AIXTRON 115,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....

BB BIOTECH ZT-D 87,60 ....

BB MEDTECH ZT-D 16,90 ....

BERTRANDT AG 13,30 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,80 ....

CEYONIQ 8,20 – 1,20

CE CONSUMER ELECTRO 9,10 – 6,09

CENIT SYSTEMHAUS 18 – 2,49

DIALOG SEMICOND 7,10 – 2,07

DRILLISCH 2,74 ....

EDEL MUSIC 4,50 ....

ELSA 6,60 ....

EM.TV & MERCHANDI 5,90 ....

EUROMICRON 18,50 + 0,38
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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 A Londres, l’essentiel des transac-
tions du lundi 4 juin a été centré
sur le titre de l’équipementier de
télécommunications Marconi, en
hausse de 6,7 %, à 360,5 pence. Des
articles de presse du week-end ont
fait état de l’intérêt que le géant
américain Cisco Systems porterait
au groupe britannique.
b L’action Shell Transport & Tra-
ding a gagné 1,78 %, lundi, à
629 pence. Sa société sœur Royal
Dutch n’était pas traitée à Amster-
dam, le marché étant fermé. Les
cours du brut se sont tendus après
l’arrêt des exportations irakiennes
décidé par Bagdad pour protester
contre la prorogation par l’ONU,
d’un seul mois au lieu de six habi-

tuellement, de l’accord « pétrole
contre nourriture ».
b A Milan, dans un marché calme,
l’action de la holding Montedison
a terminé sur une baisse de 1,16 %,
lundi, à 2,82 euros. Selon le quoti-
dien La Repubblica de lundi, la ban-
que d’affaires Mediobanca serait à
la recherche d’un partenaire énergé-
tique pour Montedison, afin de
contrer l’entrée d’EDF dans le capi-
tal de cette dernière (lire page 18).
b Le titre Banca Monte dei Paschi
di Siena a fini en baisse de 1,16 %,
lundi, à 3,99 euros, après avoir net-
tement progressé la semaine der-
nière à la suite de rumeurs d’une
vente prochaine de sa part dans le
groupe bancaire Sanpaolo IMI.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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MontantCours Cours % Var.France f couponen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 48,62 318,93 – 1,16 0,90
AGF ........................ w 66,60 436,87 – 0,37 1,62
AFFINE(EXIMM ..... 38,84 254,77 – 0,41 2,82
AIR FRANCE G ....... w 21,56 141,42 +0,14 0,14
AIR LIQUIDE .......... w 164,80 1081,02 +0,67 3,00

ALCATEL................. w 29,10 190,88 – 0,68 0,48
ALCATEL O ............. 21,60 141,69 +3,80 0,10
ALSTOM ................. w 34,74 227,88 +1,61 0,55
ALTRAN TECHN .... w 68,45 449 +0,66 0,32
ATOS ORIGIN......... w 97,95 642,51 +1,08 ...
ARBEL..................... 7,55 49,52 +2,03 0,53
AVENTIS ................. w 88,10 577,90 +1,26 0,50
AXA ......................... w 33,35 218,76 +1,15 2,20
BAIL INVESTI.......... w 127,40 835,69 +0,16 7,16
BAZAR HOT. V........ a ... ... ... 3,00
BIC.......................... w 43,62 286,13 +1,44 0,29
BIS .......................... ... ... ... 1,22
BNPPARIBAS.......... w 103,20 676,95 +0,98 1,75
BOLLORE................ w 235 1541,50 – 2,04 4,00
BOLLORE INV......... 53,95 353,89 +0,94 0,16
BONGRAIN ............ 42,50 278,78 +0,93 1,40
BOUYGUES ............ w 43,09 282,65 +0,44 2,59
BOUYGUES OFF..... w 60,30 395,54 +2,12 1,10
BULL# ..................... w 2,79 18,30 +2,95 ...
BUSINESS OBJ ....... w 38 249,26 +2,70 ...
B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46
BURELLE (LY) ......... 70,70 463,76 +3,82 5,75
CANAL + ................. w 3,76 24,66 – 0,27 0,15
CAP GEMINI........... w 136,10 892,76 +1,95 1,20
CARBONE-LORR.... w 47,48 311,45 +0,17 1,06
CARREFOUR .......... w 64,05 420,14 – 0,54 0,50
CASINO GUICH...... w 104,50 685,48 – 0,48 1,27
CASINO GUICH...... 71,50 469,01 ... 1,31
CASTORAMA DU ... w 262,30 1720,58 – 0,64 2,47
CEA INDUSTRI....... 233 1528,38 – 0,30 10,23
CEGID (LY) ............. 113 741,23 +1,99 4,04
CFF.RECYCLIN ....... 47,50 311,58 +0,21 1,30
CGIP ....................... w 44,87 294,33 – 0,64 0,90
CHARGEURS .......... 83 544,44 +3,62 2,13
CHRISTIAN DA ...... 101 662,52 – 4,72 0,76
CHRISTIAN DI........ aw 46,32 303,84 – 1,76 0,50
CIC -ACTIONS ........ 119,60 784,52 +0,17 1,39
CIMENTS FRAN..... w 53,60 351,59 – 0,56 1,40
CLARINS................. w 87,45 573,63 +1,75 1,00
CLUB MEDITER ..... w 76,70 503,12 +2,13 1,00
CNP ASSURANC .... w 38,01 249,33 – 0,50 0,88
COFACE.................. w 87 570,68 +1,16 1,75
COFLEXIP ............... aw 175,50 1151,20 +2,27 1,16
COLAS..................... w 67 439,49 – 0,22 2,13
CONTIN.ENTRE..... 51 334,54 ... 2,00
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 12,95 84,95 ... 0,58
CREDIT LYONN ..... w 41,25 270,58 +0,86 0,65
CS COM.ET SY........ 8,40 55,10 – 1,18 ...
DAMART ................ 79 518,21 +1,09 3,40
DANONE................ w 155,20 1018,05 +1,31 3,50
DASSAULT-AVI....... 291 1908,83 +1,64 6,20
DASSAULT SYS....... w 52,75 346,02 +1,34 0,27
DE DIETRICH......... ... ... ... 1,80
DEVEAUX(LY)# ....... 85,50 560,84 +0,53 3,00
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 ... 0,55
DMC (DOLLFUS..... 10,38 68,09 +1,17 0,61
DYNACTION .......... 26 170,55 ... 0,50
EIFFAGE ................. w 79,40 520,83 +1,53 0,78
ELIOR ..................... w 14,27 93,61 +1,93 0,07
ELEC.MADAGAS..... 21,80 143 – 0,41 ...
ENTENIAL(EX......... 33,10 217,12 +0,91 ...
ERAMET ................. w 43,70 286,65 +2,70 0,60
ERIDANIA BEG....... w 105,50 692,03 +0,48 3,30
ESSILOR INTL ........ w 325 2131,86 +1,37 3,90
ESSO ....................... 88,50 580,52 +0,45 1,50
EULER..................... w 55,20 362,09 +0,18 1,40
EURAZEO ............... w 71,85 471,31 +1,05 0,48

EURO DISNEY ....... w 1,15 7,54 +11,65 ...
EUROTUNNEL ...... w 1,37 8,99 +1,48 ...
FAURECIA.............. w 65 426,37 +0,93 0,91
FIMALAC SA........... w 41,95 275,17 +0,60 3,72
F.F.P. (NY).............. 113,50 744,51 – 1,30 0,95
FINAXA .................. 110,10 722,21 – 3,84 2,20
FIVES-LILLE ........... ... ... ... ...
FONC.LYON.#........ 33,45 219,42 – 0,30 0,85
FRANCE TELEC ..... w 64,55 423,42 +1,49 1,00
FROMAGERIES...... ... ... ... 10,06
GALERIES LAF ....... w 188,80 1238,45 +0,43 0,30
GAUMONT # ......... 42,10 276,16 – 4,32 0,57
GECINA.................. w 103 675,64 – 0,39 3,18
GEOPHYSIQUE...... w 80,65 529,03 – 0,92 1,22
GFI INFORMAT ..... w 26 170,55 +1,17 0,61
GRANDVISION...... w 23 150,87 – 0,22 0,25
GROUPE ANDRE... 130 852,74 +0,70 1,98
GROUPE GASCO ... 78,10 512,30 – 3,52 3,00
GR.ZANNIER ( ....... 95,20 624,47 – 1,14 0,61
GROUPE PARTO.... 70,50 462,45 ... 1,68
GUYENNE GASC ... w 92,80 608,73 ... 6,50
HAVAS ADVERT ..... w 15,85 103,97 +0,57 3,00
IMERYS .................. w 123,60 810,76 +0,57 3,20
IMMOBANQUE ..... 143,50 941,30 – 0,69 10,67
IMMEUBLES DE .... 21,50 141,03 ... 0,30
INFOGRAMES E .... w 22 144,31 +0,32 ...
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 40,86
INGENICO ............. w 22,80 149,56 – 1,30 0,20
ISIS ......................... w 125 819,95 +0,97 2,16
KAUFMAN ET B..... w 21,91 143,72 +1,67 0,82
KLEPIERRE ............ w 105,10 689,41 +0,77 2,75
LAFARGE ............... bw 107,30 703,84 +0,75 2,20
LAGARDERE .......... w 62,20 408,01 +0,32 0,78
LAPEYRE ................ aw 57,50 377,18 +1,05 1,08
LEBON (CIE) .......... 58 380,46 ... 2,30
LEGRAND .............. w 238,30 1563,15 +1,19 1,87
LEGRAND ADP...... 182,40 1196,47 +1,05 2,99
LEGRIS INDUS ...... w 53,50 350,94 +0,94 1,00
LIBERTY SURF....... 5,96 39,10 +2,05 ...
LOCINDUS............. 133,60 876,36 +0,07 8,51
L’OREAL................. w 78,65 515,91 +0,64 3,40
LOUVRE #............... 94 616,60 – 0,84 1,01
LVMH MOET HE.... aw 65,55 429,98 +0,23 0,53
MARINE WENDE... w 79,60 522,14 – 0,93 2,00
MAUREL ET PR...... 11,52 75,57 – 0,60 0,91
METALEUROP ....... 5,74 37,65 – 0,69 0,61
MICHELIN ............. w 41,61 272,94 +0,60 0,80
MARIONNAUD P .. 134,60 882,92 +2,75 ...
MONTUPET SA...... 17,40 114,14 ... 0,17
MOULINEX ............ 3,97 26,04 – 0,50 0,61
NATEXIS BQ P ....... aw 97,05 636,61 +0,05 2,50
NEOPOST .............. w 29,17 191,34 +0,28 ...
NORBERT DENT ... 24,70 162,02 – 0,08 0,36
NORD-EST............. 28,95 189,90 +1,94 0,94
NRJ GROUP........... w 19,52 128,04 +0,36 0,15
OBERTHUR CAR.... w 16,80 110,20 – 0,06 ...
OLIPAR................... 9,25 60,68 ... ...
ORANGE ................ w 10,16 66,65 +2,01 ...
OXYG.EXT-ORI....... 429 2814,06 +11,40 13,72
PECHINEY ACT...... w 65,30 428,34 +0,77 1,00
PECHINEY B P ....... 59,50 390,29 – 5,25 3,31
PENAUILLE PO...... w 68,45 449 +1,41 2,60
PERNOD-RICAR .... w 80,25 526,41 +0,31 0,80
PEUGEOT .............. w 328,10 2152,19 +0,31 5,00
PINAULT-PRIN...... w 205 1344,71 ... 1,78
PLASTIC OMN. ...... w 93,60 613,98 ... 2,00
PSB INDUSTRI ...... 84,05 551,33 – 2,83 3,50
PUBLICIS GR. ........ w 37,05 243,03 +0,14 1,70

REMY COINTRE..... w 36,85 241,72 – 0,41 0,90
RENAULT ............... aw 53,10 348,31 ... 0,91
REXEL..................... w 75,20 493,28 – 0,66 1,61
RHODIA ................. w 13,85 90,85 – 0,29 0,40
ROCHETTE (LA ...... 7,92 51,95 – 0,88 0,18
ROYAL CANIN........ w 111,90 734,02 – 0,09 1,10
ROUGIER #............. 69,60 456,55 – 0,14 3,05
RUE IMPERIAL....... 1705 11184,07 – 0,23 20,73
SADE (NY) .............. ... ... ... 2,10
SAGEM S.A. ............ w 78,75 516,57 – 0,69 3,81
SAGEM ADP........... 55 360,78 – 0,99 4,12
SAINT-GOBAIN...... w 171,50 1124,97 +0,76 3,60
SALVEPAR (NY ....... 67,20 440,80 +0,07 3,05
SANOFI SYNTH...... w 72,25 473,93 +0,63 0,44
SCHNEIDER EL...... w 71,65 469,99 +1,49 1,60
SCOR ...................... w 51,95 340,77 – 0,10 1,70
S.E.B........................ w 60 393,57 +0,17 1,90
SEITA...................... w 48,30 316,83 ... 5,00
SELECTIBAIL(......... 15,80 103,64 – 0,32 1,56
SIDEL...................... w 47 308,30 ... ...
SILIC ....................... 178,80 1172,85 +1,65 6,30
SIMCO.................... w 78,20 512,96 – 0,19 2,47
SKIS ROSSIGN ....... 17 111,51 +0,06 0,23
SOCIETE GENE ...... w 70,55 462,78 +0,57 2,10
SODEXHO ALLI ...... w 51,10 335,19 – 0,39 2,24
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 1,90
SOMMER-ALLIB .... 54,30 356,18 – 1,09 ...
SOPHIA .................. w 32,80 215,15 +0,15 1,52
SOPRA # ................. w 78 511,65 +1,36 0,58
SPIR COMMUNI .... w 86,50 567,40 +0,06 3,00
SR TELEPERFO ...... w 31,38 205,84 +1,39 0,13
STUDIOCANAL ...... 12,20 80,03 ... 0,54
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 11,00
SUEZ LYON.DE ...... w 36,30 238,11 +1,03 3,30
TAITTINGER .......... ... ... ... 9,30
THALES .................. w 47,96 314,60 – 0,08 0,61
TF1.......................... w 40,10 263,04 +1,88 0,65
TECHNIP................ w 179,90 1180,07 +1,35 3,30
THOMSON MULT . w 45,30 297,15 +1,32 ...
TOTAL FINA E ........ w 178 1167,60 +1,71 3,30
TRANSICIEL # ........ w 53,95 353,89 – 0,46 0,80
UBI SOFT ENT ....... w 44,50 291,90 ... ...
UNIBAIL ................. w 188 1233,20 ... 5,00
UNILOG ................. w 99 649,40 – 0,15 0,30
USINOR.................. w 14,97 98,20 – 2,54 0,48
VALEO .................... w 51,10 335,19 +0,29 1,35
VALLOUREC ........... w 67,10 440,15 +0,15 0,76
VIA BANQUE .......... ... ... ... 3,05
VICAT...................... 63 413,25 – 2,40 0,91
VINCI...................... w 72 472,29 +1,62 1,60
VIVENDI ENVI ........ w 49 321,42 – 0,71 0,55
VIVENDI UNIV ....... w 75,35 494,26 +0,53 1,00
WANADOO............. w 6,77 44,41 +3,04 ...
WORMS (EX.SO...... 19,65 128,90 – 0,25 0,50
ZODIAC.................. w 289,10 1896,37 – 1,26 3,80
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

MontantCours Cours % Var.International f couponen euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 64,90 425,72 +1,01 4,21
AMERICAN EXP...... 50,45 330,93 +1,47 0,08
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,10
ANGLOGOLD LT .... 43,50 285,34 ... 0,92
A.T.T. # .................... 24,92 163,46 +0,81 0,04
BARRICK GOLD...... 19,30 126,60 ... 0,09
COLGATE PAL. ....... 68 446,05 – 0,80 0,15
CROWN CORK O.... 5,85 38,37 – 5,34 0,25
DE BEERS #............. ... ... ... ...
DIAGO PLC............. 12,85 84,29 ... 0,14
DOW CHEMICAL.... 42,48 278,65 +3,11 0,16
DU PONT NEMO ... 55 360,78 +2,61 0,34
ECHO BAY MIN...... 1 6,56 – 0,99 0,02
ELECTROLUX ......... 17,13 112,37 +2,39 ...
ELF GABON............ 200 1311,91 ... 22,77
ERICSSON #............ w 7,45 48,87 +2,62 0,04
FORD MOTOR #..... ... ... ... 0,29
GENERAL ELEC ...... 58,95 386,69 +3,24 0,15
GENERAL MOTO.... 68,10 446,71 +0,89 0,48
GOLD FIELDS......... 4,76 31,22 – 2,26 0,15
HARMONY GOLD .. 6,03 39,55 +0,50 0,07
HITACHI # .............. 11,61 76,16 – 2,52 0,02
HSBC HOLDING .... w 14,85 97,41 +1,64 0,31
I.B.M. ...................... w 134,50 882,26 +1,66 0,13
I.C.I.......................... ... ... ... 0,32
ITO YOKADO # ....... 60,50 396,85 +2,46 0,09
I.T.T. INDUS ........... 54,75 359,14 +0,92 0,15
KINGFISHER P ....... w 7,50 49,20 +0,67 0,18
MATSUSHITA......... 21,10 138,41 – 3,48 0,03
MC DONALD’S....... 34,70 227,62 – 1,08 0,21
MERK AND CO....... a 88,10 577,90 +1,50 0,34
MITSUBISHI C........ 9,50 62,32 +2,15 0,02
NESTLE SA #........... w 2451,50 16080,79 – 0,26 23,42
NORSK HYDRO...... 48,70 319,45 +1,86 1,00
PFIZER INC............. 50,65 332,24 – 1,27 0,11
PHILIP MORRI ....... 60,50 396,85 +0,50 0,48
PROCTER GAMB.... 75,30 493,94 +0,07 0,34
RIO TINTO PL......... 23 150,87 +1,41 0,42
SCHLUMBERGER... 77,20 506,40 +5,25 0,21
SEGA ENTERPR...... 21,50 141,03 +2,38 0,08
SHELL TRANSP ...... ... ... ... 0,14
SONY CORP. # ........ w 91,50 600,20 – 0,05 0,13
T.D.K. # ................... ... ... ... 0,13
TOSHIBA #.............. 6,61 43,36 – 0,60 0,03
UNITED TECHO..... 99,85 654,97 +2,94 0,22
ZAMBIA COPPE...... 0,57 3,74 +1,79 ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 5 JUIN Cours à 10 h 34
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 juin

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 1er JUIN

Une sélection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 12,65 82,98 – 4,53
AB SOFT ................ 4,87 31,95 – 18,29
ACCESS COMME .. 8,35 54,77 +6,91
ADL PARTNER ...... 20,74 136,05 +3,18
ALGORIEL #........... 7,50 49,20 – 0,66
ALPHAMEDIA ....... 1,44 9,45 – 10
ALPHA MOS #....... 4,99 32,73 – 0,60
ALPHA MOS BO.... 0,80 5,25 ...
ALTAMIR & CI ...... 124 813,39 – 1,59
ALDETA ................. 4,97 32,60 +5,74
ALTI #..................... 11,33 74,32 – 1,90
A NOVO # .............. w 175 1147,92 ...
ARTPRICE COM.... 12 78,71 +9,69
ASTRA .................... 0,84 5,51 – 5,62
AUFEMININ.CO.... 2,86 18,76 – 4,67
AUTOMA TECH .... 7,20 47,23 – 3,36
AVENIR TELEC...... w 3,89 25,52 +0,78
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4,27 28,01 – 0,47
BARBARA BUI ....... 18,28 119,91 +0,16
BCI NAVIGATI ....... 5,50 36,08 – 0,90
BELVEDERE........... 16,49 108,17 +2,42
BOURSE DIREC .... 3,75 24,60 – 1,06
BRIME TECHNO... 48 314,86 +2,13
BRIME TECHN...... 1,29 8,46 – 0,77
BUSINESS ET ........ 13,29 87,18 +0,30
BUSINESS INT ...... 5 32,80 – 0,99
BVRP ACT.DIV....... w 25,35 166,29 – 2,50
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 9,80 64,28 +2,19
CAST ...................... 14,50 95,11 +3,57
CEREP.................... 95,10 623,82 – 3,55
CHEMUNEX # ....... d 0,18 1,18 ...
CMT MEDICAL ..... 18,50 121,35 ...

COALA # ................ 19,65 128,90 +1,76
COHERIS ATIX...... 22,80 149,56 – 0,44
COIL....................... 18 118,07 +2,86
CION ET SYS......... 3,98 26,11 – 0,25
CONSODATA # ..... 18,90 123,98 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 4,85 31,81 – 3
CROSS SYSTEM.... 4,23 27,75 +1,44
CRYO # .................. 8,05 52,80 ...
CRYO NV............... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. 3,25 21,32 +1,56
CYBERDECK # ...... 1,27 8,33 +5,83
CYBER PRES.P ...... 17,95 117,74 – 2,97
CYBERSEARCH ..... 4,06 26,63 – 8,97
CYRANO #............. 0,67 4,39 +17,54
DALET # ................ 5,25 34,44 +1,16
DATASQUARE #.... d 3,76 24,66 ...
DATATRONIC ....... 3,93 25,78 +9,17
DESK #................... 1,97 12,92 +5,35
DEVOTEAM #........ w 49,50 324,70 – 0,90
DMS #.................... 13 85,27 +2,36
DIAGNOSTIC N.... d 14,50 95,11 ...
D INTERACTIV ..... 7,20 47,23 +0,28
D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...
D INTERACTIV ..... d 7,70 50,51 ...
DIREKT ANLAG .... 22 144,31 – 2,22
DIREKT ANLAG .... 20 131,19 ...
DURAND ALLIZ.... 0,75 4,92 ...
DURAN DUBOI .... 14,85 97,41 – 0,34
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. 11 72,16 ...
EGIDE #................. 183,50 1203,68 – 2,65
EMME(JCE 1/1....... 12,10 79,37 +0,83
ESI GROUP ........... 32,99 216,40 +3,09
ESKER.................... 6,10 40,01 – 0,33
EUROFINS SCI...... 19,80 129,88 +7,67
EURO.CARGO S.... 11,50 75,44 +4,55
FIMATEX # ............ w 4,12 27,03 – 0,24
FI SYSTEM # ......... w 5,63 36,93 +3,30
FI SYSTEME A....... d 4,91 32,21 ...
FI SYSTEM BS....... 0,33 2,16 – 15,38
FLOREANE MED .. 8,78 57,59 ...
GAMELOFT COM . 1,71 11,22 – 10
GAUDRIOT #......... 33,90 222,37 – 0,24
GENERIX # ............ 27,30 179,08 ...
GENESYS #............ 33,60 220,40 +5
GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... 4,51 29,58 – 4,04

GENSET ................. w 14,50 95,11 +0,35
GL TRADE #........... 45,30 297,15 +5,35
GUILLEMOT # ....... 37 242,70 ...
GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 ...
HF COMPANY ....... 56,05 367,66 +0,09
HIGH CO.#............. 111,40 730,74 – 3,13
HIGH CO NOUV.... d 89 583,80 ...
HIGH BON DE ...... d 5,81 38,11 ...
HIGHWAVE OPT ... w 24,81 162,74 – 3,84
HIGHWAVE OPT ... d 30,91 202,76 ...
HIMALAYA ............. 8 52,48 – 0,62
HI MEDIA .............. 1,90 12,46 +1,06
HOLOGRAM IND.. 9,50 62,32 – 4,81
HUBWOO.COM ..... 3,55 23,29 – 1,11
IB GROUP.COM .... 9,95 65,27 +4,74
IDP ......................... 2,36 15,48 +2,16
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,85 64,61 – 0,10
ILOG #.................... 21,90 143,65 +1,48
IMECOM GROUP.. 2 13,12 – 0,50
INFOSOURCES...... 0,97 6,36 – 3
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 38 249,26 – 0,99
INFO VISTA ........... 12,20 80,03 +3,39
INTEGRA NET....... dw 2,45 16,07 ...
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 1,74 11,41 – 5,43
IPSOS # .................. w 86,95 570,35 – 0,97
IPSOS BS00............ 3,50 22,96 ...
ITESOFT................. 3,90 25,58 +2,36
IT LINK................... 5,42 35,55 – 9,67
IXO.......................... 1,15 7,54 ...
JOLIEZ REGOL....... d 1,17 7,67 ...
KALISTO ENTE...... 1,41 9,25 – 13,50
KALISTO ACT......... d 3,57 23,42 ...
KEYRUS PROGI ..... 1,95 12,79 – 1,52
KAZIBAO ................ b 1,12 7,35 +13,13
LA COMPAGNIE.... 9,44 61,92 +2,05
LEXIBOOK #........... 17,70 116,10 ...
LEXIBOOK ACT...... d 20 131,19 ...
LINEDATA SER...... 23 150,87 +0,22
LYCOS EUROPE..... 1,63 10,69 – 5,23
MEDCOST #........... 7 45,92 – 1,41
MEDIDEP #............ 106,50 698,59 +2,31
MEMSCAP ............. 6,30 41,33 +5,88
METROLOGIC G ... 79,80 523,45 +3,64

MICROPOLE.......... 7,58 49,72 – 1,56
MONDIAL PECH... 4,22 27,68 – 0,24
MULTIMANIA ....... 4,80 31,49 – 4,38
NATUREX .............. 14,25 93,47 +1,79
NET2S # ................. 15,50 101,67 – 2,82
NETGEM................ w 7,73 50,71 – 2,15
NETVALUE # ......... 2,53 16,60 +4,55
NEURONES #........ 4,09 26,83 – 0,24
NICOX #................. 68 446,05 – 0,22
OLITEC................... 26,75 175,47 +0,04
OPTIMS # .............. 3,05 20,01 ...
OXIS INTL RG ....... 0,30 1,97 – 6,25
PERFECT TECH .... 14,70 96,43 – 4,23
PERF.TECHNO...... d 0,42 2,76 ...
PHARMAGEST I .... 18,43 120,89 +2,39
PHONE SYS.NE..... 2 13,12 – 16,67
PICOGIGA.............. 12,82 84,09 – 3,25
PROSODIE #.......... 48,95 321,09 – 0,10
PROSODIE BS ....... d 11,49 75,37 ...
PROLOGUE SOF ... 7,03 46,11 ...
PROXIDIS .............. 1,18 7,74 – 2,48
QBIOGENE ............ 4,90 32,14 ...
QUALIFLOW .......... 16,90 110,86 – 3,43
QUANTEL .............. 3,88 25,45 – 5,37
R2I SANTE............. b 6,95 45,59 ...
R2I SANTE BS ....... d 0,07 0,46 ...
RECIF # .................. 33 216,47 – 6,52
REPONSE # ........... 30,67 201,18 +2,23
REGINA RUBEN ... 0,90 5,90 ...
RIBER #.................. 10,75 70,52 – 0,37
RIGIFLEX INT........ 160 1049,53 +0,06
RISC TECHNOL .... 11,05 72,48 – 3,49
SAVEURS DE F...... 8,70 57,07 +2,23
GUILLEMOT BS .... 13,48 88,42 +2,12
SELF TRADE.......... 4,98 32,67 – 1,39
SILICOMP #........... 52 341,10 ...
SITICOM GROU.... 22 144,31 – 1,35
SODITECH ING .... 9,20 60,35 – 1,08
SOFT COMPUTI.... 8,30 54,44 – 1,19
SOI TEC SILI.......... w 23 150,87 +2,68
SOI TEC BS 0......... d 13,90 91,18 ...
SOLUCOM ............. 47,99 314,79 – 1,05
SQLI ....................... 3,40 22,30 +4,29
SQLI NOUV.01....... d 3,10 20,33 ...
STACI # .................. 2,97 19,48 +2,77
STELAX................... d 0,64 4,20 ...
SYNELEC # ............ 17 111,51 ...
SYSTAR # ............... 9,29 60,94 +2,20

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 5 JUIN

Une sélection. Cours relevés à 10 h 34

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 45 295,18 ...
ACTIELEC TEC ...... 6,89 45,20 +0,44
ALGECO #.............. 110,50 724,83 – 0,09
ALTEDIA................ 47,05 308,63 – 0,84
ALTEN (SVN) ........ w 129 846,18 – 0,69
APRIL S.A.#( .......... 23,95 157,10 +8,86
ARKOPHARMA # .. 147,90 970,16 +3,07
ASSYSTEM # ......... 56 367,34 ...
AUBAY ................... 10,30 67,56 – 1,90
BENETEAU #......... 121,60 797,64 – 0,33
BOIRON (LY)#....... 81 531,33 ...
BONDUELLE......... 41,55 272,55 +0,36
BQUE TARNEAU... d 97,95 642,51 ...
BRICORAMA # ...... 59,50 390,29 +0,34
BRIOCHE PASQ .... 75,80 497,22 +1,74
BUFFALO GRIL..... 10,70 70,19 +1,42
C.A. OISE CC ......... d 98 642,84 ...
C.A. PARIS I........... 74,60 489,34 +0,81
C.A.PAS CAL.......... 147,90 970,16 – 0,07
CDA-CIE DES........ 47,22 309,74 – 0,78
CEGEDIM #........... 55,10 361,43 – 2,48
CIE FIN.ST-H ........ d 121,10 794,36 ...
CNIM #.................. 61,65 404,40 +0,16
COFITEM-COFI..... d 60,95 399,81 ...
DANE-ELEC ME.... 3,52 23,09 +0,57
ETAM DEVELOP ... 9,80 64,28 ...
EUROPEENNE C... 95 623,16 +0,11
EXPAND S.A.......... 63 413,25 – 0,47
FINATIS(EX.L ........ d 145 951,14 ...
FININFO................ 36,90 242,05 ...
FLEURY MICHO ... 23,53 154,35 – 3,53
FOCAL (GROUP.... 68 446,05 – 1,23
GENERALE LOC.... 123 806,83 – 1,60
GEODIS ................. 43 282,06 +1,65

GFI INDUSTRI....... 31,41 206,04 – 1,51
GRAND MARNIE .. d 7606,50 49895,37 ...
GROUPE BOURB... d 45 295,18 ...
GROUPE CRIT ....... 19,80 129,88 +4,21
GROUPE J.C.D....... 150,30 985,90 ...
HERMES INTL....... w 168,50 1105,29 +0,90
HYPARLO #(LY ...... 30,55 200,39 ...
IMS(INT.META...... 9 59,04 ...
INTER PARFUM .... b 72 472,29 +8,03
JET MULTIMED .... 40 262,38 +5,54
LAURENT-PERR .... 33 216,47 ...
LDC ........................ 126 826,51 – 1,56
LECTRA (B) #......... 6,05 39,69 +3,42
LOUIS DREYFU ..... 10,40 68,22 – 3,26
LVL MEDICAL........ 66,90 438,84 +1,36
M6-METR.TV A...... w 31,70 207,94 +0,06
MANITOU #........... 76 498,53 – 0,59
MANUTAN INTE... 49,55 325,03 +2,16
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 24 157,43 +0,42
PETIT FOREST....... 43 282,06 +1,18
PIERRE VACAN...... 68,90 451,95 +3,92
PINGUELY HAU .... w 22,80 149,56 +3,54
POCHET................. d 97,85 641,85 ...
RADIALL # ............. 82,20 539,20 +0,24
RALLYE (LY)........... w 60,50 396,85 +0,17
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... 58,90 386,36 – 0,08
SABATE SA #.......... 31 203,35 – 1,59
SECHE ENVIRO ..... 91 596,92 – 1,62
SINOP.ASSET......... d 19,20 125,94 ...
SIPAREX CROI ....... 30,40 199,41 ...
SOLERI ................... d 253,50 1662,85 ...
SOLVING #............. 78 511,65 +2,90
STEF-TFE # ............ 46,50 305,02 – 0,64
STERIA GROUP ..... 125,50 823,23 – 1,18
SYLEA ..................... 45,10 295,84 – 6,82
SYLIS # ................... 30,50 200,07 ...
SYNERGIE (EX ....... 47 308,30 – 0,23
TEAM PARTNER ... 15,05 98,72 – 1,05
TRIGANO............... w 46 301,74 +2,06
UNION FIN.FR...... 44 288,62 ...
VILMOR.CLAUS ..... 72,50 475,57 – 0,28
VIRBAC................... 88 577,24 +1,15
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 1er juin

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,63 187,80 01/06
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 31,07 203,81 01/06

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2454,10 16097,84 01/06
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13470,82 88362,79 31/05
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11761,32 77149,20 31/05
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 153296,80 1005561,09 01/06
BNP OBLI. CT....................... 161,96 1062,39 31/05
BNP OBLI. LT ....................... 33,04 216,73 31/05
BNP OBLI. MT C................... 149,21 978,75 31/05
BNP OBLI. MT D .................. 136,89 897,94 31/05
BNP OBLI. SPREADS............. 180 1180,72 31/05
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1917,32 12576,79 31/05

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1800,83 11812,67 04/06

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 111,38 730,60 31/05
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 73,42 481,60 31/05
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 132,65 870,13 31/05
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,72 332,70 01/06
BP SÉCURITÉ........................ 101266,68 664265,88 01/06
EUROACTION MIDCAP......... 161,05 1056,42 01/06
FRUCTI EURO 50 .................. 122,03 800,46 01/06
FRUCTIFRANCE C ................ 100,05 656,28 31/05
FRUCTIFONDS FRANCE NM 268,49 1761,18 31/05

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 516,03 3384,93 30/05
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 398,24 2612,28 30/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 59,01 387,08 31/05
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 20,58 135 31/05
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 76,17 499,64 31/05
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,79 280,68 31/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 50,18 329,16 31/05
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 49,06 321,81 31/05
ÉCUR. EXPANSION C............ 14491,33 95056,89 31/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,47 272,03 31/05
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 60,91 399,54 31/05
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 220,49 1446,32 31/05
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 190,14 1247,24 31/05
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 180,47 1183,81 31/05

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 47,39 310,86 31/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 270,75 1776 31/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,73 181,90 31/05
GÉOPTIM C .......................... 2261,26 14832,89 31/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,37 251,69 31/05
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,04 223,29 31/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 44,85 294,20 31/05

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 472,71 3100,77 01/06
ATOUT FONCIER D............... 350,43 2298,67 01/06
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 91,44 599,81 01/06
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 210,77 1382,56 01/06
ATOUT FRANCE MONDE D .. 52,51 344,44 01/06
ATOUT FUTUR C .................. 232,77 1526,87 01/06
ATOUT FUTUR D .................. 210,93 1383,61 01/06
ATOUT SÉLECTION D ........... 125,74 824,80 01/06
DIÈZE C ................................ 464,52 3047,05 01/06
EURODYN C ......................... 603,37 3957,85 01/06
INDICIA EUROLAND D ......... 133,02 872,55 31/05
INDICIA FRANCE D .............. 446,09 2926,16 31/05
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 48,55 318,47 01/06
INDOCAM ASIE C ................. 23,02 151 01/06
INDOCAM FRANCE C ........... 403,47 2646,59 01/06
INDOCAM FRANCE D ........... 331,65 2175,48 01/06
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 180,85 1186,30 01/06
OBLIFUTUR C ....................... 97,56 639,95 01/06
OBLIFUTUR D....................... 80,49 527,98 01/06
REVENU-VERT D................... 171,03 1121,88 01/06
UNIVERS ACTIONS C ............ 66,10 433,59 01/06
UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 43,03 282,26 01/06

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 93,80 615,29 31/05
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 321,96 2111,92 31/05
MASTER ACTIONS C ............. 49,97 327,78 30/05
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,36 199,15 30/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,99 137,69 31/05
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 20,13 132,04 31/05
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,87 130,34 31/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,59 121,94 31/05
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,60 115,45 31/05
OPTALIS EXPANSION D ........ 17,47 114,60 31/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,95 117,74 31/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,22 106,40 31/05
PACTE SOL. LOGEM.............. 77,21 506,46 29/05
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82,11 538,61 29/05
UNIVAR C ............................. 189,15 1240,74 06/06
UNIVAR D............................. 186,39 1222,64 06/06

CIC CONVERTIBLES .............. 6,10 40,01 29/05
CIC FINUNION ..................... 171,81 1127 01/06
CIC OBLI LONG TERME C..... 14,88 97,61 31/05
CIC OBLI LONG TERME D .... 14,88 97,61 31/05
CIC OBLIMONDE .................. 134,24 880,56 01/06
CIC PIERRE........................... 37,44 245,59 31/05
UNION AMÉRIQUE ............... 528,30 3465,42 01/06

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORTUNITÉ..... 635,06 4165,72 31/05
CIC NOUVEAU MARCHÉ ....... 8,55 56,08 31/05

CIC TECHNO. COM .............. 120,10 787,80 31/05

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 222,44 1459,11 31/05
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 483,59 3172,14 31/05
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 422,18 2769,32 31/05
SICAV 5000 ........................... 187,39 1229,20 01/06
SLIVAFRANCE ...................... 330,63 2168,79 01/06
SLIVARENTE......................... 40,18 263,56 01/06
SLIVINTER ........................... 178,99 1174,10 01/06
TRILION............................... 749,80 4918,37 31/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 207,21 1359,21 01/06
ACTILION DYNAMIQUE D * . 195,18 1280,30 01/06
ACTILION PEA DYNAMIQUE 78,28 513,48 01/06
ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 190,20 1247,63 31/05
ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 177,83 1166,49 31/05
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 183,81 1205,71 01/06
ACTILION PRUDENCE C *.... 175,89 1153,76 31/05
ACTILION PRUDENCE D * ... 163,91 1075,18 31/05
INTERLION .......................... 224,39 1471,90 30/05
LION ACTION EURO ............ 106,94 701,48 01/06
LION PEA EURO................... 108,64 712,63 01/06

CM EURO PEA...................... 25,78 169,11 01/06
CM EUROPE TECHNOL ........ 5,97 39,16 01/06
CM FRANCE ACTIONS ......... 41,31 270,98 01/06
CM MID. ACT. FRANCE........ 38,48 252,41 01/06
CM MONDE ACTIONS.......... 367,25 2409 01/06
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,12 682,98 01/06
CM OPTION DYNAM............ 34,72 227,75 01/06
CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,34 356,45 31/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 161,05 1056,42 01/06
CM OBLIG. MOYEN TERME . 330,16 2165,71 01/06
CM OBLIG. QUATRE............. 163,97 1075,57 01/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,20 125,94 31/05

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 152,84 1002,56 01/06
ASIE 2000 ............................. 83,10 545,10 01/06
NOUVELLE EUROPE ............. 252,06 1653,41 01/06
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3492,51 22909,36 01/06
SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3241,50 21262,85 01/06
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 340,05 2230,58 01/06
ST-HONORÉ FRANCE........... 65,48 429,52 01/06
ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 117,46 770,49 01/06
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 139,70 916,37 01/06
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 401,75 2635,31 01/06
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 113,83 746,68 01/06

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 32,51 213,25 01/06

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 237,98 1561,05 31/05

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7097,02 46553,40 31/05

STRATÉGIE INDICE USA....... 10779,45 70708,56 31/05

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,33 690,92 31/05
ADDILYS D ........................... 104,50 685,48 31/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 30,58 200,59 31/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 29,98 196,66 31/05
AMPLITUDE EUROPE C ........ 37,16 243,75 31/05
AMPLITUDE EUROPE D........ 36,07 236,60 31/05
AMPLITUDE FRANCE ........... 96,64 633,92 31/05
AMPLITUDE MONDE C ........ 269,07 1764,98 31/05
AMPLITUDE MONDE D........ 241,35 1583,15 31/05
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,39 133,75 31/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,78 129,75 31/05
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 119,11 781,31 31/05
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 48,98 321,29 31/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 36,17 237,26 31/05
GÉOBILYS C ......................... 117,19 768,72 31/05
GÉOBILYS D ......................... 107,79 707,06 31/05
INTENSYS C ......................... 20,26 132,90 31/05
INTENSYS D......................... 17,22 112,96 31/05
KALEIS DYNAMISME C......... 240,79 1579,48 31/05
KALEIS DYNAMISME D ........ 234,19 1536,19 31/05
KALEIS DYNAMISME FR C.... 88,94 583,41 31/05
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 209,16 1372 31/05
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 202,62 1329,10 31/05
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,55 1263,05 31/05
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,13 1220,93 31/05
KALEIS TONUS C.................. 82,99 544,38 31/05
OBLITYS C............................ 109,96 721,29 31/05
OBLITYS D ........................... 108,24 710,01 31/05
PLÉNITUDE D PEA ............... 47,13 309,15 31/05
POSTE GESTION C ............... 2572,60 16875,15 31/05
POSTE GESTION D............... 2280,57 14959,56 31/05
POSTE PREMIÈRE................. 6990,87 45857,10 31/05
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41476,62 272068,79 31/05
POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8893,52 58337,67 31/05
PRIMIEL EUROPE C.............. 71,35 468,03 31/05
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 778,36 5105,71 31/05
THÉSORA C .......................... 182,73 1198,63 31/05
THÉSORA D.......................... 152,54 1000,60 31/05
TRÉSORYS C......................... 46591,32 305619,02 31/05
SOLSTICE D.......................... 361,10 2368,66 31/05

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 94,49 619,81 31/05
DÉDIALYS MULTI-SECT........ 73,51 482,19 31/05
DÉDIALYS SANTÉ ................. 102,48 672,22 31/05
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 47,65 312,56 31/05
DÉDIALYS TELECOM ............ 57,19 375,14 31/05
POSTE EUROPE C................. 88,81 582,56 31/05
POSTE EUROPE D ................ 85,22 559,01 31/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 190,24 1247,89 31/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 174,63 1145,50 31/05
REMUNYS PLUS ................... 101,49 665,73 31/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 155,47 1019,82 01/06
CADENCE 2 D ...................... 153,37 1006,04 01/06
CADENCE 3 D ...................... 153,59 1007,48 01/06
CONVERTIS C....................... 244,43 1603,36 01/06

INTEROBLIG C ..................... 58,10 381,11 31/05
INTERSÉLECTION FR. D ....... 87,07 571,14 01/06
SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,70 1277,15 01/06
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 275,76 1808,87 01/06
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 181,89 1193,12 01/06
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 168,37 1104,43 01/06
SÉLECT PEA 1 ....................... 235,93 1547,60 01/06
SG FRANCE OPPORT. C ........ 519,62 3408,48 01/06
SG FRANCE OPPORT. D........ 486,53 3191,43 01/06
SOGENFRANCE C ................. 562,07 3686,94 01/06
SOGENFRANCE D................. 506,51 3322,49 01/06
SOGEOBLIG C....................... 108,93 714,53 01/06
SOGÉPARGNE D ................... 45,05 295,51 01/06
SOGEPEA EUROPE................ 267,67 1755,80 01/06
SOGINTER C......................... 74,27 487,18 01/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,96 117,81 31/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 61,80 405,38 31/05
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 41,97 275,31 01/06
DÉCLIC BOURSE PEA............ 57,98 380,32 31/05
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,82 116,89 31/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,82 110,33 31/05
DÉCLIC PEA EUROPE............ 28,93 189,77 31/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 71,53 469,21 31/05
FAVOR .................................. 391,32 2566,89 01/06
SOGESTION C....................... 52,77 346,15 31/05
SOGINDEX FRANCE C .......... 613,30 4022,98 31/05
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Usinor, dont l’action cédait 1,37 %, à
15,15 euros, mardi 5 juin à l’ouverture, a
annoncé un bénéfice net au premier trimes-
tre de 78 millions d’euros, contre 166 mil-
lions au premier trimestre 2000. Le groupe
français a indiqué que « l’évolution des prix
sidérurgiques à l’échelle mondiale reste liée
au possible impact d’une décélération de
l’économie nord-américaine plus ample et
plus longue qu’estimé au début de l’année.
Dans cette hypothèse, il reste difficile d’envisa-
ger des hausses de prix de ventes avant le qua-
trième trimestre ».
b L’action Aventis gagnait 0,75 %, à
87,65 euros. Le groupe a obtenu une « lettre
d’approbation » des autorités américaines
pour son antibiotique expérimental Ketek.
Une lettre d’approbation signifie que le
médicament a franchi la plupart des obsta-
cles réglementaires.
b Vivendi Universal, dont le titre progres-
sait de 0,73 %, à 75,5 euros, a démenti des
informations selon lesquelles il étudierait
actuellement la cession à des investisseurs
institutionnels de sa participation de 23 %
dans la chaîne de télévision BSkyB.
b L’action TotalFinaElf gagnait 1,14 %, à
177 euros. Le groupe pétrolier a obtenu 30 %
d’un contrat pour la valorisation des réserves
de gaz de Shaybah (Sud-Est), en Arabie saou-
dite. Shell en a obtenu 40 % et Conoco 30 %.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



En Coupe des confédérations, le Japon étonne les observateurs et ravit son public
Les joueurs de Philippe Troussier se sont qualifiés pour les demi-finales grâce un match nul (0-0) avec le Brésil

Sans complexe, Sébastien Grosjean part à l’assaut d’Andre Agassi
Le nº 1 français, vainqueur de l’Espagnol Galo Blanco (6-3, 6-4, 6-1), rencontre en quart de finale l’Américain, vainqueur des Internationaux de France 1999.

Il se dit désormais prêt, physiquement et psychologiquement, à affronter de tels adversaires et à enchaîner les matches sur terre battue
SÉBASTIEN GROSJEAN est res-

té un moment assis sur sa chaise.
Le dos incliné, il regardait en sou-
riant le public qui se tenait debout
sur les gradins du court Suzanne-
Lenglen, et qui était en train de le
saluer. Une ovation d’autant plus
appuyée qu’à aucun moment la vic-
toire (6-3, 6-4, 6-1) qu’il venait
d’emporter, lundi 3 juin, face à l’Es-
pagnol Galo Blanco, un joueur
qu’il rencontrait pour la première
fois, n’avait semblé lui échapper.

Quelques jeux auparavant, une
« ola » que le Français avait suivi
des yeux avait été le signe avant-
coureur de ce dénouement heu-
reux. Son adversaire était en train
de quitter l’arène avec cette habi-
tuelle allure contrainte qui gagne
les perdants des courts, et lui res-
tait toujours assis, encore grisé par
cette victoire qui lui ouvre, pour la
première fois de sa carrière, les
portes des quarts de finale à
Roland-Garros. Après s’être rele-
vé, il s’est retourné et, de joie, a
jeté sa casquette dans la foule.

En trois manches d’un peu plus
de deux heures, le Français est
venu à bout du récent tombeur de
l’Américain Pete Sampras au
deuxième tour du tournoi, Galo
Blanco, qui fut également finaliste
à Acapulco, au mois de mars, face
au Brésilien Gustavo Kuerten, tête
de série nº1.

« Aujourd’hui, c’était formidable,
a déclaré Sébastien Grosjean. J’ai
bien joué, le public a répondu pré-
sent. C’était un grand moment, c’est
vrai. J’aurais peut-être préféré le fai-
re sur le Central. Mais il est vrai que
cela reste un très grand moment. Je

n’ai pas le souvenir d’avoir eu de tel-
les émotions »

La prestation du Méridional a
semblé d’autant plus convaincante
que, face à la réussite de ses nom-
breux coups – ses aces notam-
ment –, son adversaire a fait un
nombre incalculable de fautes, en
particulier sur ses premiers servi-
ces, et n’a jamais semblé en mesu-
re de renverser la situation.

« UN PETIT COUP AU MORAL »
« J'ai fait un très bon match et

j'avais besoin de jouer aussi bien
pour le battre, a déclaré Sébastien
Grosjean. C’est un style de joueur
qui fait tout le temps jouer. Il ne fal-
lait pas le laisser prendre le jeu à
son compte. C’est difficile parce
qu’il faut sans cesse essayer de le
déborder, de ne pas le laisser s’instal-
ler dans le terrain et prendre le jeu à
son compte. (…) Il a pris un petit
coup au moral à la fin du deuxième
set parce qu’il y avait eu plusieurs
échanges de break et que ça a finale-
ment tourné en ma faveur. »

Le Français finira par faire cra-
quer l’Espagnol au début de la troi-
sième manche, ce qui l’aidera à
finir « plus rapidement, plus facile-
ment » sa partie.

Sébastien Grosjean a surpris par
la pureté de son tennis, une maniè-
re de jouer à l’économie, relâchée
mais pleine, et par son grand
opportunisme stratégique. Depuis
le début de la saison 2001, il
engrange de beaux résultats et
quelques jolis matches : finaliste à
Marseille, demi-finaliste à Sydney,
à Monte-Carlo et, surtout, à
l’Open d’Australie. Jamais saison

ne s’est aussi bien ouverte pour
lui.

Si Galo Blanco n’a pas vraiment
été une menace, le mérite de
Sébastien Grosjean n’est pas pour
autant amoindri, car c’est bien à la
qualité, à la simplicité, à l’applica-
tion de son jeu sans artifice (mais
capable de soudaines accéléra-
tions si la situation l’impose)
qu’est venu se heurter un adversai-

re pourtant rompu aux finesses de
la terre battue, comme le sont la
plupart des Espagnols présents sur
le circuit. « Je crois que les Espa-
gnols se tiennent tous assez,
juge-t-il. Peut-être qu’il y a Juan
Carlos Ferrero [que Galo Blanco a
battu cette saison], avec Alex Cor-
retja au-dessus, mais les autres sont
proches. »

Une meilleure préparation avec

toujours davantage de muscula-
tion (« Je ne savais pas si je pourrais
enchaîner les matches sur terre bat-
tue », concède le Français), un
meilleur travail de concentration
(« Je porte mon attention sur les
grands événements. Plus qu’avant.
Parce que je veux réussir à me quali-
fier pour le Masters de fin d’an-
née », assure-t-il) et une meilleure
raquette (« La balle part plus vite

qu’avant, je force moins. Je m’écono-
mise plus, et je suis moins fatigué
après des longs échanges et en fin de
match », explique-t-il) l’ont doté
de sérieux atouts pour affronter
au prochain tour, mercredi 5 juin,
l’Américain Andre Agassi, vain-
queur en cinq manches (4-6, 6-2,
6-4, 1-6, 6-0) de l’Argentin Franco
Squillari.

PUBLIC PARTAGÉ
Alors qu’il ne savait pas encore

lequel des deux joueurs il rencon-
trerait, Sébastien Grosjean
avouait ne pas avoir de préféren-
ce : « Cela m’est égal. Je me retrou-
ve en quart de finale, c’est bien. (…)
Il faudra sortir un gros match pour
se qualifier. »

« Je ferai de mon mieux pour ne
rien entendre et j’entrerai sur le
court simplement pour jouer à
fond », a déclaré, de son côté,
Andre Agassi, qui sait que le public
parisien fera probablement excep-
tion au soutien qu’il lui porte habi-
tuellement.

S’il est difficile d’imaginer que
les gradins puissent se partager
équitablement entre les partisans
de l’Américain et ceux du Français,
les statistiques, elles, offrent de sin-
gulières similitudes. Depuis le
début du tournoi des Internatio-
naux de France, l’un et l’autre ont
joué 15 sets (dont 12 gagnés et 3
perdus) et ont joué respective-
ment 9 h 17 et 9 h 27. A dix minu-
tes près, les forces en présences
seraient donc égales. Sur le papier
seulement.

Jean- Jacques Larrochelle

L’impitoyable Alex Corretja met fin au rêve de Fabrice Santoro

SÉOUL (Corée du Sud)
de notre envoyé spécial

Entre Japonais et Coréens, le
Mondial 2002 n’est pas seulement
une affaire de football. C’est aussi

une question
d’honneur.
Les deux pays
poursuivent
une vieille
querelle. Dési-
gnés par la
Fédération
internationa-

le (FIFA) pour coorganiser l’événe-
ment, ils ont entrepris de s’y mesu-
rer. Le premier souhaitait construi-
re dix stades neufs, le second l’a imi-
té sur-le-champ.

Les Japonais ont annoncé très
tôt leur ambition de franchir au
moins le premier tour de la compé-
tition en 2002, les Coréens ont
répondu en se servant des mêmes
mots. Le Japon a placé la destinée

de son équipe nationale entre les
mains expertes d’un entraîneur
étranger, le Français Philippe
Troussier. La Corée du Sud, un
moment réticente, a fini par s’y
résoudre, offrant un pont d’or au
Néerlandais Guus Hiddink, le sélec-
tionneur des Pays-Bas au Mondial
1998.

L’égalité semblait parfaite. Mais
à douze mois du début de l’événe-
ment, la Coupe des confédérations
a déjà séparé les deux rivaux. La
Corée du Sud a plié bagages, après
le premier tour, éliminée sans hon-
te à la différence de buts, après
avoir battu le Mexique (2-1), puis
fait plier l’Australie (1-0).

« PROGRÈS ÉTONNANTS »
Le Japon reste dans la course.

Mieux : il fait figure de finaliste
potentiel, après avoir bouclé la pre-
mière moitié du parcours en tête
de son groupe, contraignant même

le Brésil, adversaire de la France en
demi-finales, jeudi 6 juin, au parta-
ge des points (0-0), lundi 4 juin.

En Corée du Sud, l’élimination a
fait grincer des dents. « Nous avons
mesuré le chemin qui restait à par-
courir », a sobrement commenté
Guus Hiddink. Au Japon, le public
se frotte les mains en attendant la
suite, une demi-finale face à l’Aus-
tralie, jeudi. « Cette formation a
accompli en peu de temps des pro-
grès étonnants. Elle possède beau-
coup de joueurs de talent et un vrai
potentiel », a commenté l’attaquant
camerounais Patrick Mboma,
après la défaite de son équipe face
au Japon (2-0).

En Corée du Sud, l’échec a fait
taire les supporteurs. Au Japon, les
performances en Coupe des confé-
dérations ont réveillé la fierté natio-
nale. A la veille du début du tour-
noi, une banale séance d’entraîne-
ment des hommes de Philippe

Troussier, dans le stade de Niigata,
au nord du pays, avait suffi à rem-
plir les tribunes de 13 000 fans
déchaînés. Adolescents pour la plu-
part, ils avaient frisé la syncope en
apercevant l’échauffement de Hide-
toshi Nakata, le joueur de
l’AS Roma, leader du championnat
d’Italie.

« JE DEVRAIS ÊTRE À ROME »
Depuis, le nom de ce remuant

milieu de terrain, révélé lors du der-
nier Mondial, est au cœur de tou-
tes les conversations. Jouera-t-il la
finale ? Son club le réclame pour
une rencontre de championnat,
dimanche 10 juin. « Normalement,
je devrais être à Rome ce week-
end », assure l’intéressé. « Rien
n’est encore acquis, a dit Philippe
Troussier après la qualification
japonaise pour la demi-finale. Il
serait dommage pour tout le monde
de le voir nous quitter au plus mau-

vais moment. » L’effet Mondial suf-
fira-t-il à placer le football au pre-
mier rang des préoccupations spor-
tives japonaises, aujourd’hui occu-
pé par le baseball ? Beaucoup en
prendraient volontiers le pari.

En 2000, les matches du Japon
dans le tournoi olympique de Syd-
ney ont atteint des records
d’audience à la télévision. Et le
patron des Giants de Yomiuri, l’un
des clubs de baseball les plus popu-
laires du pays, suggérait récem-
ment d’interrompre le champion-
nat les jours de rencontre de l’équi-
pe nationale de football.

Une victoire japonaise en Coupe
des confédérations, dimanche
10 juin 2001, décuplerait sûrement
cette passion grandissante. Philip-
pe Troussier pourrait alors vivre un
été reposant. Guus Hiddink, lui, se
prépare au pire.

Alain Mercier

SPORTS Sébastien Grosjean, qui a bat-
tu, lundi 3 juin, l’Espagnol Galo Blanco
(6-3, 6-4, 6-1), s’est qualifié pour les quarts
de finale des Internationaux de France où
il doit rencontrer l’Américain Andre Agas-

si, mercredi 6 juin. b LE Nº 1 FRANÇAIS a
dominé la rencontre de bout en bout, fai-
sant preuve d’une maturité physique et
technique surprenante. b « J’AI FAIT UN
TRES BON MATCH », a-t-il déclaré,

confiant qu’il ne savait pas, avant le début
des Internationaux de France, s’il pourrait
« enchaîner les matches sur terre bat-
tue ». b L’AMÉRICAIN ANDRE AGASSI, lau-
réat du tournoi en 1999, prochain adversai-

re du Français, « chouchou » du public pari-
sien, s’attend à être, cette fois, un peu cha-
huté. b FABRICE SANTORO, héros des sei-
zièmes de finale, a été battu par l’Espa-
gnol Alex Corretja (6-2, 6-3, 6-4).

AUX YEUX de Fabrice Santoro, Alex Corretja
est l’incarnation du Sphinx. Lundi 3 juin, pour la
huitième fois en neuf rencontres, il n’a pas su
résoudre l’énigme posée par l’Espagnol et s’est
incliné (6-2, 6-3, 6-4). « Il paraît que je l’ai battu une
fois en 1995 à Estoril, si j’avais su j’aurais mieux
apprécié cette victoire », a plaisanté le Français.

Ce succès de Fabrice Santoro date presque
d’une autre vie, du temps où le talent d’Alex Cor-
retja n’avait pas encore éclos. Depuis le placide
Espagnol de vingt-sept ans s’est mué en redouta-
ble adversaire. Sa condition physique irréprocha-
ble en fait une terreur de la terre battue.

Grâce à son concours, l’Espagne a emporté en
2000 sa première Coupe Davis ; et il détient le
record du match le plus long disputé dans un tour-
noi du Grand Chelem depuis qu’en 1998, l’année
de son accession en finale de Roland-Garros, il a
bataillé sur deux jours durant cinq heures trente et
une au troisième tour contre l’Argentin Hernan
Gumy (6-1, 7-5, 6-7 [7-9], 7-5, 9-7). Mais il a aussi
conquis des titres prestigieux sur surface rapide :
Indian Wells, Washington ou Toulouse en 2000,
Dubai, Indianapolis, Lyon ou le Masters en 1998.

Il explique sans peine cette polyvalence, qui
vaut aussi pour la plupart de ses compatriotes
trop facilement catalogués « spécialistes de la ter-
re battue ». Au passage, il offre un tuyau à l’infor-
tuné Pete Sampras : « Il passe quatre semaines par

an sur terre battue et pense que c’est suffisant, dit-il,
mais nous [Espagnols] passons quelque chose com-
me trente semaines sur surface rapide, nous ne pou-
vons donc qu’y améliorer notre jeu. Il faut consacrer
beaucoup de temps à la terre battue pour y compren-
dre quelque chose. Elle est synonyme de sacrifice et
de patience, elle réclame que vous donniez le
meilleur de vous-même tout en sachant que la balle
peut vous revenir des millions de fois et qu’il faut tou-
jours y être préparé. »

« JE N’AVAIS PAS LA RÉPONSE »
Lundi, Santoro a fait les frais de cette approche

rigoriste. Jamais Alex Corretja n’a hésité à lui faire
jouer un coup supplémentaire pour s’adjuger le
point. Derrière la ligne de fond de court, au filet,
partout à la fois, le vaillant petit Fabrice se tortu-
rait les méninges pour trouver la faille. Rien n’y a
fait. « J’ai l’impression qu’il frappe plus fort, qu’il
court plus vite, plus longtemps, qu’il fait tout un peu
mieux, a-t-il tenté d’expliquer. Je suis là et lui un
peu ou beaucoup au-dessus. Le match a duré deux
heures vingt-neuf, et à chaque minute, je me posais
la question de savoir où je devais me positionner, si
la solution était derrière, devant, au milieu et je
n’avais pas la réponse. »

Jusqu’au dernier point, Fabrice Santoro s’est
démené. Mené 2 sets à 0 et 4 jeux à 3, il n’a pas
cédé à la tentation de laisser filer le match. La chan-

ce a d’ailleurs bien failli lui sourire. Après avoir
ravi le service d’Alex Corretja pour revenir à jeu
égal (4-4), il a bénéficié de deux balles de break :
une jugée faute par l’arbitre et l’autre gâchée par
une double faute.

« J’aurais bien voulu mener 5-4, rêvait encore
Fabrice Santoro après coup. Ça aurait été la pre-
mière fois depuis le début du match que je pouvais
faire la course en tête sur une fin de set, ensuite
j’aurais fait deux ou trois coups de bluff que j’avais
en tête et j’aurais pu gagner 6-4, l’énerver et qui sait
faire basculer le match. » Mais avec des si...

Alex Corretja retrouvera en quarts de finale le
Suisse Roger Federer, âgé de dix-neuf ans, qu’il
avait dominé en trois manches l’an dernier en hui-
tièmes de finale. L’Espagnol aborde cette rencon-
tre le cœur léger. Depuis le début de la quinzaine,
il n’a concédé qu’un set et son jeu s’affine de jour
en jour. Les caméras lui préfèrent son jeune com-
patriote du haut du tableau : Juan Carlos Ferrero,
vingt et un ans, demi-finaliste en 2000 et récent
vainqueur de trois tournois sur terre battue ces
dernières semaines – Estoril, Barcelone et Rome.
Modèle de fair-play et de modestie, Alex Corretja
n’en conçoit aucune amertume, car il n’a accédé
qu’à deux quarts de finale sur terre battue cette sai-
son : à Barcelone et à Rome.

Patricia Jolly

a L’Australien Lleyton Hewitt,
tête de série n˚6, a écopé d’une
amende de 1 000 dollars (1 180 ¤)
pour avoir insulté l’arbitre suisse
Andreas Eglien, lors de sa difficile
victoire en huitièmes de finale des
Internationaux de France de tennis
contre l’Argentin Guillermo Canas
(3-6, 6-7 [3/7], 6-2, 6-3, 6-3), lundi
4 juin. Agé de 20 ans, le joueur
d’Adélaïde a été sanctionné pour
avoir été reconnu coupable d’avoir
traité de « spastic » (minable) l’ar-
bitre qui avait déclaré « faute »
après un service que l’Australien
estimait valable.
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DÉPÊCHES
a CYCLISME : l’Italien Ivan Qua-
ranta (Alexia Alluminio) a empor-
té, lundi 4 juin, à Parme la 16e éta-
pe du Tour d’Italie. Un autre Ita-
lien, Gilberto Simoni (Lampre),
conservait le maillot rose de leader
avec quinze secondes d’avance sur
son compatriote Dario Frigo (Fas-
sa Bortolo), alors que le Giro
devait connaître une journée de
repos mardi 5 juin à San Remo.
a Le procureur de Padoue, Giu-
seppe De Benedetto, a confirmé,
lundi 4 juin, l’ouverture d’une
information judiciaire suite à la sai-
sie vendredi 1er juin d’une quantité
importante de produits pharma-
ceutiques dans le camping-car du
beau-père d’Ivan Gotti, le leader
de l’équipe Alessio Alluminio, vain-
queur du Tour d’italie en 1997 et
en 1999.
a FOOTBALL : des centaines de
hooligans anglais qui souhai-
taient se rendre à Athènes (Grèce)
pour assister, mercredi 6 juin, au
match Grèce-Angleterre comptant
pour les éliminatoires de la zone
Europe du Mondial 2002 ont été
empêchés de quitter la Grande-
Bretagne par crainte d’incidents.

FOOTBALL

Contre Galo Blanco, Sébastien Grosjean a pu compter sur un service efficace.

LES RÉSULTATS

SIMPLE MESSIEURS

(huitièmes de finale)
b Deuxième quart du tableau
L. Hewitt (Aus, n˚ 6) b. G. Canas (Arg) 3-6, 6-7 (3-7),
6-2, 6-3, 6-3.
b Troisième quart du tableau
S. Grosjean (Fra, n˚ 12) b. G. Blanco (Esp) 6-3, 6-4,
6-1 ;
A. Agassi (Usa, n˚ 3) b. F. Squillari (Arg, n˚ 16) 4-6, 6-2,
6-4, 1-6, 6-0.
b Quatrième quart du tableau
R. Federer (Sui) b. W. Arthurs (Aus) 3-6, 6-3, 6-4,
6-2 ;
A. Corretja (Esp, n˚ 13) b. F. Santoro (Fra) 6-2, 6-3,
6-4.

A U J O U R D ’ H U I
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AUX CONFINS du système solai-
re, à quelque 4,5 milliards de kilomè-
tres du Soleil, commence un monde
mal connu peuplé de petits corps et
d’objets plus volumineux dont les
individus se comptent par millions
sinon par milliards. Peu d’entre eux
ont été découverts, et encore le sont-
ils de fraîche date. Les deux plus
célèbres, et aussi les plus gros, sont
Pluton et son satellite Charon. Ces
deux objets sont les héritiers d’une
longue chasse commencée au
milieu du XIXe siècle et qui vient de
connaître un nouveau succès avec
la découverte, puis l’observation
fine de Varuna, un corps de 800 à
1 000 kilomètres de diamètre décrit
dans un article publié par la revue
Nature du 24 mai et rédigé par une
équipe de trois astronomes dirigée
par l’Américain David Jewitt.

Varuna est-elle une planète et
dans ce cas la dixième du système
solaire ? Certainement pas. La hié-
rarchie établie de longue date avec
Pluton, qualifiée de neuvième planè-
te du système solaire, ne risque pas
d’être révisée, même si certains
dénient aujourd’hui à Pluton son
statut de planète à part entière. Ce
n’est qu’un astre froid présentant
des traces de glace. Une masse relati-
vement brillante comparée aux
objets de taille plus modeste que
l’on observe dans cette zone mais
moins « lumineuse » que Pluton et
Charon. Un objet de plus apparte-
nant à ce monde mal connu et très
peuplé qui existe au-delà de Neptu-
ne, la huitième planète du système
solaire observée pour la première
fois en 1846. A l’époque, grisés par
ce succès, les astronomes s’étaient
demandé s’il existait une autre pla-
nète après cette géante.

Des années durant, cette chasse à
« la planète X... » fut un échec. Ce
n’est qu’en 1930 que l’Américain Cly-
de Tombaugh découvrit Pluton.
Avec un peu de chance il est vrai, et
avec l’aide des précieux calculs du
plus déterminé et du plus malheu-
reux de ces chasseurs, l’Américain
Percival Lowell, décédé quelque qua-
torze ans plus tôt. Une brèche
s’ouvrait dans ce très lointain royau-
me des enfers dominé par Pluton à
quelque 6 milliards de kilomètres de
la Terre. Les astronomes ne pou-
vaient-ils trouver dans cette région
une dixième planète ?

Pendant près de cinquante ans,
leurs recherches furent vaines. Et
puis, en 1978, apparut Charon, le
passeur du Styx et de l’Achéron.
Une lune de 1 200 kilomètres de dia-
mètre en orbite autour de Pluton,
un astre à peine plus gros qu’elle
avec ses 2 300 kilomètres de diamè-
tre. Un nain pas même capable de
concurrencer la Lune, presque d’un
tiers plus grande. A l’annonce de cet-
te nouvelle venue, les recherches
reprirent de plus belle. Rien n’y fit.
Le ciel refusa de dévoiler une nou-
velle planète. Jusqu’en août 1992,
mois au cours duquel deux astrono-
mes, David Jewitt et Jane Luu, identi-
fièrent la présence d’un premier
objet massif de 280 kilomètres de
diamètre, QB1, situé à 6, 6 milliards
de kilomètres (environ 44 unités
astronomiques ou UA) du Soleil.

Ce n’était pas une planète. Mais la
découverte était d’importance car
ce petit astre et ceux qui le suivirent
ensuite apportaient la preuve que la
théorie avancée au début des
années 50 par l’astronome Gerard
Kuiper, et relative à l’existence
au-delà de Neptune – à une distan-
ce comprise entre 30 et 100 UA du
Soleil – d’« une ceinture » contenant
de nombreux corps glacés (comè-
tes, supercomètes et planitési-
maux), avait du sens. Depuis 1992,

environ quatre cents ont été
dûment répertoriés. Il en existerait
des dizaines, voire des centaines de
milliers, ayant une taille de 100 kilo-
mètres et peut-être des millions
dans la classe des 10 kilomètres de
diamètre. L’ensemble aurait une
masse équivalente au dixième de cel-
le de la Terre.

Tous ces corps regroupés sous le
nom de Kuiper Belt Objects (KBO’s)
seraient les restes fossiles d’astres
glacés formés il y a 4,5 milliards d’an-
nées à partir d’un large disque d’ac-
crétion de matière et de poussières.
Sous l’effet des forces gravitation-
nelles exercées par les planètes géan-
tes que sont Uranus et Neptune,
mais aussi sous l’effet de leurs pro-
pres collisions, ils auraient éclaté en
morceaux plus petits et leur nombre
aurait ainsi singulièrement diminué.
Aujourd’hui, Pluton est le plus gros
d’entre eux. Mais tous sont d’un

intérêt majeur pour les planétolo-
gues car ils sont les témoins des pre-
miers instants de la naissance du sys-
tème solaire.

La NASA avait d’ailleurs songé à
lancer en 2004 une sonde spatiale, la
Pluto-Kuiper Express, à leur rencon-
tre. Les économies budgétaires ont
eu raison de ce projet de 800 mil-
lions de dollars qui ne sera pas relan-
cé avant longtemps. A moins que de
nouvelles découvertes comme celle
– faite le 28 novembre 2000 par R.S.
McMillan – de Varuna, le KBO le
plus gros après Pluton et Charon,
n’aiguisent les appétits des respon-
sables de l’Agence spatiale américai-
ne. De là à imaginer qu’il existe
d’autres objets aussi gros ou plus
gros que Varuna, et tout aussi loin-
tains et peu brillants, il y a un pas
que certains franchissent allégre-
ment.

« On pense qu’il existe dans cette
zone entre un et dix objets de la taille

de Pluton, avance Antonnella Baruc-
ci, de l’Observatoire de Paris. C’est
un monde étonnant, un monde glacé,
car ces objets se sont tous formés à
des températures très basses, et finale-
ment encore mal connu. » Les objets
qui le peuplent sont en effet des
objets lointains et peu lumineux, ce

qui rend leur détection, et par voie
de conséquence leur étude, difficile.
« Même avec les télescopes géants
que sont le VLT de l’ESO au Chili ou le
Keck à Hawaï, on a du mal à les dis-
tinguer, confirme Antonnella Barruc-
ci. Ce sont des objets vieux, recouverts
d’une croûte d’autant plus épaisse

qu’ils sont âgés. Du fait des collisions
auxquelles ils sont soumis, ils révèlent
parfois des parties plus brillantes qui
les rendent plus facilement observa-
bles. »

Mais ces astres discrets ne se
livrent que lentement au regard des
astronomes, qui attendent impa-
tiemment la mise en orbite en
2002 d’un satellite d’observation
astronomique américain, le Space
Infrared Telescope Facility (SIRTF),
qui pourrait les aider dans leur quê-
te et dans leur recherche des frontiè-
res – « toujours inconnues » – du sys-
tème solaire. Faut-il se résigner en
attendant la mise en service de ce
nouvel instrument. « Certainement
pas », insiste Antonnella Barrucci,
qui souligne que « l’étude récente de
Varuna présentée dans Nature s’est
faite avec un télescope de seulement
2,2 mètres de diamètre » et ajoute
que « deux de ses collègues viennent
d’observer un système double dans la
ceinture de Kuiper grâce au grand
télescope CFH d’Hawaï ». Deux résul-
tats qui montrent qu’il reste encore
beaucoup à faire depuis la Terre.

Jean-François Augereau

Les limites du système solaire ne s’arrêtent pas à l’orbite de Pluton,
découverte en 1930. En 1950, l’astronome Jan Oort fit la démons-
tration par le calcul qu’il existait bien au-delà de l’orbite de cette
« planète » – à partir de 30 000 unités astronomiques (UA) – un nuage
de forme sphérique, le nuage d’Oort, contenant des centaines de mil-
liards de comètes. Ce travail a permis d’expliquer que ce nuage était
le réservoir des comètes à longue période, mais probablement pas
celui des comètes à courte période. En 1949, un gentleman-cher-
cheur, Kenneth Essex Edgeworth, évoqua la possible existence d’une
« ceinture » qui pourrait les abriter. Deux ans plus tard, Gerard Kui-
per présenta une thèse sur ce thème précisant que cette ceinture
s’étendait entre 30 et 100 UA du Soleil. Ce n’est que dans les années
1970 que ce travail a été vraiment pris en compte et c’est en 1992 que
le premier objet après Pluton et son satellite Charon a été découvert.
Depuis, plusieurs centaines d’autres ont été mis en évidence.

Au début des années 1950, un astronome hol-
landais a prédit l’existence d’une sorte de
réservoir d’objets glacés, la ceinture de

Kuiper, dont le bord intérieur se situerait aux
environs de l’orbite de Pluton. Ce n’est qu’en
1992 que cette hypothèse a reçu sa première

confirmation. Depuis, des centaines de petits
astres, sans doute des comètes, ont été décou-
verts et, récemment, un assez gros, Varuna,

qui n’est peut-être que le premier d’une petite
série. L’étude de ces objets est essentielle à la
compréhension de la formation des planètes.

Des milliards d’objets glacés

DÉPÊCHES
a SUPERSONIQUE : le premier
essai du X-43, un prototype
d’avion hypersonique américain
sans pilote capable de voler à
Mach 7, s’est soldé, samedi 2 juin,
par un échec. La fusée Pegasus XL,
qui devait le propulser à haute alti-
tude (29 000 m) après avoir été lar-
guée par le bombardier B-52 qui la
portait, a dû être détruite en vol à
la suite d’une perte de contrôle de
l’engin. La Pegasus XL a en effet
quitté sa trajectoire peu après la
mise à feu et viré de manière incon-
trôlée. Ce test devait être l’occa-
sion pour la NASA de vérifier les
performances en vol du premier
« scramjet », un moteur révolu-
tionnaire capable de propulser à
terme le X-43 à des vitesses pou-
vant aller jusqu’à dix fois la vitesse
du son. Malgré cet échec, deux
autres essais de ce programme de
185 millions de dollars (218,30 mil-
lions d’euros) sont prévus, l’un cet
hiver, l’autre à la fin de 2002.
a CHIMIE : le CNRS et l’universi-
té de Paris-XI inaugureront, mer-
credi 6 juin, une toute nouvelle
machine (Elyse) capable de
« voir » les mouvements des ato-
mes et des molécules au moment
où la matière se transforme lors de
réactions chimiques ou biochimi-
ques. Cet appareil, construit
autour d’un petit accélérateur de
particules et d’un laser, permet de
prendre à une cadence ultrarapide
des films de phénomènes qui ne
durent que quelques femtosecon-
des (millionièmes de milliardième
de seconde, soit 10-15 secondes).
Seules deux autres installations de
ce type existent au monde : l’une à
Brookhaven aux Etats-Unis et
l’autre à Tokaï-Mura au Japon.

A U J O U R D ’ H U I - S C I E N C E S

Un nouvel astre, Varuna, situé au voisinage de Pluton,
s’offre aux observations des astronomes

Cet objet de 800 à 1000 km de diamètre serait un témoin des premiers instants du système solaire

« On pense qu’il
existe dans cette
zone entre un et dix
objets de la taille de
Pluton. C’est un
monde étonnant, un
monde glacé, car ces
objets se sont formés
à des températures
très basses, et encore
mal connu »

Découverte en 1930

Un réservoir d'astres froids

Source : d'après Nature
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fin 2000, et le troisifin 2000, et le troisièème d'entreme d'entre
eux par sa taille, vient d'eux par sa taille, vient d'êêtretre
prpréécisciséée.e.

Aux environs de Pluton, découverte
en 1930, et de son satellite
Charon, mis en évidence en 1978,
commence une ceinture d'objets glacés :
pour l'essentiel des comètes.
La nature de Varuna, découvert
fin 2000, et le troisième d'entre
eux par sa taille, vient d'être
précisée.
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La truite arc-en-ciel

Tables d’Italie
LA BARCAROLA
a Institution de l’Est parisien depuis 1967, tenue par Léopoldine Lani-
Fenaroli, qui est la belle-sœur d’Anne Piprel, la pittoresque propriétaire
du Grand Venise, ce restaurant où le fils, Angelo, est en cuisine, a l’im-
mense mérite d’offrir une cuisine honnête, simple et bon marché. La série
des antipasti sera composée de trois sortes d’anchois, en saumure adou-
cis à l’huile d’olive, au vinaigre et en escabèche, de plusieurs préparations
d’oignons, à la tomate et confits, de magnifiques haricots en salade, de
thon, de poivrons doux à l’huile d’olive, de courgettes et d’aubergines.
Rien qui ne puisse se faire à la casa, rien qui déroge à la qualité. Riche
assiette de jambon, pâtes et gnocchis du jour, dorades et loups grillés sur
un lit de tomates, c’est la variété de la cuisine de Méditerranée. Qu’est-ce
que la polenta ? De la farine de maïs, de l’eau et un tour de main pour
aérer l’ensemble, sans quoi le brouet serait immangeable. Tous les mer-
credis soir, même en été, la polenta comme à Bergame rassemble les habi-
tués. Elle est accompagnée, généreusement servie, d’involtini à la crème
et aux champignons. Petite terrasse. Accueil charmant de Léopoldine,
une des dernières mamma italiennes de Paris. A la carte, compter 160 F
(24,39 ¤).
e 275, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75001 Paris. Tél. : 01-43-72-24-76.
Fermé dimanche et lundi.

LUCANIA
a Guiseppe Cordasco vient de Lucanie, une région abrupte au sud de
Naples. Il a conservé les tables rondes et le nappage immaculé de l’an-
cien établissement et propose une cuisine italienne aux saveurs délicates
réalisée par un Italien d’adoption. Assiette de légumes, roquette et par-
mesan, carpaccio de bœuf et de thon, belle mortadelle et jambon précè-
dent la série des pâtes, all’amatriciana, à l’ail et à l’huile d’olive, aux
palourdes et aux tomates piquantes. Saltimbocca et bocconcini (mé-
daillons de veau à la mozzarella ou à la sauge et jambon cru), calamars
frits et espadon sont à l’ordinaire de cette trattoria de quartier. Quelques
vins italiens judicieux. Formule : 108 F, 16,46 ¤ (déj.). Menu-carte : 125 F
(19,06 ¤) ou 155 F (23,63 ¤). A la carte, compter 180 F (27,44 ¤).
e 4, rue Pierre-Leroux, 75007 Paris. Tél. : 01-53-69-06-03. Fermé le diman-
che.

L’OSTERIA
a Les pâtes ? Cela suffit à assurer le succès de ce restaurant confidentiel
mais branché où se presse une brillante clientèle. Toni Vianello est origi-
naire de Vénétie et fait partager sa passion pour la truffe, blanche, noire,
d’hiver et d’été. Parfois les additions s’envolent, mais les gestes du chef
lorsqu’il fait sauter les vongole dans une poêle déformée par la chaleur
au point de ressembler à un wok sont la récompense de cette cuisine
authentique et savoureuse. A la carte, compter 300 F (45,73 ¤).
e 10, rue de Sévigné, 75004 Paris. Tél. : 01-42-71-37-08. Fermé samedi et
dimanche

LE CONTI
a Michel Ranvier s’est ressaisi, il le reconnaît, après une période de flotte-
ment et d’incertitude. Ce chef français pétri de culture et de saveurs ita-
liennes, qui fut chef de l’Orient-Express entre Londres et Venise lors de la
réouverture de la ligne, a une vision à nouveau exigeante du métier qui
se traduit sur sa carte d’été par un délicieux assemblage de penne et de
légumes, une recette rustique appelée penne alla paolina. Entrées plus
ambitieuses, comme les gambas au speck et salade de céleri, ou le flan de
gorgonzola à la poire. Les pâtes, à la poutargue, aux asperges ou aux légu-
mes verts, le risotto safrané ou les raviolis au potiron ont retrouvé les
saveurs précises et les cuissons d’antan. Mais c’est avec les poissons et
les viandes que ce chef donne aussi sa mesure, une cuisine italienne goû-
teuse, bénéficiant du savoir-faire français. Il faut savourer le jarret de
veau mijoté au citron ou le dos de canard rôti en aigre-doux. Décor
immuable depuis les origines. Service attentif et discret. A la carte, comp-
ter 350 F (53,36 ¤).
e 72, rue Lauriston, 75116 Paris. Tél. : 01-47-27-22-76. Fermé samedi et
dimanche.

J.-C. Rt

GUALTIERO MARCHESI est
un cuisinier italien de renommée
internationale qui vient d’installer
un de ses seconds et sa brigade à
l’Hôtel Lotti, rue de Castiglione,
dans le 1er arrondissement de Pa-
ris. Il affirme modestement, mais
avec conviction, que la cuisine est
un art. Affirmation légitime lors-
que l’on est renommé à Milan, où
fut peinte La Cène de Léonard de
Vinci, et quand l’opéra, emblème
de la cité lombarde, suscite un
livre réjouissant, A la table de Verdi
(Le Chêne), centenaire oblige !

A Milan, Marchesi, né en 1930, a
vécu et travaillé dans la société
d’artistes amis, sculpteurs, pein-
tres, chanteurs. Il a pratiqué son
métier à leur service en s’inspirant
de leurs qualités. Il a conservé de
leur commerce un bonheur d’ex-
pression, une calme réserve assu-
rée lorsqu’il parle de son métier.
Puis, en 1993, il s’est retiré, l’âge
venu, entre Bergame et Brescia, au
cœur des collines viticoles de Fran-
ciacorta, au bord du lac d’Iseo, qui
fournissent en blanc, rouge et
pétillant le vin de la maison.

C’est dans cette même région
– à Tavernola – que naquit aupa-
ravant la doyenne des cuisinières
bergamasques qui, depuis 1967,
régale sa clientèle de La Barcarola
d’une polenta à nulle autre
pareille, chaque mercredi soir. Léo-
poldine Lani-Fenaroli se souvient
de son père avec qui elle pêchait la
sardine d’eau douce sur le lac
d’Iseo. Quoi de commun entre
cette courageuse cuisinière et le
brillant chef italien, sinon une
même constance dans l’effort et
l’amour du pays ? D’un côté, une

modeste trattoria du Faubourg-
Saint-Antoine, de l’autre un décor
encore frais de sanguines marou-
flées sur les murs et quelques
tables élégantes couvertes d’une
vaisselle originale.

INFLUENCES ASIATIQUES
C’est le destin de la table ita-

lienne à Paris que d’offrir, du plus
simple au plus luxueux, ici la
cuisine de la mamma, là une excep-
tionnelle mise en valeur des pro-
duits. Gualtiero Marchesi confie à
une revue d’art éditée à Lugano
ses recettes – relations d’équiva-
lence aux formes et couleurs de
peintres comme Chagall ou Kan-
dinsky – dont il donne une image
dans l’assiette. En Italie, la nature
est artiste, d’où la tentation de pro-
longer les exercices (ghiribizzi)
d’Arcimboldo. Marchesi a beau-
coup voyagé, en Europe et en Asie
surtout, et au Japon tout particuliè-
rement. Ainsi, il transforme les
sushis en élégants jardins dans l’as-
siette, et ouvre aux ravioles des
perspectives florales inconnues,
tout en rêvant d’une équivalence
latine au shabu-shabu, le pot-au-
feu nippon.

Après sa formation à l’Ecole
hôtelière de Lucerne (1948-1950),
son premier voyage initiatique
fut auprès des frères Troisgros à

Roanne, où il se familiarise avec la
cuisine française. Il se soumet à sa
discipline. Cela pose problème,
lors de son installation à Milan.
Que représente Marchesi, qui fut
le premier à obtenir trois maca-
rons au Michelin d’Italie en 1985,
pour ses compatriotes ? Un mo-
dèle français pour la cuisine italien-
ne ? En avaient-ils besoin ? Non,
certes, mais, comme Marco Polo, il
apportait les qualités du voyageur.

Il s’attachait alors, avec plus de
moyens, plus de connaissances et
de raffinement, à parfaire les
goûts et les saveurs de la cuisine
de Lombardie. C’est cela aussi, le
génie du lieu, sa musique, ou com-
ment l’exprimer par d’autres
moyens. Elle ne fut pas toujours
parfaitement entendue. L’est-elle
mieux à Paris, depuis son installa-
tion, fort discrètement saluée, au
Lotti ? Les identités remarquables
de la table, quelles qu’en soient
l’origine et la forme, il convient de
les habiter, de les rendre vivantes.

UN SEPTUAGÉNAIRE ALERTE
C’est à ce travail, modeste, répé-

titif et quotidien, que s’astreignent
Léopoldine et Angelo, son fils, à La
Barcarola. Qu’est-ce alors qu’un
grand cuisinier, fût-il italien ?
C’est un passeur attentif au style.
Ne pas appuyer, rester léger, mais
enraciné, à la façon d’un Ducasse.
C’est le talent de Marchesi, qui, à
Paris, reste encore à découvrir et
ne saurait laisser indifférent. Ses
grands plats, le riso oro e zafferano
(risotto au safran à la feuille d’or),
une invention baroque aux ac-
cents d’Orient, le ravioli ouvert ou
encore le pigeon poché à la feuille

de laitue le rangent parmi les cuisi-
niers imaginatifs.

Septuagénaire alerte, il surprend
encore avec une étourdissante
grande assiette de la mer : quel-
ques supions assaisonnés d’une
mayonnaise détendue à l’encre de
seiche, deux lamelles de gravlax à
l’aigre-doux, quelques noix de
saint-jacques aux baies roses et
gingembre, trois gambas associées
à une réduction de poivrons doux
et, au centre de la composition
colorée, un nid de spaghettis
froids au caviar. Avec les inimita-
bles filets de rascasse de Méditerra-
née à l’acqua pazza, et la côte de
veau à la milanaise « de l’an
2000 », finement panée, découpée
en petites bouchées, c’est toute la
palette des arômes et des saveurs

de la cuisine lombarde résumée en
une savante arabesque, avec des
entrelacs qui miment l’action pain-
ting et le Pollock des années 1950.

La cuisine actuelle de Lombar-
die n’est plus celle de la Renais-
sance, qui prit forme à Milan au
XVIe siècle en même temps que
l’usage de la fourchette véni-
tienne. Les reines italiennes ont
apporté en France cette culture
des goûts et du plaisir policé des
sens, qui ont nourri la cuisine
nationale. Il reste bien quelque
chose de cela aujourd’hui, à Milan
comme à Paris. Marchesi met au
point une nouvelle fourchette
pour déguster les pâtes. Il dessine
des assiettes et retrouve l’usage
d’anciens instruments de cuisine.
L’Italie du Nord aux larges hori-

zons est plus changeante que
notre Provence morcelée. Claude
Lorrain en a lavé l’esquisse à la
sépia, Stendhal en a buriné tous
les charmes dans La Chartreuse de
Parme. Et on a pu dire de ce pays
que la terre y est d’un noir doré sur
lequel toutes les valeurs jouent à
merveille. C’est une harmonie
d’une distinction telle qu’elle obli-
ge à l’élégance de la raison. La cui-
sine de Léolpoldine, comme celle
de Marchesi, incarne cet idéal.

Jean-Claude Ribaut

e Restaurant Gualtiero Marchesi.
Hôtel Lotti, 7, rue de Castiglione,
75001 Paris ; tél. : 01-42-60-37-34.
Tous les jours. A la carte, compter
550 F (83,85 ¤).

D’octobre à décembre, Christian Goliot vit
les mains dans l’eau. Et pour cause : c’est
principalement pendant ces mois-là que
fraie la truite. A cette époque de l’année,
dans ses bassins de Sarrance
(Pyrénées-Atlantiques), Christian palpe
le ventre de ses poissons. Quand il se
gonfle, c’est bon signe. On récolte alors les
œufs des femelles et la semence des mâles
(une truite de sexe masculin suffit à
féconder cinq génitrices) et on laisse
incuber le tout dans l’eau vive de la source.
En moins d’un mois, les œufs seront éclos.
Mais il en faudra au moins sept autres
pour obtenir dans les fermes aquacoles
une petite truite format portion, de
250 grammes environ, comme on en trouve
chez les poissonniers.
Cela fait quarante ans cette année, que
la fario, la truite sauvage des rivières, est
interdite à la vente dans les restaurants
comme dans les poissonneries. Pour
protéger un écosystème en danger, la loi
Guillon de 1961 a limité sa pêche à une
consommation privée. Voilà comment la

France est devenu
au fil du temps
le deuxième

producteur mondial de truites, juste
derrière la Norvège. Il existe dans
l’Hexagone plus de cinq cents fermes
truiticoles, mais deux régions assurent
à elles seules près de la moitié de nos
approvisionnements : la Bretagne et
l’Aquitaine. Toutes élèvent pour la vente de
la truite arc-en-ciel, une espèce importée de
Californie au début du XXe siècle. Alexandre
Dumas serait bien incapable de trouver
aujourd’hui chez son poissonnier la truite
que l’on pêchait en son temps dans la Seine,
« jamais d’un très gros volume, mais pourvue
d’une saveur parfaite et d’une délicatesse
infinie ». Il serait tout aussi surpris
d’apprendre que, en revanche, ce sont
désormais les truites qui veillent à la qualité
de l’eau potable parisienne. Le service
des eaux de la capitale dispose en effet
en amont de la ville d’un aquarium où
barbotent en permanence des truites.
Le moindre signe de stress de ce poisson,
amateur d’eau vive et pure, sert ici
de signal d’alarme.
Dans les bassins des fermes aquacoles, la

truite ne chasse pas. Elle est nourrie. A ce
poisson carnivore (son nom vient du grec
trôktês, qui signifie vorace), les éleveurs
fournissent un mélange de farines de
poisson – généralement en provenance
d’Amérique du Sud – et de végétaux.
Le consommateur aimant la truite
saumonée, on rajoute à sa nourriture des
bêta-carotènes, le plus souvent extraits
d’algues. De quoi pigmenter sa chair
d’un coloris orangé.
Vendue le plus souvent en filets ou en
darnes, cette truite d’élevage a le principal
mérite d’arriver très fraîche sur les étals.
Les Français lui gardent une place de choix
dans leur alimentation, puisqu’elle figure
parmi les cinq poissons les plus consommés.
Rappelons pour les futurs candidats du jeu
télévisé « Qui veut gagner des millions ? »
que, contrairement aux apparences, la
recette de la truite au bleu ne comprend
pas une sauce au roquefort, mais plutôt
une bonne dose de vinaigre.

Guillaume Crouzet

e Truite entière, 40 F (6,09 ¤) environ le kilo. En
filet, 60 F (9,41 ¤) environ le kilo.
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TOQUES EN POINTE

Polenta de la « mamma »
et risotto à la feuille d’or
Toute l’Italie à Paris, de Léopoldine Lani-Fenaroli à Gualtiero Marchesi
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HORIZONTALEMENT

I. Long et souvent ennuyeux.
Qui est conforme aux règles et va
très bien avec le précédent. - II.
Toucher mais pas jouer. Subdivi-
sion. - III. Préparé pour accueillir
les petits. Mettent à l’abri. - IV.
Fait le singe en Amérique du Sud.
Bons ou mauvais, ils sont
influents. - V. Déplacèrent le
bâtiment à la chaîne. Dis n’im-
porte comment. - VI. Dans les
décors. Est passé du méridien à la
lumière. - VII. Crie en mer. En fin
de comptes. - VIII. Voyelles. Don-

ne du relief au Nord. Article. - IX.
Pour les petits déplacements
aériens. Déclines. - X. Ville sainte.
Entre flux et jusant.

VERTICALEMENT

1. Permettait de retrouver du
bon air. - 2. Tout comme la poli-
tique pour Le Monde. - 3. A rare-
ment de bonnes intentions. Chez
Marcel. - 4. Grecque. Article.
Ouverture de gamme. - 5. Fait
boule-de-neige. Garde au frais. -
6. Sortis en criant. Sort plus ou
moins discrètement. - 7. Attaque

en bordures. Au début du pré-
cédent. - 8. Ouvre le chapitre en
beauté. - 9. Port méditerranéen.
Reprend pour corriger les fautes.
- 10. Anoures en tout genre.
Possessif. - 11. Découpages dans
la pièce. Quelques grammes d’ar-
gent pour des chinoiseries
d’hier. - 12. Mauvais placement
pour les économies.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 132

Horizontalement
I. Ric-rac. Plein. - II. Anoure.

Nasse. - III. Nèpes. Sept. - IV. Tri.
Estuaire. - V. Atlantes. Mas. - VI.
Niobium. Dais. - VII. Pet. CP.
Pétri. - VIII. Er. Inquiet. - IX. An.
Hidalgo. - X. Napoléon. Nos.

Verticalement
1. Rantanplan. - 2. Inertie. Na. -

3. Copilote. - 4. Rue. AB. Rhô. - 5.
Arsenic. Il. - 6. Ce. Stupide. - 7.
Stem. Nao. - 8. Pneus. Pqln. - 9.
Lapa. DEUG. - 10. Estimation. -
11. Is. Raire. - 12. Nécessités.
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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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13/23 S
15/18 N
13/21 N
12/19 C
11/17 N
12/17 N
11/17 N
13/18 P
13/18 C
13/19 P
10/17 N
12/17 C
14/20 C
16/24 S

13/19 N
11/18 C

17/22 S
14/20 C
12/20 N
16/23 S
13/20 N
14/19 P
12/20 C
14/22 N
14/21 C

23/27 P
25/30 C
20/24 S

15/21 S
19/26 S
12/17 C

20/25 S

23/29 P
25/32 S

7/12 C
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11/16 P
12/17 P
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15/29 S
11/16 C
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11/17 C

11/14 P
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13/19 S
12/16 P
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10/15 C
15/27 S
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16/25 S
18/36 S
11/19 S
9/20 S
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23/26 S
3/16 S

17/26 S

14/22 P
11/23 S
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13/22 C
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15/20 S
11/18 S
4/14 S

11/15 S
20/25 C

15/30 S
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21/29 S

20/35 S

9/21 S
16/27 S

20/29 S
16/26 S

26/34 P

28/31 C
23/27 S

27/28 P
31/42 S
23/31 C
25/26 P
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26/34 S
24/36 S
18/25 C
26/30 C
10/20 S
20/24 P
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Situation le 5 juin à 0 heure TU
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Conseils

SCRABBLE ® No 228

Prévisions pour le 7 juin à 0 heure TU

LES FRANÇAIS, comme les
autres humains, consacrent le tiers
de leur vie au sommeil. Curieuse-
ment, s’ils sont prêts à dépenser
sans compter pour leur voiture, ou
leurs loisirs, ils lésinent sur le prix
qui leur assurerait un repos de qua-
lité, des rêves paradisiaques, et...
l’extase amoureuse. La meilleure
literie accuse des baisses de perfor-
mance au bout de dix ans (soit
3 651 nuits). Les Américains en
changent bien avant, mais les Fran-
çais la laissent vieillir douze ans !
Sans parler des dégâts à la colonne
vertébrale que peut provoquer un
matelas avachi mal calé sur un
sommier fatigué. Une étude réali-
sée au centre hospitalier universi-
taire de Montpellier montre qu’on
gagne 53 minutes de sommeil pro-
fond et paradoxal lorsqu’on repo-
se sur un matelas neuf.

Il existe des signes annoncia-
teurs du relâchement des sup-
ports : les douleurs vertébrales au
réveil, le souvenir d’une nuit parfai-
te dans un lit d’hôtel… Quelques
observations confirmeront ces
indices : présence de creux et de
bosses sur la surface du matelas,
coutures usées, persistance d’un
affaissement lorsqu’on s’assoit et
qu’on se relève, impression d’être

dans un hamac lorsqu’on s’allon-
ge. Quant au sommier, la toile ne
doit pas être déchirée, ni porter
l’empreinte des ressorts. S’il s’agit
de lattes, il faut en vérifier l’élasti-
cité et les fixations.

LES BONNES DIMENSIONS
Avant d’acheter un lit, il faut

d’abord choisir les bonnes dimen-
sions. On trouve sur le marché
français deux modèles : le stan-
dard (1,40 × 1,90 m) et le large
(1,60 × 2 m). Des marques étrangè-
res, comme Lattoflex, proposent
des lits plus vastes, couramment
vendus en Allemagne et aux Pays-

Bas, au format 1,80 × 2,10 m ou
2 × 2,10 m, qui conviennent mieux
aux jeunes générations, plus gran-
des que leurs aînées ; malheureuse-
ment, en France, les chambres à
coucher sont rarement assez spa-
cieuses pour accueillir des lits de
cette taille.

La largeur est un critère essen-
tiel de confort pour les couples.
Sans latitude, comment juxtapo-
ser un poids lourd de quatre-
vingts kilos et un poids plume de
quarante ? Comment gérer sans
tiraillements des emplois du temps
décalés ? Comment jouir de sa
demi-heure de lecture sans empê-

cher l’autre de s’endormir ? « La
meilleure solution est parfois le
jumelage : deux sommiers et deux
matelas avec un système de ver-
rouillage, ou bien un sommier et
deux matelas », assure-t-on au Syn-
dicat français de la literie. Autre
choix possible : le couchage fixe
ou mobile, permettant de relever
la tête ou les pieds. Tout dépend,
là aussi, du mode de vie de chacun.
Pour dormir, un sommier fixe fera
l’affaire. Si l’on a pris l’habitude de
se faire servir son petit déjeuner
au lit, d’y lire, d’y regarder la télévi-
sion ou d’y travailler avec son ordi-
nateur portable, on préférera un

sommier mobile à relevage électri-
que (13 % du marché français).

Le traditionnel sommier tapis-
sier à ressorts assemblés est répu-
té plus moelleux que le sommier à
lattes. Ce dernier, qui offre un
confort plus ferme, a beaucoup
évolué : « Le bois, sensible à la cha-
leur et à l’humidité, a été remplacé
par des matériaux composites. Cer-
tains modèles associent des lattes
traditionnelles en bois et des lattes
en fibre de verre positionnées légère-
ment plus haut, afin d’assurer une
bonne ventilation », explique-t-on
chez Lattoflex. Pour une literie
relevable, il faudra obligatoire-
ment opter pour un sommier à lat-
tes.

RESSORTS OU MOUSSE
Le matelas offre lui aussi le

choix entre deux technologies : les
ressorts ou la mousse. Les ressorts
(40 % de la production française)
peuvent être biconiques (robustes,
ils offrent un confort ferme, toni-
que et dynamique) ou ensachés
(chaque ressort, inséré dans un
étui individuel, est indépendant) :
ils réservent une réception plus
douce et plus enveloppante. Il exis-
te aussi des ressorts en fil continu,
tricotés, formant une nappe élasti-

que (Epéda « Multispire »). « La
longévité d’un matelas n’est pas pro-
portionnelle au nombre de ressorts
mais à leur diamètre », indi-
que-t-on chez Treca-Dunlopillo.

La technologie alvéolaire (60 %
de la production) se partage entre
deux produits. La mousse de polyu-
réthane, mousse à mémoire, s’avè-
re très enveloppante. La mousse
de latex, naturelle ou reproduite
par synthèse, épouse bien le corps
et offre un confort au millimètre,
grâce à la possibilité d’un renforce-
ment à la hauteur des épaules ou
du bassin. Les matelas en latex
sont moins épais que leurs homo-
logues à ressorts : de 17 à 20 centi-
mètres, pour permettre au som-
mier à lattes sur lequel ils reposent
de donner toute sa mesure.

La fermeté d’un couchage doit
tenir compte du poids de l’utilisa-
teur, de l’état de sa colonne verté-
brale, de ses préférences… C’est
pourquoi il est indispensable d’es-
sayer un lit avant de l’acheter en
vérifiant bien les références du
modèle sélectionné, car posé sur
deux sommiers différents un
même matelas n’aura pas le même
confort.

Michaëla Bobasch

a JERSEY. Le 17è Festival des jardins
de Jersey aura lieu du 9 au 15 juillet.
L’occasion de visiter certains des plus
beaux jardins privés de l’île. Citons le
potager de Longueville Manor, seul
Relais & Châteaux de l’île, où l’on ser-
vira le thé ; la fondation des orchi-
dées Eric Young ; la ferme de lavan-
de où l’on pourra assister à la coupe
des fleurs et à la récolte de l’huile ; les
jardins de Samarès Manor célèbres
pour leurs herbes aromatiques et
leur jardin japonais. Renseignements
au 0-810-169-169 et sur www.jersey-
tourism.com.
a CHEVAL. Le prix de Diane-Her-
mès se disputera dimanche 10 juin
sur l’hippodrome de Chantilly. Ce
grand rendez-vous des courses inau-
gure la saison culturelle hongroise
qui se déroulera en France jusqu’à la
fin 2001. La cité du cheval accueillera
une compagnie de hussards, des
cavaliers-voltigeurs Csikos et des bal-
lets folkloriques qui présenteront
leur spectacle sur l’hippodrome.

Dégradation orageuse

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

b Le magasin. Il doit offrir
un choix important. Ne pas
acheter sur les marchés,
car il est souvent difficile
de retrouver le vendeur.
b Prendre son temps. Consacrer
au moins dix minutes à chaque
couchage. S’habiller de manière
décontractée pour pouvoir
s’étaler, rouler sur le côté et sur le
dos. Essayer le matin plutôt qu’en
fin de journée, car, lorsqu’on
est fatigué, on trouve tous les lits

confortables. Essayer les modèles
plus souples, puis les plus fermes
(ou inversement). N’acheter que
ce qu’on a testé. Sommier et
matelas constituent un couple
indissociable. Demander une
documentation et noter
les références de l’ensemble
sélectionné pour éviter que
le vendeur ne tente d’écouler ce
qu’il a en stock.
b Garantie. Le logo « Belle
literie » du Syndicat français
de la literie garantit le sérieux
du fabricant et la qualité du

produit, qui respecte les normes
européennes (NF EN 1134, 1725
et 1954) et un cahier des charges.
Par exemple, on « fatigue »
artificiellement un matelas, qui
doit garder 80 % de ses qualités
après 20 000 compressions. Le
Syndicat français de la literie édite
des fiches pratiques : 6, rue Coq,
75009 Paris ; tél. : 01-42-81-26-26.
b Prix. De 4 000 à 10 000 F pour
un sommier et un matelas, selon
la marque. Les lits haut de gamme
avec quatre moteurs peuvent
atteindre 42 000 F.

Les lettres chères sont valorisées
quand elles sont jouées « en pivot »,
générant ainsi deux mots, dont les
points sont cumulés. Ainsi, avec le
tirage Y O G I G O I, il faut jouer
YOGI sous HURLA en I 8, faisant ver-
ticalement AY, vin. Total des points,
26 : 15 pour YOGI et 11 pour AY.

Trouvez quatre mots comportant
une lettre chère différente.

Tirage : A K N S U U W.
a) Trouvez un mot de 43 points et

écrivez-le sur la grille (il est donné
ci-dessous).

Tirage suivant : N U U + A J L S.
b) Trouvez un mot de 38 points et

écrivez-le sur la grille (il est donné
ci-dessous).

Solution de a) : KWAS, langues afri-
caines, G 8 , 43, faisant KA.

Tirage suivant : L N U U + A O T.
c) Trouvez un mot de 27 points et

écrivez-le sur la grille (il est donné
ci-dessous).

Solution de b) : JAS, barre transver-
sale d’ancre, F 6, 38, faisant SKA, musi-
que jamaïcaine.

Tirage suivant : N U + B E I I X.
d) Trouvez un mot de 35 points.
Solution de c) : OUTLAW, 9 B, 27,

transformant JAS en JASA.
Préparation de la grille de la

semaine prochaine.
e) A E F I N T U. Trouvez 4 sept-let-

tres. D E I M N P U. En utilisant une
lettre du tirage précédent, trouvez un
huit-lettres.

Solution dans Le Monde du 13
juin.

Solution du problème paru dans
Le Monde du 30 mai.

a) BISEXUE, 12 D, 36. b) BRUITEES,
1 H, 149, ou BITUREES, BUSTIERE,
EBRUITES et TUBERISE – BITUMEES,
K 4, 94 – BIZUTEES, O 6, 70 – BOITEU-
SE, 5 H, 70 – INTUBEES, 3 H, 70, ou
BUTINEES – BISEAUTE, 2 E, 64 –
BLEUITES, 10 G, 64.

Michel Charlemagne

Manger
à deux rateliers

MERCREDI. Les pressions enco-
re hautes sur la France vont bais-
ser et une dégradation orageuse
marquée se produira dans la nuit
du Sud-Ouest au Jura. Elle se déca-
lera rapidement vers l’est, concer-
nera encore les Alpes et la Corse
mercredi matin, puis s’atténuera.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel sera assez nua-
geux le matin puis dans l’après-
midi des éclaircies se développe-
ront au fil des heures. Le vent
d’ouest sera faible à modéré. Tem-
pératures : entre 17 et 20 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Haute-Normandie,
Centre. Après quelques orages pos-
sibles dans la nuit le ciel sera plu-
tôt nuageux le matin avec un ris-
que d’ondée. Quelques éclaircies
perceront sur l’Ile-de-France dans
l’après-midi. Le thermomètre indi-
quera 16 à 20 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Le
temps sera bien nuageux le matin
avec un risque d’ondée puis le ciel
deviendra plus lumineux. Sur le

relief, les nuages resteront nom-
breux et pourront donner des aver-
ses. Le thermomètre indiquera 17
à 19 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Le début de mati-
née sera assez gris, avec même
quelques gouttes possibles en
Aquitaine. Des éclaircies se déve-
lopperont dans l’après-midi. Tem-
pératures : entre 18 et 21 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Des orages persisteront sur
les Alpes en matinée et seront par-
fois assez forts. Le temps devien-
dra ensuite plus stable mais restera
assez nuageux. Il y aura davantage
d’éclaircies sur le Limousin l’après-
midi. Températures : entre 17 et 20
degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Il y
aura encore des orages en matinée
sur la Provence, la Côte d’Azur et
la Corse. Le soleil brillera ailleurs
et gagnera du terrain. Dans l’après-
midi, un risque d’averse persistera
sur la Côte d’Azur. Températures :
entre 24 et 27 degrés.
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LE CARNET
DU VOYAGEUR

PRATIQUE

Choisir son lit pour trois mille six cent cinquante et une nuits

A U J O U R D ’ H U I



Deuxième long métrage de Geor-
ges Franju, après La Tête contre les
murs réalisé en 1958, Les Yeux sans
visage (1960) est resté dans les
mémoires comme un des rares
lieux de ce continent imaginaire,
fantasmé et étroit que serait le fan-
tastique cinématographique à la
française. Qui n’aurait pas vu les
documentaires réalisés par le
cinéaste, leur âpreté, la façon dont
ils dénichaient la dimension cruel-
lement fantastique du réel lui-
même (Hôtel des Invalides et Le
Sang des bêtes) trouverait para-
doxal ce souci de s’attaquer à un
récit relevant d’un surnaturel à
peine justifié par un postulat
scientifique.

Mais c’est sans doute à la conju-
gaison d’un penchant pour les péri-
péties feuilletonesques et d’un
sens du détail concret que l’on
doit la réussite de ces Yeux sans
visage, et la place singulière du
film dans l’histoire du cinéma fran-
çais, à l’écart des prescriptions du
genre et pourtant capable d’attein-
dre les objectifs de celles-ci.

Adapté d’un roman publié au

Fleuve noir par les duettistes Boi-
leau et Narcejac, le récit est une
histoire de savant fou, une varia-
tion contemporaine sur le mythe
prométhéen de Frankenstein. Un
chirurgien de renom kidnappe,
avec la complicité de son assistan-
te, des jeunes filles pour tenter de
refaire, à coups de greffes, le visa-
ge de sa propre fille, défigurée par
un accident de voiture.

Curieusement, ce scénario fut
aussi, la même année, celui d’un
film espagnol signé Jesus Franco,
L’Horrible Docteur Orloff. Mais si le
film de Franco se voulait une relec-
ture décadente d’un thème gothi-
que, celui de Franju recherche
dans la familiarité des lieux et la
précision des actions (les séquen-
ces laissent souvent déambuler
longuement les personnages au

rythme d’une musique intérieure)
une inquiétude singulière.

Film où l’horreur réaliste d’une
opération chirurgicale côtoie l’en-
vol d’un essaim de colombes, Les
Yeux sans visage semble porté par
la détermination douloureuse et
inflexible du Docteur Genessier
(Pierre Brasseur), aveuglé par
l’amour qu’il porte à sa fille. Sa
mise en scène construit l’alchimie
parfaite d’un mélange de terreur
et de poésie allégorique, qui en
fait la plus belle œuvre de son
auteur. Mais, par le prosaïsme des
objets et des lieux captés par la
caméra d’Eugen Shufftan, la vision
d’un Paris grisâtre, d’une route de
banlieue brumeuse chichement
éclairée par les phares d’une bana-
le 2 CV, la ritournelle de Maurice
Jarre, Franju atteint surtout une
dimension véritablement sur-
naturelle.

Symphonie morbide et féerique,
le film multiplie les variations plas-
tiques sur le visage humain, le mas-
que, la défiguration comme motif
visuel et réflexion philosophique.
Entouré de bandages, recréé par
un masque de porcelaine, mutilé,
le visage est la trace d’une humani-
té que les actes cruels des person-
nages mettent parfois en doute.

Jean-François Rauger

L’Amérique redécouvre la « bonne guerre » pour oublier les mauvaises
« Pearl Harbor », de Michael Bay, surfe sur la popularité d’une seconde guerre mondiale politiquement correcte, recréée dans une version édulcorée

NEW YORK
de notre correspondante

Au moment où Pearl Harbor sor-
tait sur les écrans américains, il y a
un peu plus de deux semaines, un
dénouement était enfin trouvé à
une affaire qui a mobilisé les asso-
ciations d’anciens combattants
une bonne partie de ces huit der-
nières années : l’affaire du monu-
ment de la seconde guerre
mondiale dont le Congrès vient
d’autoriser l’érection, en plein
milieu de Washington, sur le
majestueux Mall, où il côtoiera,
entre autres, les monuments à la
mémoire d’Abraham Lincoln, de
George Washington et des victi-
mes de la guerre du Vietnam.

La coïncidence n’est pas tout à
fait fortuite. Chacun à sa manière,
les deux événements, le film et le
monument, symbolisent l’engoue-
ment subit des Américains, depuis
trois ou quatre ans, pour leur rôle
dans la seconde guerre mondiale.
Hollywood, bien sûr, ne pouvait
pas passer à côté. Pearl Harbor
existe parce que le succès d’Il faut
sauver le soldat Ryan, le film de
Steven Spielberg sur le débarque-
ment en Normandie, a révélé
l’existence d’un vaste marché
populaire pour cet épisode de l’his-
toire américaine ; et le monument
va exister « grâce à Tom Hanks »,
l’acteur principal du film de Spiel-
berg, selon le raccourci utilisé par
une historienne de l’université
Columbia, Carole Gluck, pour
décrire l’impact de la culture popu-
laire sur la politique : en aidant les

défenseurs du monument à lever
les fonds nécessaires pour finan-
cer ce projet pharaonique à l’archi-
tecture très controversée, l’acteur
a fourni l’impulsion qui a
contraint les politiques à agir.

Soixante ans après son entrée
dans le conflit, l’Amérique baigne
dans la commémoration de la
deuxième guerre mondiale. Films,
séries télévisées, livres, se multi-

plient sur le sujet. Publié en 1998,
au moment de la sortie d’Il faut
sauver le soldat Ryan, The Greatest
Generation (« La plus grande géné-
ration »), livre du célèbre présen-
tateur du journal télévisé de NBC,
Tom Brokaw, entièrement consa-
cré aux anciens combattants de
1941-1945, a été un extraordinaire
best-seller, au point que l'auteur
publie cette année son troisième

livre dans la même veine, essentiel-
lement à partir de lettres et de
témoignages suscités par le pre-
mier.

Pourquoi cette curiosité ? Tom
Brokaw, dont l’intérêt pour « la
plus grande génération » est plus
ancien, relève lui-même avoir été
le seul journaliste de télévision
connu à se déplacer à Hawaï pour
le cinquantième anniversaire de

Pearl Harbor, le 7 décembre 1991,
dans l’indifférence quasi générale.
Le facteur démographique expli-
que en partie cet intérêt nouveau :
des 16 millions d’Américains qui
ont combattu dans la seconde
guerre mondiale, il n’en reste
aujourd’hui qu’un peu plus de
cinq millions, qui meurent à pré-
sent au rythme de 1 100 par jour.
Et cette mémoire que l’on veut
préserver avant qu’ils n’aient tous
disparu est une mémoire héroï-
que, la mémoire de ce que l’on
appelle de plus en plus « the good
war » (la bonne guerre), celle
pour laquelle les sacrifices étaient
justifiés. Les médias soulignent
dans cette commémoration la nos-
talgie « d’un but plus grand que la
nation elle-même » : « Notre vie
paraît pâle en comparaison, notre
époque trop ordinaire », note le
New York Times.

LA PLAIE DU VIETNAM
Le moteur de cette commémora-

tion n’est d’ailleurs pas un activis-
me renouvelé des anciens combat-
tants, mais la curiosité de la
génération suivante, celle du
fameux baby-boom. « Spielberg,
Tom Hanks, Tom Brokaw sont tous
des baby-boomers, souligne Carole
Gluck. Ils ont découvert le patriotis-
me, une Amérique qu’ils ne connais-
saient pas : ce n’est pas l’Amérique
dans laquelle ils ont grandi. »
L’Amérique qu’ils connaissent est
celle de la guerre froide et du Viet-
nam, qui a été « la mauvaise
guerre », fustigée au cinéma tout

au long des années 1980, plaie si
profonde dans la mémoire collecti-
ve qu’elle a oblitéré tout le reste,
les guerres mondiales comme « la
guerre oubliée », « the forgotten
war », cette guerre de Corée qui
semble devoir, elle, rester enfouie
encore quelque temps.

Historien, auteur de plusieurs
biographies sur les années 1940,
Kai Bird voit même dans le regain
d’intérêt pour la seconde guerre
mondiale « la recherche désespé-
rée d’une sorte d’histoire politique-
ment correcte, une tentative de
recréer le triomphalisme de la
bonne guerre, par opposition à la
mauvaise. En dessous de tout cela,
il y a le Vietnam, que nous essayons
d’éviter. Les conservateurs veulent
se débarrasser du syndrôme du
Vietnam. La gauche voudrait sim-
plement l’oublier, parce que c’était
sa guerre, aussi. La deuxième
guerre mondiale, politiquement, est
sûre ».

Du coup, la « re-création » de
cet épisode glorieux subit au pas-
sage un polissage avantageux
dont Pearl Harbor est le point cul-
minant. La guerre présentée par
Hollywood est « une guerre sans
ennemis », note Carole Gluck : les
Allemands ne sont présents qu’à
distance dans Il faut sauver le sol-
dat Ryan, et les Japonais de Pearl
Harbor sont très aseptisés, Disney
ayant tout fait pour ménager le
box-office japonais. « C’est une his-
toire à consommation interne »,
résume l’historienne. D’autres his-
toriens déplorent que des aspects
moins nobles de la politique amé-
ricaine pendant la seconde guerre
mondiale soient passés sous silen-
ce, l’internement des Américains
d’origine japonaise, par exemple,
et, bien sûr, le bombardement des
villes japonaises d’Hiroshima et
de Nagasaki.

Il y a six ans, une polémique sur
l’exposition au Musée de l’air et de
l’espace à Washington du bombar-
dier qui avait lâché la bombe ato-
mique sur Hiroshima, l’Enola- Gay,
avait fait éclater au grand jour les
réticences de l’establishment à
ouvrir ce chapitre de l’histoire amé-
ricaine, à examiner ouvertement
les circonstances dans lesquelles
avait été prise la décision d’utiliser
l’arme atomique.

Aujourd’hui, certains historiens
regrettent que l’irruption de la
seconde guerre mondiale dans la
culture populaire ne permette pas
non plus une remise en question
de l’Histoire officielle. Au
contraire, estime même le profes-
seur John Dower, du Massachu-
setts Institute of Technology, dans
les colonnes du New York Times :
en gommant l’horreur et la tragé-
die de la guerre du Pacifique, Pearl
Harbor n’est plus qu’une ode « à
l’ardeur patriotique et à une inno-
cence américaine imaginaire ».

Sylvie Kauffmann

L’horreur poétique de Georges Franju

C U L T U R E

De l’art de transformer une défaite retentissante en victoire éclatante

« Votre film Kandukondain Kandukondain (“Je l’ai trouvé”) sera pré-
senté dans le cadre de la programmation que le Parc de La Villette
consacre à l’Inde du Sud. Que doit savoir un spectateur néophyte
avant de voir son premier film en tamoul ?
– Les Français ont l’habitude de voir des films d’art indiens qui obéissent
aux lois du réalisme. Le format des films tamouls, d’une durée d’environ
deux heures et demie, nécessite six chansons. Les spectateurs français
seront sans doute choqués par l’intervention de la musique, mais en
Inde, “mélodrame” est la combinaison des mots mélodie et drame. Pré-
senter au public indien un film sans chansons, c’est comme lui demander
de regarder un film en langue étrangère sans sous-titres. Mais mon film
est aussi une adaptation, dans l’Inde contemporaine, de Raison et senti-
ments, de Jane Austen. Enfin, j’aborde des thèmes contemporains, com-
me le krach boursier ou l’intervention militaire indienne au Sri Lanka.
– L’un de vos personnages est un cinéaste qui tente de lutter contre
les contraintes commerciales. Ces difficultés sont-elles les vôtres ?
– En fait, les deux personnages masculins de mon film, le réalisateur et le
militaire mutilé au Sri Lanka, apprennent tous deux à passer des compro-
mis avec la réalité. J’ai été très marqué par la manière dont François Truf-
faut expliquait qu’on commence par écrire un film en espérant qu’il sera
un chef-d’œuvre, qu’on entame le tournage en souhaitant le réussir et
qu’au bout de quelques semaines on n’a plus qu’un désir, le terminer.
Dans Kandukondain Kandukondain, je me moque de mes aspirations.
– Quel accueil votre film a-t-il reçu en Inde ?
– C’est un succès, non seulement au Tamil Nadu, mais aussi à Bombay.
Le film a coûté 70 millions de roupies (1,8 million d’euros) et en a rappor-
té une centaine de millions. »

Propos recueillis par Thomas Sotinel

e Latitude Villette/Inde du Sud. du 8 au 10 juin. Parc de La Villette.
M˚ Porte de Pantin ou Porte de La Villette. Forfait pour un soir de 100 F à
160 F. Tél. : 01-40-03-75-75. www.la-villette.com.

LES YEUX SANS VISAGE. Film
français de Georges Franju
(1960). Avec Pierre Brasseur,
Edith Scob, Alida Valli. (1 h 26.)
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Le raid surprise lancé par l’avia-
tion japonaise le 7 décembre 1941
contre les forces américaines
basées à Pearl Harbor, dans l’archi-
pel d’Hawaï, dura quatre-vingt-
dix minutes et anéantit huit bâti-
ments de guerre, sept autres
bateaux et cent quatre-vingt-huit
avions. Plus de deux mille Améri-
cains y laissèrent leur vie, sans
compter un millier de blessés. Les
Japonais perdirent vingt-neuf
avions et moins d’une centaine
d’hommes.

A la différence de son remake
cinématographique, annoncé
depuis un an à grands roulements
de tambour avec son budget pha-
raonique de 140 millions de dol-
lars, l’attaque de Pearl Harbor en
1941 s’est déroulée dans un trou
noir médiatique. L’agression japo-
naise fut filmée par le plus grand
des hasards. Al Brick, cameraman
de Fox Movietone, se trouvait à
Hawaï pour y tourner des plans

d’extérieur d’un film avec John
Payne, To The Shores of Tripoli.
Son film resta onze semaines sous
embargo puis, en accord avec les
règlements de la marine, il fut
expurgé de toutes les scènes de
combat. Le public put finalement
découvrir ces images en janvier
1943, sous le titre Pearl Harbor –
Now it can be shown. La même
année, John Ford et son camera-
man Greg Toland recréèrent l’atta-
que japonaise en empruntant des
images du film d’Al Brick dans
December 7th. Le film remporta
l’Oscar du meilleur documentaire
en 1944 et s’imposa comme la ver-
sion officielle du désastre de Pearl
Harbor. Jusqu’à aujourd’hui.

Contrairement à ce que son titre
laisse penser, le film de Michael
Bay n’est pas tant consacré à l’atta-
que de Pearl Harbor qu’à la mis-
sion suicide américaine qui suivit
de peu l’attaque japonaise et visait
à détruire le centre industriel de
Tokyo. Soucieux de plier l’histoire
à la mythologie hollywoodienne,
Michael Bay, le réalisateur d’Arma-
geddon, réussit l’exploit de trans-
former une défaite retentissante
en victoire éclatante. « L’Amérique

a souffert mais elle s’est fortifiée »,
explique dans des accents nietzs-
chéens la voix off de Pearl Harbor.

Le film commence comme Top
Gun, une production signée Jerry
Bruckheimer, qui mettait déjà en
scène de beaux jeunes hommes
aux commandes d’avions de chas-
se rutilants. Deux têtes brûlées de
l’aviation, Ben Affleck et Josh
Hartnett, attendent impatiem-
ment l’entrée en guerre des Etats-
Unis pour montrer aux nazis leur
savoir-faire. Pendant ce temps, un
groupe d’infirmières devise gaie-
ment sur le physique des soldats.
L’une d’entre elles, incarnée par la
comédienne Kate Beckinsale, est
tombée amoureuse de Ben Affleck.

ROMANCE ET CATASTROPHE
Tout ce petit monde se retrouve

sur la base tranquille de Pearl Har-
bor. Ben Affleck s’engage dans la
Royal Air Force pour soutenir les
forces britanniques. « Si tous les
Américains sont comme toi, mal-
heur à celui qui oserait s’attaquer à
l’Amérique », lui lance un officier
anglais épaté par son courage.

Les Japonais n’entendront pas
cet avertissement. Ils préparent

minutieusement leur attaque, ryth-
mée dans le film par des bruits de
tambours. La dernière incursion
hollywoodienne à Pearl Harbor
était Tora ! Tora ! Tora ! en 1970,
superproduction réalisée par
Richard Fleischer, Kinji Fukasaku
et Toshio Masuda, dont le grand
mérite était de proposer les points
de vue américains et japonais.
Pearl Harbor ne s’embarrasse pas
de telles fioritures et montre des
Japonais robotisés qui provoquent
le combat sans raison apparente.

Centré sur une histoire d’amour
entre Kate Beckinsale, Ben Affleck
et Josh Hartnett, Pearl Harbor pro-
pose le même cocktail de romance
et de catastrophe que Titanic.
Dans le film de James Cameron,
un paquebot réputé insubmersible
se fracassait contre un iceberg. La
base de Pearl Harbor est réputée
elle aussi intouchable, d’où l’at-
mosphère de franche rigolade qui
règne dans le camp militaire.

L’attaque japonaise est, dans ce
contexte, comme une bénédiction
venue briser l’ennui des specta-
teurs. Le ciel au-dessus de la base
s’emplit de bombardiers qui volent
à basse altitude. Des explosions

recréées en numérique déchirent
l’écran. Michael Bay montre alors
un certain savoir-faire pour recons-
tituer le chaos. Mais le spectacle de
cargos éventrés, d’hommes abat-
tus comme des mouches, reste
d’une extrême froideur. Le réalisa-
teur n’a pas la sauvagerie de Ste-
ven Spielberg dans la scène du
débarquement d’Il faut sauver le sol-
dat Ryan, ni d’ailleurs son talent.
On se croit plutôt dans un épisode
à gros budget d’« Urgences ».

A la fin de l’attaque japonaise, le
général en charge des opérations
s’exclame : « Je crains que nous
ayons réveillé un géant endormi. »
Michael Bay ne travaille pas tant
sur l’Histoire que sur le présent. Si
Pearl Harbor est un souvenir, il se
comprend également comme une
mise en garde. L’idéologie droi-
tière de Michael Bay considère
que l’Amérique n’est jamais aussi
grande que lorsqu’elle fait étalage
de sa puissance. George W. Bush
vient de trouver avec Pearl Harbor
son premier film de propagande
qui justifierait, à lui seul, son pro-
jet de bouclier antimissile.

Samuel Blumenfeld

RENCONTRE

Rajiv Menon, réalisateur indien,
met Jane Austen en musique

Film américain de Michael Bay.
Avec Ben Affleck, Josh Hartnett,
Kate Beckinsale, Alec Baldwin.
(2 h 58.)

CINÉMA
La seconde guerre mondiale
envahit les écrans français cette
semaine avec Pearl Harbor,
de l’américain Michael Bay.
Surfant sur la popularité aux
Etats-Unis de ce conflit
politiquement correct, où
l’Amérique livrait sa dernière
« bonne guerre » – avant le
Vietnam et le Golfe –, cette
superproduction de 140 millions
de dollars propose une vision
édulcorée de l’attaque japonaise.
Sur fond d’histoire d’amour,
Michael Bay et son producteur
Jerry Bruckheimer transforment
en victoire la défaite américaine.
Des Etats-Unis nous arrivent
également deux réflexions sur le
passage à l’âge adulte : l’étonnant
Chuck and Buck, de Miguel Arteta,
qui filme avec humour la perte
de l’innocence d’un adolescent
attardé, et le sympathique
Fantôme de Sarah Williams,
de Keith Gordon, où un candidat
au Congrès est assailli par le
souvenir d’une jeune femme qui
lui rappelle ses petites trahisons.
La meilleure sortie de la semaine
est en fait franco-américaine.
Tourné en super-8 à New York,
I am Josh Polonski’s Brother,
de Raphael Nadjari, scelle la
rencontre du film de famille
et du polar à travers une
tentative de résurrection
de la série B et du peuple juif.

Ben Affleck et Josh Hartnett, deux têtes brûlées de l’aviation dans « Pearl Harbor ».

f www.lemonde.fr/cinema

ZOOM 

Dans « Les Yeux sans
visage », le cinéaste
atteint une dimension
véritablement
surnaturelle
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MAÎTRE INCONTESTÉ du ciné-
ma coréen – un cinéma aujourd’hui
en pleine expansion et de mieux en
mieux connu sur la scène internatio-
nale – Im Kwon-taek est l’auteur,

depuis 1962, de quatre-vingt-dix-
sept films. Cette œuvre pléthorique
n’est pourtant connue en France
qu’à travers les deux titres, au
demeurant superbes : La Chanteuse
de Pansori (1993) et Le Chant de la
fidèle Chunhyang (2000), et éventuel-
lement un peu plus pour ceux qui
ont suivi, en 1993, la grande rétros-
pective consacrée par le Centre Pom-
pidou au cinéma coréen, où quel-
ques-unes de ses œuvres les plus
célèbres – parmi lesquelles Mandala
(1981) et La Mère porteuse (1986) –
étaient présentées. Dans tous les
cas, on reconnaîtra que cela ne fait
guère le poids, eu égard à la stature
exceptionnelle de ce cinéaste et au
rôle de premier plan qu’il continue
de jouer, artistiquement et politique-
ment, dans le cinéma coréen. C’est
donc une sorte de scandale que la
Cinémathèque française s’apprête à
réparer, en présentant, du 7 juin au
1er juillet, la plus importante rétros-
pective jamais consacrée en France

au cinéaste, avec (seulement !) dix-
sept films. C’est trop peu, sans dou-
te, mais certainement mieux que
rien, dans la mesure où cette mani-
festation constitue à la fois une
introduction efficace à une œuvre
injustement méconnue et un préli-
minaire à une entreprise de plus
grande envergure.

Tant il est vrai qu’on a peine à ima-
giner la stupéfiante vitalité de ce
cinéaste, et la non moins grande
diversité de ses films, qui conju-
guent à peu près tous les genres –
du mélodrame au film historique en
passant par le polar et l’opéra – tout
en répondant à des critères eux aus-
si fort différents, depuis le petit film
de commande exécuté en quatriè-
me vitesse jusqu’à l’œuvre consa-
crée d’un maître, devenu avec le
temps, la conscience artistique et
nationale du cinéma coréen.

RENOUVELLEMENT STYLISTIQUE
L’homme, né le 2 mai 1936 à

Changson, dans la province méridio-
nale de Kwangju, est issu d’une
famille de modestes paysans, parta-
gés entre l’univers de la tradition et
l’idéologie progressiste qui commen-
ce à se propager en Corée. En 1945,
lorsque le pays s’émancipe de plus
de trente ans d’occupation japonai-
se, sa famille, suspectée de militan-
tisme communiste, est harcelée par
les autorités mises en place par les
Américains, sa mère arrêtée et tortu-
rée. En 1956, Im Kwon-taek s’instal-
le à Séoul, où il devient, presque par

hasard, assistant de production
pour le cinéaste Chung Chang-hwa,
qui le recommande aux dirigeants
des studios et lui permet d’entamer
sa florissante carrière, essentielle-
ment dévolue aux films de genre.

Reniée par son auteur, cette pro-
duction essentiellement commercia-
le est difficilement visible aujour-
d’hui. Cela explique que les dix-sept
films présentés par la Cinémathè-
que française soient tous posté-
rieurs à 1973, date à laquelle le
cinéaste entreprend, avec La Veuve
abandonnée, inspiré de la vie de sa
mère, la réalisation de sujets beau-
coup plus personnels.

L’apport absolument unique du
réalisateur réside moins cependant
dans l’exploitation de cette veine
intime que dans sa capacité à faire
de son cinéma le lieu esthétique de
la conscience nationale, en brassant,
depuis le Moyen Age jusqu’à l’ère
moderne, l’histoire, la culture et le
quotidien de la Corée, dans
un renouvellement stylistique
constant. Connaître cette œuvre
équivaudra donc, plus que jamais, à
découvrir un pays.

J. M.

e Cinémathèque française : « Im
Kwon-taek, un maître du cinéma
coréen ». Du 7 juin au 1er juillet. Sal-
le des Grands Boulevards, 42,
boulevard de Bonne-Nouvelle,
Paris-10e, Mo Bonne-Nouvelle. Tél. :
01-56-26-01-01.

Une descente aux enfers, au nom du frère
I am Josh Polonski’s Brother. La rencontre du film de famille et du polar, tournée en super-8 à New York

Raphael Nadjari, cinéaste, réalisateur de « I am Josh Polonski’s Brother »

« Les films de série B sont les seuls où l’on peut voir le héros penser à l’écran »

Quelques mots sur l’argument
– trop connu pour être vraiment
essentiel. Les trois frères Polonski,
Ben, Abe et Josh, tiennent un maga-
sin de tissus dans Orchard Street,
centre névralgique de l’ancien quar-
tier juif de New York, le Lower East
Side. A la troisième séquence, une
limousine noire démarre douce-
ment, et Josh est abattu sur le seuil
de la boutique, sous les yeux d’Abe.
Celui-ci se met en tête d’élucider ce
crime mystérieux.

Il remonte la piste de cette mort
violente et se met à côtoyer la
pègre, à laquelle Josh devait appa-
remment beaucoup d’argent, ainsi
qu’une prostituée, Jill, dont il était
amoureux. Obnubilé par cette der-
nière, qu’il rêve d’émanciper contre
son gré de sa condition, Abe dé-
serte bientôt le foyer conjugal, s’en-

dette à son tour, se brouille avec
son frère Ben. En quête d’une répa-
ration pour la mémoire de Josh et
d’une épreuve personnelle, Abe
marche en réalité dans les pas du
mort, au risque de s’y perdre.

L’originalité de ce film est pour-
tant ailleurs : elle réside dans la ren-
contre inédite de deux genres qui se
sont longtemps croisés sans jamais
se trouver : le film de famille
(jamais en reste d’un cadavre dans
le placard) et le polar (souvent en
charge d’une famille à défendre).
L’incroyable gageure d’un tournage
en super-8, le regard documenté
sur un quartier de la ville, la capta-
tion scrupuleuse du rituel familial
et liturgique juif ainsi que de la
nature ambiguë des liens qui unis-
sent les personnages d’une même
fratrie : voilà pour le home movie.

Quant au polar, s’il fallait situer
le film sur une hypothétique carte
cinéphilique, on le mettrait volon-
tiers au centre d’une toile à la noir-
ceur métaphysique prononcée :
L’Enfer de la corruption (1948),
d’Abraham Polonski, Taxi Driver

(1976), de Martin Scorsese, Meurtre
d’un bookmaker chinois (1978), de
John Cassavetes, et Little Odessa
(1994), de James Gray.

La réussite du film consiste dès
lors à faire de ses thèmes de prédi-
lection – l’obsession du mal, le culte
du secret, la disparition des traces –
de purs enjeux de forme et de visibi-
lité, notamment à travers la lente et
nocturne descente d’Abe dans les
bas-fonds new-yorkais. De la même
manière que ce dernier devient l’in-
carnation fantomatique de son frè-
re Josh, ce film est la tentative de
résurrection, passablement spectra-
le, de deux corpus longtemps mino-
risés mais étonnamment vivaces : la
série B et le peuple juif. L’une et
l’autre ont pour point commun,
aujourd’hui, de chercher leur identi-
té dans un renouvellement de for-
mes que Raphael Nadjari, en tant
que cinéaste, fait sien par le détour-
nement économique et esthétique
d’un support réputé désuet (le
super-8), et la transposition d’un
thème mosaïque (le lévirat) dans
une intrigue moderne.

A cet égard, I am Josh Polonski’s
Brother peut aussi être perçu com-
me le pendant juif de Nos funé-
railles, d’Abel Ferrara, où il s’agit
également, dans une forme qui évo-
que celle de la série B et dans la plei-
ne conscience de l’épuisement de
son aura, de la mort d’un frère et de
sa résistible réparation.

Plus précisément, Nadjari semble
offrir le commentaire circonstancié
d’une séquence de ce film au cours
de laquelle un personnage oppose
ironiquement le rite de passage des
Italo-Américains (tuer son premier
homme à l’âge de treize ans) à celui
de la diaspora judéo-américaine (fai-
re sa bar-mitsva). Car c’est bien à
l’impossible appropriation de la vio-
lence qu’est confronté Polonski, en
même temps qu’à l’impossible
accomplissement de l’injonction
qui lui commande de rédimer
« l’épouse » de son frère. Le destin
pathétique d’Abe Polonski devient
dès lors, exemplairement, celui d’un
personnage du cinéma moderne.

Jacques Mandelbaum

« Pourquoi avez-vous tourné I am Josh
Polonski’s Brother dans le format super-8 ?

– J’avais besoin de quelque chose de fragile,
qui soit granuleux et fasse que les gens regar-
dent le film comme une expérience. Je ne pou-
vais pas, à cause de mon budget, donner l’im-
pression de faire un grand film. Le choix était
artistique, je voulais travailler sur une subjecti-
vité des personnages. Si j’avais choisi le format
vidéo je me serais laissé la possibilité de bavar-
der, mais c’est impossible avec le super-8, où
je disposais de bobinots de deux minutes.
J’étais en porte-à-faux avec les réalités techni-
ques. Je travaillais en plan et non en séquence,
ce qui est difficile pour un monteur. Le
super-8, c’est l’écriture à l’aveugle, car il faut
du temps pour développer la pellicule, il n’y a
pas de rushes.

– Le super-8 est un format en deshérence
et en voie de disparition. Il s’accorde parfaite-
ment au sujet de votre film, qui décrit un
monde qui va s’éteindre…

– Le rabbin, comme les danseuses de la boîte
de nuit ou l’un des personnages de maquereau
composent un univers en train de disparaître,
celui du film noir, et un monde entier est

englouti avec ce genre. La fragilité de la capta-
tion de cet univers imposait un devoir de mora-
lité. Le rabbin dans le film ne joue pas, il est
pris sur le fait, et je devais me demander pour-
quoi j’allais voler cette image à cette personne.
Mon film est sur l’identité, d’où son titre : “Je
suis le frère de Josh Polonski”. On ne peut pas
filmer New York aujourd’hui sans référence,
comme le personnage principal du film, qui est
le frère de quelqu’un.

– Le prénom du personnage, Abe Polonski,
est-il un hommage au réalisateur américain
Abraham Polonski ?

– Oui, et à L’Enfer de la corruption, son pre-
mier film. Les films de série B m’attirent car ce
sont les seuls films où l’on peut voir le héros
penser à l’écran. Il suffit qu’un personnage ait
une cicatrice pour qu’on devine son passé. En
même temps, je détruis le B car je fais de l’im-
provisation. Une des autres références du film
est le cinéma yiddish. Ce cinéma se faisait fort
de filmer les gens comme ils étaient, sans les
sublimer. C’est notre regard qui les sublimait.

– Même s’il fait souvent appel à l’improvi-
sation, votre film donne l’impression d’une
grande rigueur. La séquence du repas de

shabbat, par exemple, est impeccablement
maîtrisée.

– L’improvisation du film est absolue. Il n’y a
pas eu de répétitions. Le film s’est préparé en
trois semaines, le tournage a duré seize jours
avec un maximum de quatre prises. Nous
étions en train d’épuiser les stocks mondiaux
de la pellicule Kodak que nous utilisions. On ris-
quait à tout moment de manquer de pellicule.

» Nous n’avons fait aucune répétition pour
la scène du repas de shabbat. J’ai eu une lon-
gue discussion avec Richard Edson, le comé-
dien principal du film. On a suivi le déroule-
ment précis du repas et nous avons tourné en
continuité.

– Quel rapport ont eu les comédiens à
votre film ?

– La famille de Richard Edson vient d’Or-
chard Street, le quartier où a été tourné le film.
Jeff Ware est un vieux New-Yorkais qui connaît
bien Orchard Street. Mon film traite de la perte
d’identité, mais il rassemble curieusement des
acteurs qui étaient en quête d’identité. »

Propos recueillis par
Samuel Blumenfeld

Le corps de mon ami
Chuck and Buck. La perte de l’innocence, incarnée

avec humour par d’improbables Laurel et Hardy

Im Kwon-taek, Protée du cinéma coréen

Film américain de Miguel
Arteta. Avec Mike White, Chris
Weitz, Lupe Ontiveros. (1 h 36.)

Film franco-américain de
Raphael Nadjari. Avec Richard
Edson, Jeff Ware, Meg Hartig,
Arnold Barkus, Ivan Martin, Etta
Barkus. (1 h 27.)

PORTRAIT
Commencée en 1962,
son œuvre est devenue
un lieu esthétique de
la conscience nationale
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Buck (Mike White) vit encore, à
l’âge de vingt-sept ans, dans la
même chambre à coucher où, ado-
lescent, il avait pour la première
fois joué à La Guerre des étoiles.
Lorsque sa mère meurt, sa premiè-
re pensée va à Chuck (Chris
Weitz), son ami d’enfance qu’il
espère retrouver à l’occasion des
funérailles. Le retour de Chuck –
devenu depuis le cadre en vue
d’une maison de disques à Los
Angeles, fiancé à une superbe
jeune fille prénommée Carlyn –
remplit Buck d’une joie indescripti-
ble. Elle lui donne également envie
de reprendre leur relation là où
elle s’était arrêtée quand, enfants,
ils jouaient à touche pipi.

Pour atteindre son objectif et
toucher à nouveau le corps de son
ami, Buck s’installe à Los Angeles
avec sa collection de jouets, dans

une chambre d’hôtel décorée à
l’image de sa chambre d’adoles-
cent.

Buck pourrait devenir à lui seul
le héros d’une série télévisée. Per-
du à Los Angeles, une ville qu’il
s’acharne à découvrir une sucette
à la bouche, il incarne à merveille
la figure de l’adolescent attardé.
La scène où il débarque pour la
première fois dans le bureau de
Chuck est un modèle d’incompré-
hension de la part d’un jeune hom-
me incapable d’intégrer le moin-
dre rituel social.

Le physique de Chuck, un bellâ-
tre californien, contraste violem-
ment avec le corps malingre de
Buck et fait de ce couple un duo de
Laurel et Hardy improbables. Cen-
tré sur le thème classique de la per-
te de l’innocence, Chuck and Buck
repose sur une seule idée, mais
développée avec un humour et
une rigueur qui assurent la réussi-
te du film.

S. Bd

Im Kwon-taek est l’auteur de quatre-vingt-dix-sept films. La Cinémathèque française
rendra hommage à ce maître incontesté du cinéma coréen du 7 juin au 1er juillet.
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BANDITS D’AMOUR
a Paul et Hélène fuient leur Nord
natal en direction de la Côte d’Azur,
après un hold-up pas bien glorieux.
Pierre Le Bret, dont c’est le premier
long métrage, est un metteur en scè-
ne déconcertant. Il commence par
filmer très serré, au plus près de ses
deux interprètes principaux (Floren-
ce Loiret et Vincent Ozanon), avant
de les lancer le long d’un parcours
d’obstacles cinématographiques qui
mêle le pittoresque français (le cafe-

tier du Nord et le patron de bateau
provençal) et les références plus ou
moins bien venues au film noir et à
son avatar de la nouvelle vague,
incarnée ici par Gérard Blain, qui
apparaît en curé de campagne dans
un de ses derniers rôles. Ce serait
simplement intrigant et frustrant s’il
n’y avait au milieu de Bandits
d’amour une actrice qui arrête le
regard par son engagement. Floren-
ce Loiret donne à Hélène une épais-
seur et une fragilité presque sans

commune mesure avec le film qui
entoure son personnage. Et l’émo-
tion naît plus de cet effort coura-
geux et disproportionné que du des-
tin scellé d’avance que le film prête
aux deux Bandits d’amour.  T. S.
Film français de Pierre Le Bret. Avec
Florence Loiret, Vincent Ozanon,
Gérard Blain. (1 h 32.)

JIMMY GRIMBLE
a Il doit exister, dans la campagne
anglaise, une public school où, régu-
lièrement, les producteurs britanni-
ques viennent s’approvisionner. On
imagine très bien le directeur sadi-
que, tout droit sorti de Nicholas Nic-
kleby faisant l’article à des acheteurs
potentiels : « Et un fils de mineur qui
veut devenir danseur classique, ça ne
vous intéresse pas ? Non ? Bon, alors
j’ai un rejeton de mère célibataire très
doué pour le football, mais persécuté
par ses camarades. » Et le produc-
teur repart en traînant Jimmy Grim-
ble, enfant de Manchester, cible de
toutes les humiliations parce qu’il
porte les couleurs de City alors que
tous les gros durs de son école défen-
dent United. Jimmy (Lewis McKen-
zie) rêve de prouver au monde ses
talents de footballeur, mais une timi-
dité maladive l’en empêche. Jus-
qu’au jour où une clocharde (Jane
Lapotaire) lui fait présent d’une pai-
re de crampons démodés. Alors, Jim-
my Grimble entame sa carrière. Pen-
dant ce temps, Jimmy Grimble, le
film, aligne les figures imposées du
mélo dickensien avec une impudeur
et une roublardise aussi colossales

qu’injurieuses pour l’auteur de la
Petite Dorritt.  T. S.
Film britannique de John Hay. Avec
Robert Carlyle, Ray Winstone, Lewis
McKenzie. (1 h 45.)

SOFT FRUIT
a Les trois filles et le fils d’une fem-
me atteinte d’un cancer se retrou-
vent pour veiller leur mère durant
ses derniers jours. Produit par Jane
Campion, Soft Fruit se veut le por-
trait de quelques représentants du
lumpenprolétariat australien dans
un mélange de mélodrame familial
concerté et de naturalisme brut. Si le
récit et ses enjeux divers se
déploient sans surprises, le film de
Christina Andreef révèle des acteurs
attachants, à commencer par les
interprètes des trois sœurs, que l’on
croirait sorties d’une toile de
Rubens.  J.-F. R.
Film australien de Christina
Andreef. Avec Jeane Drynan, Lina
Haft, Russel Dykstra. (1 h 42.)

PEARL HARBOUR
a Lire page 28.
I AM JOSH POLONSKI’S
BROTHER
CHUCK AND BUCK
a Lire page 29.
LE FANTÔME
DE SARAH WILLIAMS
a Lire ci-dessus.
CHRISTINA’S HOUSE
DE SI JOLIS CHEVAUX
URBAN GHOST STORIES
a La critique de ces films paraîtra
dans une prochaine édition.

GUIDE

a Les Producteurs triomphent
aux Tony Awards, remportant
douze de ces récompenses desti-
nées à couronner les meilleurs
spectacles produits sur Broad-
way. Cette adaptation musicale
d’un film de Mel Brooks, écrite et
composée par le cinéaste lui-
même, a triomphé lors de la céré-
monie, organisée le 3 juin à New
York. Les Producteurs a remporté
le trophée de la meilleure comé-
die musicale, pendant que
Nathan Lane (qui reprend le rôle
que tenait Zero Mostel dans le
film de 1968) recevait la récom-
pense destinée au meilleur
acteur.
a Le système de classification
américain réduit les profits de
Hollywood dans des propor-
tions considérables, selon une
étude publiée le 1er juin par Mar-
ket-cast, un institut de marke-
ting. C’est la classification « R »,
qui interdit l’accès des films aux
mineurs de 17 ans non accompa-
gnés, qui cause le plus de domma-
ges. Selon l’étude, des films com-
me Le Mexicain, de Gore Verbins-
ki (avec Julia Roberts et Brad Pitt)
ou Angel Eyes, de Luis Mandoki
avec Jennifer Lopez, ont perdu
jusqu’à 40 % de leur public poten-
tiel en raison d’un label « R ». Ce
phénomène affecte plus forte-
ment les films destinés aux jeu-
nes filles, qui respectent plus les
interdictions affichées aux portes
du cinéma que les jeunes gar-
çons. – (AP.)

NOUVEAUX FILMS

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel 3615-LEMONDE ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE
Maillol peintre
Musée Maillol-Fondation Dina-Vierny,
59-61, rue de Grenelle, Paris-7e.
Mo Rue-du-Bac. Du 6 juin au 20 octo-
bre. De 11 heures à 18 heures. Fermé
mardi et fêtes. Tél. : 01-42-22-59-58.
40 F. 30 F, gratuit pour les moins de
16 ans.

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.
Jean-Claude Gallotta
Odéon-Théâtre de l’Europe, 1, place
Paul-Claudel, Paris-6e. Mo Odéon. 20 heu-
res, les 6, 7, 8 et 9 ; 15 heures, le 10. Tél. :
01-42-79-80-02. De 30 F à 180 F.
Hal Singer Quartet
Le Franc Pinot, 1, quai de Bourbon,
Paris-4e. Mo Pont-Marie. 20 h 30, les 6
et 7. Tél. : 01-46-33-60-64. 100 F.
Quatuor Prazak
Intégrale des quatuors de Beethoven.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
la Chapelle, Paris-10e. Mo La Chapelle.
20 h 30, les 6 et 7. Tél. : 01-46-07-34-50.
De 70 F à 120 F.

La femme fantôme et le beau jeune homme brun
Le Fantôme de Sarah Williams. Tentative vaine et sympathique de faire se rencontrer au-delà et politique

PARIS

Der Name (Le Nom)
Depuis trois ans, quatre scènes
européennes se sont associées pour
développer les échanges de textes
contemporains : le Théâtre de la
Colline à Paris, le Royal Court de
Londres, la Schaubühne de Berlin
et le Teatro della Limonaïa de
Florence. C'est dans ce contexte
que la Colline invite le metteur en
scène Thomas Ostermeier avec
Der Name (Le Nom), une pièce du
Norvégien Jon Fosse qui n'a pas
encore été jouée en France (du 6
au 10), ainsi que Gier (Manque), de
la Britannique Sarah Kane (du 19
au 23). Les deux spectacles sont
présentés en allemand surtitré ;
dans le même temps, Alain
Françon met en scène à la Colline
une pièce écrite par Marius von
Mayenburg, un des dramaturges
de la Schaubühne, Visage de feu
(Le Monde du 18 mai). En juillet,
Thomas Ostermeier, qui est un
des chefs de file de la nouvelle
génération européenne, sera
au Festival d'Avignon avec
La Mort de Danton, de Georg
Bühnner.
Théâtre national de la Colline, 15,
rue Malte-Brun, Paris-20e. Mo

Gambetta. 20 h 30, les 6, 7 et 8 ;
16 heures et 20 h 30, le 9 ; 15 h 30,
le 10. Tél. : 01-44-62-52-52. 80 F,
130 F et 160 F.

MARNE

Journées portes ouvertes
Tout, vous saurez tout, sur le fil,
le trapèze Washington, le mât
chinois, la balançoire russe…
Du 5 au 9 juin, à
Châlons-en-Champagne (Marne),
le Centre national des arts du
cirque (CNAC), avec l'Ecole
nationale des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois (ENACR) et la
Fédération française des écoles
de cirque (FFEC), invitent
le public à venir « partager le
quotidien du travail des futurs
artistes de cirque ».
Au programme, visites
commentées par les enseignants
de l'Ecole supérieure des arts
du cirque, ateliers techniques,
expositions, installation
vidéo et conférences. Dans un
dernier tour de piste et sous l'œil
attentif de Laurence Levasseur,
chorégraphe et leur professeur
à l'ENACR, les élèves
de première année s'offriront
au regard des spectateurs
(le 9, à 18 heures).
Marne (Châlons-en-Champagne).
Centre national des arts du cirque,
1, rue du cirque. De 10 heures
à 12 heures et de 15 heures
à 18 heures, les 6, 7 et 8 ;
De 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures, le 9. Tél. :
03-26-21-80-51. Entrée libre.

Il règne sur Le Fantôme de Sarah Williams un
esprit de sérieux, une atmosphère de concentra-
tion intense à la fois touchants et déconcertants.
Cette méthode, qui imprègne la réalisation et le tra-
vail des acteurs, tire le film de Keith Gordon vers
les marges de la production hollywoodienne, en
dépit des abîmes de conformisme du scénario.
Mélodrame sentimental et politique, Le Fantôme
de Sarah Wiliams revient sur un motif qui permit
naguère à Hollywood d’inonder la planète de flots
de larmes : une jeune femme brune et belle arra-
chée par la mort à l’amour d’un jeune homme
brun et beau.

En 1973, une jeune Américaine meurt dans l’ex-
plosion de la voiture de deux réfugiés politiques
chiliens qu’elle accompagnait lors d’une campagne
de protestation contre le coup d’Etat d’Augusto
Pinochet. Quelques mois avant de mourir, Sarah
Williams (Jennifer Connelly) avait rencontré Fiel-

ding Pierce (Billy Crudup), engagé dans les gardes-
côtes à New York afin de ne pas partir au Vietnam.
Fielding, qui veut devenir politicien, est opposé à la
guerre mais ne peut pas se permettre de se faire
exempter et a fortiori de déserter. Malgré ce sens
précoce des réalités, il tombe amoureux de Sarah,
militante catholique radicale qui n’a renoncé à la
vie monastique que pour mener une vie « d’aventu-
res, d’excès et, au dernier moment, de sainteté »,
comme elle l’annonce très tôt à Fielding (on est
dans le genre de films où les choses sont dites très
tôt et répétées souvent).

GRANDE LÉGENDE AMOUREUSE
Dix ans plus tard, Fielding se présente au Con-

grès à l’occasion de la démission forcée, pour
homosexualité révélée, d’un démocrate de Chica-
go. Au fil des meetings, des conférences de presse,
le souvenir de Sarah Williams l’assaille avec une tel-
le force qu’il est bientôt persuadé que la jeune fem-
me n’est pas morte, que la silhouette qu’il ne cesse
d’apercevoir est bien la sienne.

Equitablement réparties entre les années 1970 et
1980, les péripéties de l’amour de Sarah et Fielding

aspirent au statut de grande légende amoureuse.
Les deux acteurs ont tant de soin et d’énergie qu’ils
font passer un peu de cette conviction à travers le
brouillard politico-mystique du scénario.

La mise en scène de Keith Gordon (autrefois
acteur) s’en tient strictement à deux thématiques :
l’hiver et le catholicisme. Cette autodiscipline por-
te ses fruits, donnant une apparence convaincante
à l’obsession de Fielding Pierce. Mais on a l’impres-
sion que l’attirance du metteur en scène pour son
sujet vire à l’aigre au bout d’un moment. Comme
s’il s’était senti floué en découvrant que l’idée de ce
fantôme venu rappeler toutes les trahisons qu’en-
traîne le passage à l’âge adulte n’était pas si bonne,
si originale qu’elle en avait l’air à la première lectu-
re du scénario.

Les va-et-vient réguliers d’une époque à l’autre,
l’étalage répété des cas de conscience laissent la
sensation d’une série de mouvements exécutés
avec une efficacité décroissante, jusqu’à ce qu’on
ait presque oublié ce qui, au début du film, avait
suscité intérêt et sympathie.

T. S.

HORS CHAMP

ABIDJAN
Correspondance

Depuis des années, Hervé Djessan
est caissier du cinéma Fraternité, à
Koumassi, commune déshéritée de la
capitale économique ivoirienne. Mais
il avoue avoir été surpris aux derniers
jours du mois de mai : « C’était la pre-
mière fois que je voyais ça. » Ça ? De
longues files de spectateurs surexcités
à l’entrée de la grande salle aux murs
défraîchis sur lesquels jaunissent des
affiches de films indiens et de grosses
productions hollywoodiennes pas-
sées de mode.

Le fait est inhabituel dans une Côte
d’Ivoire en pleine crise où les salles de
cinéma ferment leurs portes ou sont
transformées en « églises nouvelles »
par des sectes inspirées de l’évangélis-
me américain. La cause de cette
affluence tient en deux mots : Bronx-
Barbès. Ce premier film de fiction de
la documentariste française Eliane de
Latour est sorti en France en novem-
bre 2000 (Le Monde du 22 novembre
2000) et, comme son titre ne l’indique
pas, a été tourné en grande partie ici,
à Koumassi. Quelques jours après sa
sortie, dans les rues grouillantes de la
commune, l’enthousiasme n’a pas
décru. « C’est un des meilleurs films du
monde. Il n’a rien à envier à Titanic »,
décrète avec passion Baba, responsa-
ble du syndicat des woros-woros (taxis

collectifs) du quartier surnommé Bey-
routh où commence l’histoire de
Bronx-Barbès.

« Ce film montre la vie du ghetto,
notre réalité, des choses que moi-même
j’ai vécues. Tout ce dont il parle est
vrai ! », s’exclame, fasciné, Fofana,
vingt-sept ans et sans emploi. L’identi-
fication est d’autant plus facile que les
acteurs principaux sont des jeunes du
quartier qui jouent des rôles proches
de leur propre vie. Bronx-Barbès plon-
ge dans l’univers des « guerriers des
grandes cités », membres des nom-
breux gangs qui sèment la terreur à
Abidjan.

DIALOGUES DÉLICIEUX
On suit l’itinéraire de Toussaint et

de son meilleur ami Nixon – les
« noms d’artistes » révélateurs com-
me Pablo Escobar, Tupac et… Chirac
y sont légion –, adolescents qui se lais-
sent happer par le milieu. On y rencon-
tre des « radars », jeunes filles qui
vont rôder dans les magasins avant
les hold-up, des « vieux pères », ban-
dits plus expérimentés qui règnent
dans les ghettos sous les yeux envieux
de ceux qui rêvent de les détrôner : les
« fistons-chocs ». On y entend des dia-
logues délicieux en nouchi, novlan-
gue imagée de la jeunesse ivoirienne,
mêlant français, langues vernaculai-
res et quelquefois anglais. On y vit les

rencontres souvent violentes entre les
deux sexes, les histoires d’amour tour-
mentées et les désirs de paternité con-
trariés des jeunes « guerriers ». Cette
thématique très actuelle fait du film,
Grand Prix du jury du Festival interna-
tional de Locarno, un des plus grands
succès de l’histoire du cinéma ivoi-
rien. En un mois et demi de diffusion
– majoritairement dans les salles du
Plateau, quartier des affaires
d’Abidjan –, Bronx-Barbès est en train
de battre le record historique de
Titanic, de James Cameron (60 000
entrées enregistrées en un an).

Indifférents au « cinéma-calebas-
se » africain – « Nos réalisateurs sont
toujours en train de nous montrer des
cases, des villages, la tradition » –, les
jeunes Abidjanais sont sensibles à la
vision d’un film dépeignant leur réali-
té, à la manière des films d’action
qu’ils affectionnent. La violence est
loin de n’être que suggérée dans
Bronx-Barbès, qui montre des scènes
de fusillade et de bagarres très réalis-
tes. « Un ami n’arrêtait pas de deman-
der si c’était un film américain », s’es-
claffe un jeune chauffeur de taxi.
« Pourquoi des réalisateurs d’ici, qui
ont vécu dans le ghetto, n’ont jamais
pensé à faire un film de ce genre ? »,
s’interroge Baba.

Théophile Kouamouo

Film américain de Keith Gordon. Avec Billy
Crudup, Jennifer Connelly, Hal Holbrook,
Molly Parker. (1 h 41.)

SORTIR« Bronx-Barbès » plébiscité à Abidjan
En Côte d’Ivoire, le film d’Eliane de Latour

est en passe de battre le record de « Titanic »
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EN VUE

« The Economist » choisit Tony Blair
Le célèbre hebdomadaire libéral appelle à voter le 7 juin pour « l’unique conservateur crédible

présentement sur le marché », c’est-à-dire… le premier ministre travailliste sortant

www.imagesmag.net
Décrypter ensemble les images qui nous entourent et qui façonnent notre quotidien

a La mort du roi du Népal
« attriste profondément » George
W. Bush dans un communiqué
publié à Camp David, villégiature
des présidents américains.

a Cent quarante salariés de
Guinness licenciés par
l’établissement de Dundalk en
Irlande recevront 14 bouteilles de
bières par semaine jusqu’à la fin
de leurs jours.

a « Little Chap » (petit
bonhomme), société grenobloise
de kinésithérapeutes, propose aux
entreprises des massages rapides
sur place qui « rendront les
employés plus performants sans les
gêner dans leur travail ».

a « Nous sommes trop mal payés »,
estiment les employés de
Buckingham Palace, qui ne
débourseront pas un penny pour
offrir un cheval de bronze au
prince Philip à l’occasion de ses
80 ans.

a Des foules de pèlerins
convergeaient, dimanche 3 juin,
vers la chapelle construite au
XIXe siècle par des immigrants
rescapés d’une tempête en
l’honneur de Cono, saint patron
des parieurs, né au XIe siècle en
Italie d’une mère stérile qui voyait
en rêve un cône de lumière sortir
de son ventre. « De là ce prénom
qui prête à sourire », explique
Mgr Raul Scarrone, évêque du
diocèse de Florida en Uruguay.

a Pie XII aurait tenté de libérer à
distance Hitler de ses démons,
selon Andrea Tornielli, auteur de
Pie XII, pape des hébreux à paraître
prochainement. « C’était voué à
l’échec, estime le père Gabriele
Amorth, « prince des
exorcistes » ; nous n’obtenons de
résultats qu’en présence de possédés
catholiques et consentants. »

a Olivier Attias, malade mental,
interné à plusieurs reprises dans
des hôpitaux psychiatriques,
« actif délirant » selon les experts
judiciaires, conscient de ses actes
au moment des faits, a été
condamné, vendredi 1er juin, à
vingt-cinq ans de réclusion
criminelle par la cour d’assises des
Bouches-du-Rhône pour le
meurtre au cutter d’une enfant qui
l’avait arrosé avec un pistolet à
eau.

a Les logos de différents sponsors
figureront sur le futur monument
à la Vodka commandé par les
autorités régionales de Iaroslav,
en Russie, au sculpteur russe
Ernst Neïzvestny, qui vit
actuellement à New York.

a « Trois millions de Chinois en
boivent tous les matins », selon les
statistiques publiées lors d’un
récent séminaire à Shenyang sur
les vertus thérapeutiques de
l’urine.

a Après s’être appliqué sur les
seins de la scopolamine, un
soporifique, trois jeunes femmes
de Bogota dévalisaient les
hommes chaudement endormis.

Christian Colombani

PARCE QU’IL SERAIT « le
meilleur » et que ses idées, hors de
l’Europe et de l’euro, coïncident
étroitement, dans presque tous les
domaines, du traitement plus dur
des immigrés au resserrement des
lois de sécurité publique en passant
par la réduction du Welfare State
(l’Etat social), avec les siennes,
Tony Blair avait déjà le soutien
enthousiaste du roi de la « presse
de caniveau », The Sun.

Pour la première fois depuis cent
quarante ans, The Times, qui appar-
tient lui aussi au magnat australo-
américain et anti-européen Rupert
Murdoch, s’apprête à faire de
même. The Financial Times, la bible
quotidienne de la City, le centre

mondial numéro un des échanges
de capitaux, a déjà choisi, pour les
élections législatives du jeudi
7 juin, le premier ministre de la
« troisième voie méritocratique ».
Restait à entendre le haut-parleur
de grande qualité du libéralisme
international, The Economist.

C’est fait. Frappant, surprenant,
drôle et en même temps d’une aveu-

glante clarté, le photomontage de
couverture du dernier numéro du
magazine est sans ambiguïté aucu-
ne. On y voit la tête de Tony Blair,
éclatant de rire, avec la chevelure et
les pendentifs de Margaret That-
cher. Au-dessus de la photo, deux
mots simples et directs : « Votez
Conservateur ».

Dans l’entourage de Tony Blair,
où l’on ne manque jamais de cla-
mer « l’étroite proximité » du pre-
mier ministre avec le « Big Busi-
ness », on « ne trouve pas ça très
drôle ni très juste ». Ces derniers
temps, humant une certaine irrita-
tion sur les bancs minoritaires du
« vieux travaillisme », le fondateur
du « nouveau travaillisme » com-

mençait à prendre ses distances
avec l’héritage de la « Dame de
fer ». Il ne parlait plus publique-
ment de son « admiration » pour la
« révolutionnaire libérale », évo-
quant surtout, proximité électorale
oblige, « la nécessité de tourner la
page de l’ère thatchérienne ».

« INFLUENCE THATCHÉRIENNE »
Prenant le relais de la presse de

gauche comme The New Statesman
ou, parfois, The Guardian, qui fusti-
gent « l’influence thatchérienne for-
te » sur le premier ministre, The Eco-
nomist le renvoie, sur le mode
approbateur, à son héritage. En
1997, rappelle l’hebdomadaire,
« nous avions bien noté l’apparente

détermination [de M. Blair] à occu-
per beaucoup du terrain de centre
droit des conservateurs (…) Nous
avions cependant décidé de rester
avec les vrais tories plutôt que d’aller
avec de possibles tories ».

Depuis, c’est clair pour tout le
monde, le « New Labour a effective-
ment et largement gouverné au cen-
tre droit. Sa politique macro-écono-
mique a d’ailleurs été plus orthodoxe
encore que celle de ses prédécesseurs
conservateurs (…). En matière d’édu-
cation, il a suivi et d’une certaine
manière étendu la politique tory.
Dans la santé publique, il s’est agité
mais n’a pas dévié de la voie tracée
par John Major ».

Bref, même si l’« instinct » de la
direction de l’hebdomadaire « reste
plus proche de celui de William
Hague », le jeune chef controversé
des tories, le programme de celui-ci
est « trop peu crédible ». C’est pour-
quoi, pour la première fois depuis
trente-six ans, The Economist
demande à ses lecteurs de voter
pour le parti nominalement tra-
vailliste.

Mieux vaut « choisir le droitiste
ambigu » qu’est à ses yeux Tony
Blair, « plutôt que le faible » William
Hague. « Tony Blair est l’unique con-
servateur crédible présentement sur
le marché », tranche The Economist.
« C’est un Blair timide qui a dominé
son premier mandat. Nous espérons
un Blair plus audacieux et plus libé-
ral pour le second. » Le cauchemar
de la gauche britannique ne fait
que commencer.

Patrice Claude

TOUT TÉLÉSPECTATEUR, même
pourvu de convictions inébranla-
bles, doit faire preuve de toléran-
ce. Accepter, par exemple, que
des idées différentes, voire oppo-
sées aux siennes, puissent s’expri-
mer par son canal et atteindre
ainsi les foules les plus larges. En
cette période où il est de bon ton
de s’interroger doctement sur la
sidéralité du vide qui remplit les
poches de M6 et les colonnes des
journaux, on est même heureux
de voir qu’une idée, fût-elle
contraire à notre philosophie ou
même à notre éthique, trouve sa
place dans les programmes.

Ainsi, nous étions prêt à accep-
ter, au nom de la tolérance, que
le lundi de la Pentecôte, anniver-
saire du jour où les apôtres béné-
ficièrent d’une super-promotion
de chez Berlitz pour répandre la
parole du Christ à travers la pla-
nète, on nous présente, sur Fran-
ce 2, une émission à haute valeur
ajoutée catholique. Après tout, il

s’agit de la religion majoritaire
dans ce pays, et ses fidèles ont
bien droit à ce qu’on leur raconte
des histoires qui leur font plaisir,
cela ne mange pas d’hostie. Les
autres peuvent toujours aller voir
ailleurs si le Bon Dieu n’y est pas.

Nous étions prêt à nous en
tenir à cette sage attitude, si la
puce ne nous avait pas été mise à
l’oreille par le très catholique
Télérama, qui traitait le téléfilm
Lourdes avec une discrétion fri-
sant l’hostilité. Bigre ! Peut-être
avions-nous là un spectacle où le
sujet religieux était abordé de
manière non dogmatique. Ou
bien, miracle !, aurait-on même
droit à une fresque blasphématoi-
re à la manière du somptueux Les
Diables, de Ken Russell, dans
laquelle la fameuse grotte et la
petite Bernadette seraient revisi-
tées par une caméra joyeuse-
ment mécréante. Rien du tout !
En fait, la réserve implicite de
Télérama est sans doute due au

fait que cette « œuvre » à gros
budget, coproduction franco-ita-
lo-allemande est un film de com-
bat, un pamphlet antirationaliste
comme on n’en fait plus depuis la
construction du Sacré-Cœur à
Paris et de Notre-Dame de Four-
vière à Lyon !

On a les bons, les gens simples
du Béarn, qui croient spontané-
ment aux apparitions de la grotte,
et les gens de peu de foi, les nota-
bles, les positivistes, les libres-pen-
seurs qui, non seulement, ne
croient pas aux miracles, mais veu-
lent méchamment les empêcher
d’exister. Le professeur Charcot,
prédécesseur de Freud dans l’étu-
de de l’hystérie, y est présenté
comme une sorte d’inquisiteur de
la doxa positiviste ! Bref, une hor-
reur cléricale et saint-sulpicienne
dont Télérama avait bien raison
de ne pas être fière. Quant à nous,
nous nous remettons à peine des
blessures infligées à nos convic-
tions les plus profondes.

SUR LA TOILE

NETÉCONOMIE
a Letsbuyit, première société alle-
mande de vente par correspondan-
ce via Internet, a annoncé des per-
tes de 15,2 millions d’euros pour le
premier trimestre 2001. Depuis le
début de l’année, elle a réuni plus
de 80 millions d’euros en plusieurs
tours de table. – (Reuters.)

JAPON
a Le nouveau premier ministre ja-
ponais, Junichiro Koizumi, a lancé
son magazine sur Internet, distri-
bué gratuitement par courrier élec-
tronique. Son objectif est de per-
mettre aux internautes japonais de
« découvrir la vraie nature du gou-
vernement Koizumi ». – (Reuters.)

NOMS DE DOMAINE
a L’association Icann, qui fixe les
règles d’attribution et de gestion des
noms de domaine Internet à l’échel-
le mondiale, a réaffirmé sa décision
de créer sept nouveaux domaines,
« .biz », « .info », «. museum »,
« .pro », « .coop », « .aero », et sur-
tout « .name », qui sera ouvert aux
particuliers désireux d’utiliser leur
nom de famille comme adresse
Internet. Leur gestion sera confiée à
sept sociétés privées, six américai-
nes et une britannique. – (Reuters.)

LA PREMIÈRE IMAGE représen-
te « un personnage dans une tenue
évoquant le Moyen Age occidental,
visage clair sur fond noir ». La secon-
de, « un personnage masqué et gri-
maçant, tête rouge, entièrement vêtu
de noir sur fond bleu clair ». Il s’agit
simplement de l’affiche du film La
Guerre des étoiles, qui sert de point
de départ à une recherche histori-
que sur l’apparition des super-
héros américains lors de la crise de
1929, suivie d’une interprétation
subjective de la lutte du Bien con-
tre le Mal (« Nos yeux »), puis de
divers points de vue envoyés par
les internautes (« Vos yeux »).

Imagesmag, « site de réflexion sur
le monde de l’image », entend pas-
ser au crible l’ensemble de notre
environnement pictural quotidien.
Il s’attaque, pêle-mêle, à une expo-
sition de la National Gallery de Lon-
dres sur les représentations du
Christ, aux cartes Pokémon
(« miroirs des images que l’enfant a
de lui-même de trois façons différen-
tes »), aux deux dernières couvertu-
res du magazine Life, aux publici-
tés, aux images de sport, aux clips

vidéo, aux sites Internet et, bien
sûr, aux émissions de télévision. A
propos de « Loft Story », il rappel-
le que tout a déjà été inventé : dès
1896, les frères Lumière réalisent
un film intitulé Les Premiers Pas de
bébé et « organisent la première pro-
jection publique du banal ».

Imagesmag est géré par une peti-
te équipe installée au Musée d’his-
toire contemporaine de l’hôtel des
Invalides, à Paris, travaillant sous la
direction de Laurent Gervereau,
conservateur du musée. Elle s’ap-
puie sur un réseau informel d’envi-
ron 350 correspondants français et

étrangers (historiens d’art, sociolo-
gues, sémiologues, ethnologues,
neurophysiciens), qui rédigent les
notices, fiches techniques et com-
mentaires accompagnant les docu-
ments visuels exposés.

Pour des raisons déontologiques
évidentes, Imagesmag ne souhaite
pas vivre de la publicité. Il tente de
se financer en vendant des livres,
des revues et bientôt des CD-ROM
d’éducation à l’image réalisés en
partenariat avec la Ligue de l’ensei-
gnement, qui seront disponibles fin
2001. L’équipe commercialise égale-
ment ses propres analyses et propo-
se des formations au décryptage de
l’image. La rubrique des petites
annonces est devenue un lieu de
rencontre et d’échange entre collec-
tionneurs ou chercheurs (« Recher-
che affiche française éditée par l’Offi-
ce de propagande graphique pour la
paix »). Enfin, Imagesmag devrait
ouvrir prochainement une galerie
virtuelle où seuls les écoliers
auront le droit de venir accrocher
les images de leur choix.

Pauline de la Boulaye
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DANS LA PRESSE

FRANCE INTER
Bernard Guetta
a Il s’est trouvé que Joschka
Fischer, le ministre allemand des
affaires étrangères, avait rendez-
vous, samedi matin, avec Yasser Ara-
fat, juste au lendemain de l’attentat
de la discothèque. Non, lui a-t-il dit,
ce vague communiqué d’un vague
porte-parole palestinien dénonçant
les attaques contre les civils des
deux bords ne suffit pas. Vous êtes
en train de perdre la sympathie des
opinions européennes, a martelé le
ministre allemand au nom de
l’Union européenne, vous devez fai-
re plus. Et il a tant et si bien insisté
que Yasser Arafait s’est résolu à
appeler à ce cessez-le-feu « incondi-
tionnel et immédiat », déclarant qu’il
fallait « faire cesser le bain de sang de
notre peuple et du peuple israélien ».

Les Israéliens ont tendu l’oreille (…).
Dans cinq minutes ou dans la jour-
née, un autre attentat peut faire de
nouvelles dizaines de victimes et
conduire Israël aux représailles qu’il
a suspendues mais, quand bien
même, il a été donné à Joschka
Fischer de faire voir qu’une présen-
ce, un parler vrai, des pressions, peu-
vent changer les choses et en modi-
fier le cours.

LA TRIBUNE
Hedwige Chevrillon
a La semaine sera chaude. Plan de
consolidation des emplois-jeunes,
plan de financement de la Sécurité
sociale, plan médicaments, plan
anti-licenciements… Pourquoi un
tel amoncellement de mesures en
ce lendemain de Pentecôte ? (…)
N’y a-t-il pas une mise en scène déli-
bérée de la part du premier minis-
tre ? (…) Pour Lionel Jospin, l’enjeu

est essentiel. La crédibilité de son
action à la tête du gouvernement
repose essentiellement sur la dimi-
nution du chômage ou, plus précisé-
ment, sur le niveau d’inquiétude
que les Français ressentent face au
chômage. Or le dernier baromètre
montre un regain d’inquiétude
dans une conjoncture qui s’étiole.
D’où la décision, il y a peu encore
incertaine, de pérenniser les
emplois-jeunes. Quitte à payer un
prix démesurément élevé. Mais il
est crucial pour Lionel Jospin que
son objectif de plein-emploi soit
entendu.

RTL
Alain Duhamel
a Arlette Laguiller est la doyenne
des candidats. Cela fait cinq fois de
suite qu’elle concourt. Elle devient
presque un rite de passage de la
République. Depuis la dernière fois,

elle a cependant cessé d’être une
candidate anecdotique. Elle a obte-
nu plus de 5 % des voix. Cette fois-
ci, elle va jouer un rôle majeur dans
la mesure où elle traite la gauche en
général, et Lionel Jospin en particu-
lier, comme l’adversaire principal.
Pas une semaine ne se passe sans
qu’elle accuse le gouvernement de
connivence avec le patronat. (…)
Arlette Laguiller vit idéologique-
ment dans un monde des
années 1930. L’impressionnant est
que, malgré son archaïsme, elle est
très populaire, notamment chez les
jeunes et en milieu ouvrier. Cela
tient à son authenticité, à son désin-
téressement, à sa simplicité. Cela
confirme surtout à quel point notre
société fabrique des frustrations et
des meurtrissures. A quel point aus-
si les dirigeants, quelle que soit leur
étiquette, ont du mal à trouver le
ton pour parler aux Français.

Eau bénite par Luc Rosenzweig

K I O S Q U E

f www.lemonde.fr/gb2001
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

16.50 Bronco Billy a a
Clint Eastwood (Etats-Unis,
1979, 130 min). TCM

17.00 13 rue Madeleine a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1946,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

18.00 Mille milliards de dollars a a
Henri Verneuil (France,
1982, 125 min) &. Ciné Cinémas 1

18.40 Le Rapt a a
Charles Crichton (Grande-Bretagne,
1952, v.o., 80 min). Ciné Classics

18.45 Classe tous risques a a
Claude Sautet (France, 1960, version
réalisateur, 110 min) &. Canal + Vert

19.00 L'Inconnu du Nord-Express a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis,
1951, 105 min). TCM

20.30 Le Plus Grand Cirque
du monde a a
Henry Hathaway
(Espagne - Etats-Unis,
1964, 135 min) &. Ciné Cinémas 2

20.45 Il faut sauver le soldat Ryan a a
Steven Spielberg (Etats-Unis,
1998, 165 min). Cinéstar 1

20.45 Scaramouche a a
George Sidney (Etats-Unis, 1952,
115 min). TCM

21.00 Trop belle pour toi a a
Bertrand Blier (France,
1989, 90 min) %. Ciné Cinémas 3

21.55 Les Ailes du désir a a a
Wim Wenders. Avec Bruno Ganz,
Solveig Dommartin
(France - Allemagne, 1987, v.o.,
125 min) %. Ciné Cinémas 1

22.30 La vie est belle a a
Roberto Benigni (Italie, 1998,
v.o., 115 min) &. Ciné Cinémas 3

22.40 Le Démon des femmes a a
Robert Aldrich (Etats-Unis,
1968, 130 min). TCM

22.50 Place Vendôme a a
Nicole Garcia (France,
1998, 115 min) &. Cinéstar 2

0.20 Les Trente-neuf Marches a a
Alfred Hitchcock (Grande-Bretagne,
1935, 80 min) &. Cinétoile

0.35 L'Empire de la passion a a
Nagisa Oshima (France - Japon,
1978, v.o., 105 min) !. Cinéfaz

0.45 Deanna et ses boys a
Henry Koster.
Avec Deanna Durbin,
Leopold Stokowski (Etats-Unis,
1937, v.o., 85 min) &. Ciné Classics

0.55 Les Tuniques écarlates a a
Cecil B. DeMille (Etats-Unis,
1940, v.o., 125 min) &. Ciné Cinémas 3

DÉBATS
21.00 Algérie, retour

sur la guerre.  Forum

22.00 Les Récits d'aventure.  Forum

22.25 L'Europe made in Belgium.  RTBF 1

23.00 Peut-on mesurer l'univers ?  Forum

MAGAZINES
16.10 Saga-Cités.

Terre d'asile : trois ans après.  France 3
19.00 Nulle part ailleurs.  Canal +

20.45 Les Mercredis de l'Histoire.
Le mur de l'Atlantique :
Bouclier des nazis.  Arte

20.50 Combien ça coûte ?
Invités : Jean-Pierre Foucault ; Carlos ;
Sophie Thalmann ; Elodie Gossuin.  TF 1

21.00 Des racines et des ailes.
Porquerolles : La petite perle du Sud.
Cuba dans tous ses états.
Mon paradis à moi.  France 3

21.05 Au nom de la loi.
Trafic d'influence.  TV 5

22.25 Ça se discute.
Les troubles du langage.  France 2

23.10 52 sur la Une. Inconnue en France,
star en Corée : le fabuleux destin
d'Ida la Normande.  TF 1

23.30 Drôles de gammes.
Spéciale Brahms.  France 3

0.40 La Route. Invités : Marc Cerrone
et Claude Challe.  Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES
17.05 Phénomènes de foire.  Planète

17.10 Les Mystères de l'Histoire. Karnak,
l'histoire secrète.  La Chaîne Histoire

18.00 Un autre regard.
Bénin, Espagne et Inde.  Voyage

18.00 Les Messagers de l'ombre.
De la débâcle
à la clandestinité.  La Chaîne Histoire

18.05 Le Monde des animaux.
Animaux en danger.
Le rhinocéros noir, la mygale,
la baleine franche.  La Cinquième

18.15 Les Zèbres, chevaux sauvages
d'Afrique.  Odyssée

18.20 L'Actors Studio.
Gene Wilder.  Paris Première

18.45 Le Siècle des ailes.
Ferté-Alais 99.  Planète

19.00 Connaissance. Grands chantiers.
[1/5]. Barrages.  Arte

19.00 Biographie. Amiral Chester Nimitz,
la foudre du Pacifique.  Chaîne Histoire

19.05 Panoramas du monde. Le Portugal,
une balade intime.  Odyssée

19.20 Mitterrand vu par...
Laurent Fabius.  Histoire

19.40 L'Homme technologique. [4/8].
Le principe de répétition.  Planète

19.45 Les Mystères de l'Histoire.
L'or de l'Eldorado.  La Chaîne Histoire

20.00 Pilot Guides. Cambodge.  Voyage

20.05 Les Chutes Victoria.  Odyssée

20.15 360˚, le reportage GEO.
Un moteur à eau.  Arte

20.30 Mémoire
de la seconde guerre mondiale.
Coulez le Bismarck.  Chaîne Histoire

21.20 La Science et la guerre. Le laboratoire
de la guerre.  La Chaîne Histoire

21.50 La Traversée du Shu Fu.  Odyssée

22.00 L'Assassinat
de Reinhard Heydrich.  Histoire

22.10 Les Mystères de la Bible. Joseph,
maître des rêves.  La Chaîne Histoire

22.20 Sexe, censure et cinéma. [3/6].
L'âge d'or d'Hollywood.  Ciné Classics

22.20 A l'est de la guerre. [2/2].
Guerre d'extermination : crimes
de la Wehrmacht de 1941 à 1945.  Planète

23.10 Profil. Norman McLaren.  Arte

23.30 Icebergs.
La menace qui vient du froid.  Odyssée

0.00 Louisiane à volonté.  Muzzik

0.00 Pilot Guides. L'Inde du Sud.  Voyage

0.05 La Lucarne. These Are Not My Images.
Neither There Not Here.  Arte

SPORTS EN DIRECT
13.10 Tennis. Internationaux de France.

Quarts de finale.  France 3
14.45 Tennis. Internationaux de France.

Quarts de finale.  France 2
20.00 Football. Coupe du monde 2002.

Eliminatoires : Suisse - Slovénie.  TSR
20.00 Basket-ball. Championnat Pro A.

Play-offs. Demi-finale aller.  Pathé Sport
20.10 Football. Coupe du monde 2002.

Eliminatoires. Groupe 6.
Saint-Marin - Belgique.  RTBF 1

DANSE
21.00 Ivan le Terrible.

Chorégraphie de Youri Grigorovitch.
Musique de Serge Prokoviev.
Par les danseurs du Bolchoï.
Avec Irek Mukhamedov (le tsar Ivan),
Natalia Bessmertnova (Anastassia),
Gediminas Taranda (prince Kourbski).
L'Orchestre du Théâtre du Bolchoï,
dir. Algis Zhuraitis.  Muzzik

23.45 La Veuve joyeuse.
Chorégraphie de Ronald Hynd.
Musique de Franz Lehár.
Par le ballet national du Canada.
Avec Karen Kain (la veuve joyeuse),
John Meeham (le prince Danilo),
Raymond Smith (Camille),
Yoko Ichino (Valencienne).  Mezzo

MUSIQUE
17.20 Claude Bardon dirige Milhaud.

Avec l'Orchestre de la Suisse italienne,
dir. Claude Bardon.  Muzzik

18.05 Claude Bardon dirige Gounod.
Avec l'Orchestre de la Suisse italienne,
dir. Claude Bardon.  Muzzik

19.30 Nuit française. Berlin, le 20 août 1992.
Avec Leon Fleisher, piano.
l'Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Georges Prêtre.  Mezzo

21.00 Classic Archive.
Festival de Menton, 1964.
Avec Sándor Végh, 1er violon ;
Sándor Zöldy, 2e violon ;
Georges Janzer, alto ;
Paul Szabó, violoncelle ;
Eva Czako, violoncelle.  Mezzo

23.30 The Nat « King » Cole Show 7.
Enregistré le 9 juillet 1957.  Muzzik

0.30 Jazz à Vienne 1998.
Avec Maria Schneider, piano ;
Ben Monder, guitare ;
Greg Gisbert, trompette ;
Ingrid Jensen, trompette.  Muzzik

TÉLÉFILMS
17.30 L'Australienne.

George Miller [1/4] &.  Téva
19.00 La Couleur de l'amitié.

Kevin Hooks.  Disney Channel
20.45 Un nouveau départ

pour la Coccinelle.
Robert Peyton Reed.  TF 6

20.45 A corps consentant.
James Lemmo.  RTL 9

20.50 L'Impasse du cachalot.
Elisabeth Rappeneau.  France 2

22.15 Le Mari de l'ambassadeur.
François Velle [4/6].  TV 5

22.30 Fatalité. David Hugh Jones.  RTL 9

22.30 Britannic.
Brian Trenchard-Smith &.  Téva

22.45 Enquête sous contrôle.
Pat Verducci ?.  M 6

COURTS MÉTRAGES
22.40 et 0.10 Festival d'Annecy.  Canal +

SÉRIES
18.10 Buffy contre les vampires.

La maison hantée %.  M 6
18.35 21, Jump Street.

Le rêve américain &.  Série Club
19.30 Hill Street Blues.

La fuite &.  Monte-Carlo TMC
20.00 Les Anges du bonheur.

Manny &.  Téva
20.50 Police district. Mauvaise pioche %.

Petite cousine %. M 6
20.50 St Elsewhere.

La bonne nouvelle &.  Téva
21.00 Star Trek, Deep Space Nine.

Il était un petit navire &.  Canal Jimmy
21.40 Gabriel Bird.

Cartes postales.  13ème RUE
22.30 New York District.

Disparitions (v.o.) %.
Le pouvoir de vie
ou de mort (v.o.) %.  13ème RUE

0.05 Switch.
Qui est l'autre David Ross ?  13ème RUE

0.55 Jim Bergerac.
Ennemies naturelles.  13ème RUE

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Tequila et Bonetti.
15.40 Cœurs rebelles.
16.35 Alerte Cobra.
17.30 Sunset Beach.
18.15 et 1.50 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, météo.
20.50 Combien ça coûte ?
23.10 52 sur la Une.
0.15 Vol de nuit.

FRANCE 2
13.45 Derrick &.
14.45 Tennis.

Internationaux de France.
Quarts de finale Messieurs.

18.15 Un livre.
18.25 Nash Bridges &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 et 0.30 Journal, Météo.
20.50 L'Impasse du cachalot.

Téléfilm. Elisabeth Rappeneau.
22.25 Ça se discute.
0.55 Retour à Roland-Garros.
1.20 Mezzo l'info.

FRANCE 3
13.10 Tennis.

Internationaux de France.
Quarts de finale Messieurs.

15.00 Questions au gouvernement.
16.00 Tiercé.
16.10 Saga-Cités.
16.35 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal de Roland-Garros.
20.30 Tous égaux.
21.00 Des racines et des ailes.
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Drôles de gammes. Spéciale Brahms.
1.15 La Loi de Los Angeles.

La main dans le sac.

CANAL +
13.45 H &.
14.10 Mes pires potes &.
14.35 2267, ultime croisade &.
15.20 Trop de chance

pour la racaille %.
16.55 et 22.40, 0.10 Surprises %.
17.15 Chris Colorado &.
f En clair jusqu'à 20.35
18.00 Dilbert &.
18.30 Canal + classique &.
18.40 Nulle part ailleurs cinéma.
19.00 Nulle part ailleurs &.
20.35 Le Journal du cinéma.
21.00 Trader

Film. James Dearden &.
22.50 Mort clinique

Film. Charles McDougall ?.
0.20 Intrusion

Film. Rand Ravich (v.o.) %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 et 18.40 Le Journal de la santé.
14.05 J'aurai 100 ans.
14.35 L'Ouest américain.
15.30 Eléments déchaînés.
16.00 T.A.F.
16.30 En juin, ça sera bien.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.
18.55 Météo.
19.00 Connaissance. Grands chantiers.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360˚, le reportage GEO.
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

Le mur de l'Atlantique :
Bouclier des nazis.

21.40 Musica. Piotr Anderszewski joue
les « Variations Diabelli ».

23.10 Profil. Norman McLaren.
0.05 La Lucarne. These Are Not My

Images. Neither There Not Here.

M 6
13.30 M6 Kid &.
16.45 Le Meilleur du Morning.
17.10 Highlander %.
18.10 Buffy contre les vampires %.
19.05 et 20.40, 0.25 Loft Story.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.50 Police district. Mauvaise pioche %.

21.50 Petite cousine %.
22.45 Enquête sous contrôle.

Téléfilm. Pat Verducci ?.
0.55 Turbo sport.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n'est parfait.
20.30 Radiodrames. Uppercut !

Ou 27 secondes avant le KO final,
de Jean-Marie Plemme. [1/2].

21.00 Mesures, démesures.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Paysages entropiques.
0.05 Du jour au lendemain.

Jean-Michel Bruyère (L'Envers du jour).
0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Concert.

Par l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Manfred Honeck.
Œuvres de Willi, Bruch, Tchaïkovski.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le Turc en Italie. Opéra en deux actes
de Rossini. Par le Chœur et l'Orchestre
de la Scala de Milan,
dir. Riccardo Chailly, Cecilia Bartoli
(Fiorilla), Michele Pertusi (Selim),
Alessandro Corbelli (Geronio).

23.05 Rencontres de musique ancienne
au château de Castries.
Etienne Moulinié par Hugo Reyne.
Par la Symphonie du Marais,
dir. Hugo Reyne. Œuvres de Moulinié.

15.50 Les Trente-neuf Marches a a
Alfred Hitchcock (GB, 1935,
v.o., 85 min) &. Cinétoile

16.20 Firefox, l'arme absolue a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1982,
v.o., 135 min) %. Ciné Cinémas 3

17.15 Le soleil se lève aussi a a
H. King (EU, 1957, 125 min) &. Cinétoile

17.20 La Roulotte du plaisir a a
V. Minnelli (EU, 1954, 100 min). TCM

18.35 Notre histoire a a
Bertrand Blier (France, 1984,
110 min) %. Ciné Cinémas 3

19.00 La Cinquième Victime a a
F. Lang (EU, 1956, v.o., 105 min). TCM

21.00 Mille Milliards de dollars a a
Henri Verneuil (Fr., 1982,
130 min) &. Ciné Cinémas 3

21.00 Hurricane a a
John Ford et Stuart Heisler
(EU, 1937, 105 min) &. Cinétoile

22.10 L'Ile des amours interdites a a
Damiano Damiani (Italie, 1962,
95 min). TCM

22.15 Yol, La Permission a a a
Yilmaz Güney et Serif Gören (Turquie,
1982, v.o., 110 min) %. Ciné Cinémas 2

22.40 L'Empire des sens a a
Nagisa Oshima (France - Japon, 1975,
v.o., 100 min) !. Cinéfaz

22.45 Atlantic City a a
Louis Malle (France - Canada, 1980,
100 min) &. Cinétoile

23.10 Les Tuniques écarlates a a
Cecil B. DeMille (Etats-Unis, 1940,
v.o., 120 min) &. Ciné Cinémas 3

23.35 Le Roi des gueux a a
Frank Lloyd. Avec Ronald Colman,
Basil Rathbone (Etats-Unis, 1938,
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

0.25 Jeune et innocent a a
Alfred Hitchcock (GB, 1937, v.o.,
80 min) &. Cinétoile

1.10 Le Goût de la cerise a a a
Abbas Kiarostami (France - Iran, 1997,
v.o., 95 min) &. Arte

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Sunset Beach.
18.15 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé Météo.
20.50 Permis de tuer

Film. John Glen.
23.18 Le Temps d'un tournage.
23.20 Ciel mon mardi !
1.35 Les Rendez-vous de l'entreprise.

FRANCE 2
14.40 Tennis. Internationaux de France.

Quart de finale Dames et Messieurs.
18.20 Un livre.
18.25 Nash Bridges &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.45 Journal, Météo.
20.50 Le Ruffian

Film. José Giovanni &.
22.40 On a tout essayé.
1.10 Retour à Roland-Garros.
1.35 Mezzo l'info

FRANCE 3
16.35 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal de Roland-Garros.
20.30 Tous égaux.
21.00 Vie privée, vie publique.
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 La Perle noire a a

Film. Richard Thorpe &.

CANAL +
16.05 La Tête dans le carton

à chapeaux
Film. Antonio Banderas %.

f En clair jusqu'à 19.00
18.00 Dilbert &.
18.30 Canal + classique &.
19.00 Nulle part ailleurs &.
20.35 Bangkok, aller simple

Film. Jonathan Kaplan &.
22.15 Radiohead. Kid A : Amnesiac in Paris.
23.15 Surprises &.
23.25 Petite chérie a

Film. Anne Villacèque ?.
1.15 Une affaire de goût a

Film. Bernard Rapp %.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360˚, le reportage GEO.
20.45 La Vie en face. L'Innocence perdue.

[2/2]. Un acharnement judiciaire.
22.15 Thema.

Ma ville, mon quartier et moi.
22.16 Voyage autour de ma maison.
22.50 Les Fenêtres de Vertov.
23.20 Les Trois Forgerons.
23.55 Eclipse sur Saint-Gilles.
0.30 La Vraie Vie.

1.10 Le Goût de la cerise a a a
Film. Abbas Kiarostami (v.o.) &.

M 6
17.10 Highlander &.
18.10 Buffy contre les vampires &.
19.05 et 20.40, 0.45 Loft Story.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.50 Demain, tous obèses ?
22.59 L'Equipée nature.
23.00 Clichés compromettants

Film. Douglas Jackson %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction. Un garçon sensible,

de Nicolas Fretel.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Au-delà du geste.
0.05 Du jour au lendemain.

Philippe S Hadengue (Un Te deum
en Ile-de-France et Petite chronique
des gens de la nuit dans un port
de l'Atlantique Nord).

0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal.

Carte blanche à Didier Lockwood.
Avec Raghunat Manet, danseur indien
et maître de veena ; Benoît Sourisse,
organiste ; André Charlier, batteur ;
Pierrick Pedron, saxophone ;
Caroline Casadesus, soprano
; Dimitri Naïditch, piano.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le violoniste Christian Tetzlaff
et le pianiste Lars Vogt.
Œuvres de Brahms, Webern.

22.00 Les Rendez-vous du soir (suite).
Hommage à Giuseppe Sinopoli.
Œuvres de Mahler, R. Schumann.

M6
20.50 Police District
Retour de cette série policière effi-
cace, lancée en septembre 2000.
Deux nouveaux réalisateurs, Jean-
Teddy Filippe et Manuel Boursin-
hac, ont pris la relève d’Olivier Cha-
varot. Avec le même plaisir et une
familiarité accrue, on retrouve
Rivière, Frane, Norbert et les
autres, incarnés par les mêmes
excellents comédiens qui ont signé
sans hésiter pour cette nouvelle
saison. Deux épisodes par soirée.

Arte
21.40 Musica
Le film que Bruno Monsaingeon
vient de réaliser avec le pianiste
Piotr Anderszewski jouant les
Variations sur un thème de Diabelli,
de Ludwig van Beethoven, propo-
sé ce soir dans « Musica », souffre
de quelques handicaps : ce pianis-
te n’est pas assez captivant, et n’a
pas une nature marquante de musi-
cien. Bruno Monsaingeon l’a, en
outre, filmé avec un peu trop de
complaisance.

Arte
23.10 Profil
André S. Labarthe propose, dans
« Cinéma de notre temps », une
rencontre avec un pionnier de l’ani-
mation moderne, Norman McLa-
ren. Né avec la première guerre
mondiale, mort en 1987, cet artiste
incarne toujours le prototype indé-
passable en matière de recherche
et de création. Le documentaire
est en adéquation avec le style du
Géo Trouvetout de la poésie en
mouvement.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 1948, Israël-Palestine,

la rupture.  Forum
22.00 Etre autrement,

vivre normalement.  Forum
22.30 Paroles d’Europe.

Le nucléaire en Europe.  Public Sénat
23.00 Les Vétérans

des guerres perdues.  Forum

MAGAZINES
19.00 Archimède.  Arte
21.00 Le Gai Savoir.

L'écrivain face aux critiques.
Invités : Olivier Todd ; Michel Crépu ;
Katherine Pancol ; Pierre Hebey ;
Bertrand Leclair ;
Frédéric Beigbeder.  Paris Première

21.00 Vie privée, vie publique.
L'amour au grand jour.
Invités : Daniel Sibony ;
Marie-Claire Restoux ; David Gasset ;
Catherine Millet ; Jacques Henric ;
Alex Métayer ; Joseph Messinger ;
H. de Clermont-Tonnerre.  France 3

22.15 Ça se discute. Comment grandir
sans l'amour de ses parents ?  TV 5

23.20 Ciel mon mardi !
Invité : Elie Semoun.  TF 1

DOCUMENTAIRES
19.05 Sexe, censure et cinéma. [3/6].

L'âge d'or d'Hollywood.  Ciné Classics
19.55 Les Mystères de l'Histoire.

Les arènes romaines.  Chaîne Histoire
20.00 Créatures extraordinaires. [6/6].

Ces animaux portés disparus.  Planète

20.15 360˚, le reportage GEO.
Le Tournoi équestre de buzkashi.  Arte

20.40 Soirée spéciale
Pearl Harbor.  La Chaîne Histoire

20.45 La Vie en face.
L'Innocence perdue. [2/2].
Un acharnement judiciaire.  Arte

21.00 Picasso.  Mezzo

22.00 Roman Jakobson. [1/7].  Histoire

22.50 Ray Mears,
un monde de survivance.
Les bushmen de Namibie.  Odyssée

23.35 New York.
[2/5]. L'ordre et le désordre.  Odyssée

23.55 Thema. Eclipse sur Saint-Gilles.  Arte

0.00 Pilot Guides. L'Inde du Nord.  Voyage

0.30 Juliette Gréco.  Odyssée

MUSIQUE
19.50 Sibelius. Humoresques pour violon

et orchestre, opus 87 et 89.
Avec Raphaël Oleg, violon.
Par l'Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne,
dir. Mario Venzago.  Mezzo

20.15 Hindemith.
Sonate pour alto seul opus 25 n˚1.
Avec Agathe Blondel, alto.  Mezzo

21.00 Bruckner. Symphonie n˚7 en mi majeur.
Enregistré en 1992. Par l'Orchestre
philharmonique de Munich,
dir. Sergiu Celibidache.  Muzzik

22.15 Radiohead.
Enregistré en 2001.  Canal +

22.25 Schoenberg.
Quatuor à cordes n˚3, opus 30.
Par le Quatuor Schoenberg.  Mezzo

23.10 Jazz à Vienne 1998.
Avec Buddy Guy, guitare chant ;
Scott Holt Wenston, guitare ;
Anthony Zamagni, claviers ;
Gregory Rabess, basse ;
Ray Allison, batterie.  Muzzik

23.15 Manon Lescaut. Opéra de Puccini.
Enregistré en 1983.
Par l'Orchestre du Royal Opéra House,
dir. Giuseppe Sinopoli.
Avec Kiri Te Kanawa,
Placido Domingo.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.45 Amitié dangereuse.

Jack Bender %.  TF 6
22.05 Les Grandes Espérances.

Marcel Cravenne.  Festival
22.40 Le Visage du danger.

David Mitchell %.  TF 6

COURTS MÉTRAGES
23.15 Spécial Festival d'Annecy.

Le Moine et le Poisson.
Court métrage d'animation.
Michael Dudok de Wit.  Canal +

1.05 Libre court. Orthographe renforcée.
Jean Larriaga.  France 3

SÉRIES
19.25 Hill Street Blues.

Bon appétit &.  Monte-Carlo TMC
19.50 Homicide. Vidéomania %.  Série Club
20.50 Ally McBeal.

Hat's Off to Larry (v.o.) &.  Téva
21.00 Friends. Celui qui aimait les

cheesecakes (v.o.). Ceux qui passaient
une nuit blanche (v.o.) &.  Canal Jimmy

21.40 Deuxième chance.
Food For Thought (v.o.) &.  Téva

Arte
20.45 La Vie en face :
L’innocence perdue
Dans ce documentaire, Ofra Bikel
revisite cette affaire de pédophilie
incriminant Bob Kelly, le directeur
d’une garderie pour enfants de
Caroline du Nord, emprisonné puis
innocenté au bout de six ans, faute de
preuves. Dans ce second volet de « La
Vie en face », intitulé Un acharnement
judiciaire, on ne retrouve malheureu-
sement pas la force du premier, Le
Foyer des enfants courage.

Canal+
22.15 Radiohead
Et si l’avenir des grands concerts
rock dans les stades et hippodromes
était déjà derrière lui ? Radiohead en
a fait la démonstration, lors de son
unique concert dans les studios de
Canal+. Le réalisateur, Don Kent,
rend idéalement le spectaculaire du
concert. Ainsi, en ne se focalisant pas
sur le seul Thom Yorke, chanteur
hanté, le réalisateur nous fait décou-
vrir un groupe en action, un collectif
qui, en scène, sait habiter la musique.

Ciné Classics
23.35 Le Roi des gueux a a

Mis en scène par Franck Lloyd,
alors l’un des meilleurs cinéastes
de la Paramount, ce film nous
réconforte, en nous faisant décou-
vrir des généraux couards et hypo-
crites refuser de combattre l’ar-
mée bourguignonne, alors que Vil-
lon (Ronald Colman) entraîne à sa
suite, pour la victoire, les
coquillards et le peuple de Paris.
Scènes de foule et d’ambiance,
décors appropriés. En v.o.

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

MERCREDI 6 JUIN

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES



34

MERCREDI 6 JUIN 2001

DÉPÊCHES
a AUTOMOBILES : le constructeur américain Ford envisage de
rappeler 23 000 véhicules en Europe équipés de pneus Firestone,
indique le Financial Times de mardi 5 juin. Cette décision concerne le
4 × 4 Explorer, un modèle qui fait l’objet de plaintes aux Etats-Unis
après la mort accidentelle de 170 personnes. C’est la première fois que
l’Europe est concernée par cette affaire.
a ESPACE : le lancement de la navette américaine Atlantis vers
la station spatiale internationale (ISS) a été repoussé au 2 juillet,
en raison d’une panne concernant le bras-robot canadien installé
sur la station. C’est le deuxième report pour cette mission, dont le
lancement était initialement prévu le 14 juin. Au cours de la mis-
sion, qui doit durer onze jours, Atlantis et son équipage de cinq
astronautes doivent livrer à l’ISS un sas de fabrication américaine
devant permettre aux astronautes résidant à bord d’effectuer des
sorties.
a MAROC : le roi Mohammed VI a accordé des mesures de grâce
au profit de 780 détenus, dont 288 vont être libérés immédiatement à
l’occasion de la fête musulmane du Mouloud qui commémore l’anni-
versaire de la naissance du prophète Mahomet, a-t-on indiqué, lundi
4 juin, de source officielle à Rabat. Outre les 288 détenus graciés tota-
lement, le souverain a accordé une remise de peine en faveur de
492 prisonniers. La fête du Mouloud sera célébrée mardi et mercredi
au Maroc, jours fériés. – (AFP.)

Claude Perdriel veut céder le contrôle
du « Nouvel Observateur » à une fondation

CLAUDE PERDRIEL, PDG du
Nouvel Observateur, souhaite léguer
la propriété de l’hebdomadaire à
une fondation. Dans un entretien
au Figaro (du 5 juin), M. Perdriel a
réaffirmé son souhait « de faire de
l’Observateur une fondation ».
« Malheureusement, ce principe
n’existe pas en France , a ajouté le
PDG, le journal va donc continuer
ainsi. Mais je souhaite toujours aban-
donner mon droit de propriété du
Nouvel Observateur pour que l’en-
treprise soit pérenne. »

Outre cette fondation, le PDG a
annoncé le lancement, à la fin sep-
tembre, d’un nouveau mensuel bap-
tisé provisoirement Triba, dont la
rédaction sera dirigée par Jacques
Guérin, ancien chef du service
Société du Matin. Ce magazine sera
consacré « aux nouvelles familles ».
Il visera une diffusion supérieure à
100 000 exemplaires pour un prix
fixé à 3 euros. Selon M. Perdriel, Tri-
ba sera destiné « aux familles recom-
posées. C’est-à-dire les femmes ou les
hommes seuls, divorcés ou remariés,
qui élèvent leurs enfants ».

Outre le lancement de Triba, la

rentrée sera l’occasion d’un autre
pari pour M. Perdriel. Challenges,
mensuel économique du groupe
contrôlé par le PDG du Nouvel
Observateur, va devenir bimensuel
dès le 6 septembre 2001. A terme,
Challenges pourrait passer à un ryth-
me hebdomadaire. « Mais sauter le
pas du mensuel à l’hebdomadaire
est difficile. Il nous faut, dans un pre-
mier temps, faire un news qui paraî-
tra tous les quinze jours », a ajouté
le PDG. Selon lui, la diffusion de
Challenges devrait se situer « aux
environs de 220 000 exemplaires ».

Administrateur de Libération,
M. Perdriel invite la direction du
quotidien à « privilégier avant tout
ses investissements dans le support
papier et cesser de le faire dans Inter-
net », où « il perd de l’argent ». Le
PDG a « regretté » la sortie de Jérô-
me Seydoux du capital de Libéra-
tion, car « nous aurions pu, lui et
moi, réunir une majorité ». M. Per-
driel a refusé d’entrer au capital de
L’Humanité, car « je me vois mal sou-
tenir un quotidien militant ».

Guy Dutheil

LIMA
de notre envoyé spécial

La capitale du Pérou, Lima, s’est
réveillée, lundi 4 juin, dans le calme
et le gris de son habituel brouillard
de juin. Rien à voir avec le chaos,
l’incertitude et la violence sourde
qui régnaient en mai 2000, après la
réélection contestée du président
Alberto Fujimori. La nuit a été tran-
quille, là et dans toutes les villes du
pays soumises depuis quarante-
huit heures, comme dans de nom-
breux pays d’Amérique latine à l’oc-
casion des élections, à la ley seca
(prohibition de la vente d’alcool
dans tous les magasins, cafés, res-
taurants, etc.). Lundi matin, les
Péruviens s’affairaient plus nom-
breux qu’à l’accoutumée autour des
kiosques, malgré le prix relative-
ment élevé des journaux (1,5 sole,
environ 3,5 francs).

« La démocratie règne, le change-
ment commence » et les affaires
reprennent : la Bourse de Lima a
connu une vraie hausse pour ce pre-
mier jour de la semaine, la plus bel-
le performance depuis le début de
l’année. Le dollar a baissé significati-
vement face à la monnaie nationale

et le risque pays a chuté de
780 points, à la veille du second
tour, à 652 points en une seule jour-
née, lundi.

Le Pérou dont hérite Alejandro
Toledo (élu avec 52,76 % des voix,
selon un décompte portant sur
94,70 % des suffrages) après deux
années de crise, de récession, avec
une chute dramatique des investis-
sements étrangers, de scandales liés
à la corruption, se réveille égale-
ment plein de la frustration de tou-
te une population. Les observateurs
prédisent que le nouveau président,
qui entrera en fonctions le
28 juillet, ne connaîtra pas de lune
de miel, celle-ci ayant été consom-

mée par l’actuel gouvernement de
transition. Le chômage ou le sous-
emploi touche 60 % de la popula-
tion, la croissance pour l’année en
cours est encore négative et les
organisations syndicales, en particu-
lier les syndicats d’enseignants, bri-
dés et brimés ces dernières années,
ont annoncé des mouvements de
protestation pour le mois prochain,
afin d’obtenir une amélioration de
leur condition. Un scénario, décal-
que fidèle de ce qui se passe depuis
plusieurs années en Equateur ou en
Bolivie, hante les pensées des plus
optimistes.

Le score élevé d’Alan Garcia
(47,24 %) et les déclarations peu

amènes de la candidate d’Unité
nationale du premier tour, Lourdes
Flores, confirment que le nouvel élu
devra compter avec une réelle oppo-
sition. La chef de file du courant
conservateur, courtisée par les deux
candidats, a refusé les offres du nou-
vel élu, déclarant qu’elle préfère
assumer « une opposition responsa-
ble, vigilante et indépendante ».

Si le nom de Pachacutec, l’Inca
symbole de l’apogée de l’empire
inca, a été scandé tout au long de la
nuit de la victoire, Alejandro Tole-
do, un indien d’origine quechua,
sait qu’il doit impérativement
constituer une majorité au Congrès
(unicaméral) où il ne dispose que de
45 sièges sur 120.

La communauté internationale
attend la composition du gouverne-
ment. Pour les finances, le nom du
banquier Pedro Pablo Kuczynski,
apprécié à Wall Street où il a fait
une partie de sa carrière, a été évo-
qué. Il avait été pendant la campa-
gne la voix économique rassurante
du candidat qui, lui, se chargeait de
lancer les promesses.

Alain Abellard

L’actuel ministre péruvien des affaires étrangères, Javier Perez de
Cuellar, estime que M. Toledo devra se pencher en priorité sur la ques-
tion de l’extradition de M. Fujimori. « Nous sommes submergés de preu-
ves contre Fujimori et Vladimiro Montesinos [l’ancien chef des services
de renseignement] », a-t-il indiqué lundi. Mais le Japon a déjà fait
savoir qu’il ne répondrait pas aux demandes d’extradition, car M. Fuji-
mori, né de parents japonais, possède la nationalité nippone. Le prési-
dent déchu, qui vit discrètement à Tokyo depuis novembre 2000, n’a
fait aucune déclaration lundi sur l’élection de M. Toledo. – (AFP.)

SI CE N’EST LUI, c’était donc
son frère. Mais ce fut lui aussi,
Lionel, autant que son frère Oli-
vier ! Les Lambert Brothers, si
l’on ose dire, militants pendant
des années, des décennies
même, d’un groupe trotskiste,
l’Organisation communiste inter-
nationaliste, réputée aussi fer-
mée que la secte des adorateurs
du solaire Léon !

Quelle drôle d’affaire ! Carré-
ment abracadabrantesque doit-
on susurrer, avec une franche
gourmandise, à l’Elysée. Lionel
Jospin aurait été, la chose est
attestée par des camarades
d’amic, d’amicale, pardon – le
nom des cellules en ce marxiste
mouvement –, Lionel Jospin
donc aurait été « Michel » dans
la militance clandestine d’avant-
grand soir. Et il l’aurait été long-
temps. Suffisamment en tout
cas pour que ce compagnonna-
ge et cette appartenance à l’OCI
n’appartiennent pas à l’anecdoti-
que et juvénile folklore d’un iti-
néraire politique.

Les témoins qui témoignent
bien tard, mais l’on y reviendra,
sont formels : Lionel Jospin fut
bien ce qu’il a toujours nié avoir
été : un lambertiste, du nom de
Pierre Lambert-Boussel, grand
maître de cet ordre révolution-
naire porteur, selon lui, des vrais
morceaux du vrai piolet. Un
trotskiste donc. Et bien plus, pen-
dant fort longtemps, un trotskis-
te à fausse barbe, une taupe lam-
bertiste pratiquant, avec la plus
merveilleuse des réussites, l’en-
trisme au Parti socialiste. Au
point, si l’on en croit les éxègè-
tes, que vint un moment durable
de sa propre histoire où Lionel
Jospin fut premier secrétaire du
PS et nonobstant trotsko-lam-
berto !

Diable ! Voici qui devrait sin-
gulièrement agiter le landerneau

politique. Drôle de France ! Un
président de la République qui
fut, un moment, titillé par les
Jeunesses communistes et le
pacifisme façon appel de Stoc-
kholm. Un premier ministre, qui,
pendant vingt bonnes années,
aurait appartenu, peu ou prou, à
l’OCI, organisation pourfendant
naguère tout autant les stali-
niens que les gauchos-à-papa.

Un partout, alors, et la cohabi-
tation au centre ? Ce n’est plus si
simple désormais. D’abord par-
ce que chez l’un, cet engage-
ment dura ce que dure la prime
jeunesse, fût-elle politique. Tan-
dis que, chez l’autre, à en croire
les témoins, la rupture n’inter-
vint que vingt ans après le recru-
tement de cette perle rare, le
jeune énarque Jospin. Ensuite
parce que l’un le reconnut. Et
que l’autre le tut, et, qui sait, le
taira peut-être encore, parole
contre paroles !

La rumeur Jospin-OCI court la
ville et les médias depuis des
années. Interrogé sur cette pério-
de, agacé, Lionel Jospin a tou-
jours démenti. Au motif d’une
confusion avec son frère effecti-
vement engagé au côté de Pierre
Lambert. Il n’a jamais, si besoin
en était, saisi la perche et soldé
ce compte-là. Pourquoi ? Trots-
kiste, même longtemps, trop
longtemps, et alors ? C’est d’un
commun ! Taupe lambertiste
chez les socialistes ? Le PS en a
converti et digéré d’autres !

En fait ce qui est préoccupant
pour Lionel Jospin, face à ces
témoignages la plupart anony-
mes – une manie chez les lam-
bertistes, à croire qu’on y craint
quelques représailles sectaires
ou que l’on y ait à jamais fait
vœu de silence –, c’est qu’il ait
pu mentir sur son passé. Là est
le risque, plutôt que dans ce pas-
sé même.

Pressions pour l’extradition d’Alberto Fujimori

Tirage du Monde daté mardi 5 juin 2001 : 452 305 exemplaires. 1-3

Les Lambert Brothers
par Pierre Georges

L’optimisme règne au Pérou après la victoire
de l’économiste Toledo à la présidentielle

Le nouveau chef de l’Etat devra cependant composer avec un Congrès où il n’a pas la majorité



DEPUIS trois ans, sur les pan-
neaux qui signalent l’entrée des
villes de France, fleurissent les aro-
bases. Longtemps, les municipa-
lités, petites et grandes, de droite
comme de gauche, se sont enor-
gueillies de compter parmi les
communes les plus fleuries du
pays. Elles redoublent aujourd’hui
d’efforts pour faire partie des plus
« branchées » et décrocher le label
« Villes Internet » qui a déjà récom-
pensé 275 communes pour leur ca-
pacité à « mettre en œuvre un Inter-
net local citoyen à la disposition de
tous pour l’intérêt général ». Car la

ville numérique, ainsi définie, est
en passe de s’imposer comme la
cité du XXIe siècle.

Lancées en 1996, les villes pion-
nières d’Issy-les-Moulineaux et 
de Parthenay sont autant d’em-
blèmes qui portent ses couleurs
bien au-delà des frontières hexa-
gonales. Les programmes de re-
cherche de la Commission euro-
péenne délivrent leurs premières
conclusions sur ses applications
pour les citoyens.Et depuis dix ans,
l’Observatoire des télécommu-
nications dans la ville s’évertue à
« aider les collectivités locales à 

entrer dans la société de l’informa-
tion » et identifie trois vertus à 
la « vie en réseau » : la possibilité de
« gérer la collectivité et moderniser
les services rendus aux citoyens »,
de « maintenir le lien social et re-
nouveler la démocratie locale » et de
« dynamiser l’activité économique et
valoriser les territoires ». Résultat,
du nord au sud, de l’est à l’ouest,
la mobilisation générale est décré-
tée : il faut brancher !

A Aurillac, on multiplie les es-
paces publics multimédias pour ini-
tier les habitants aux rudiments du
Web. A Moussac, 503 âmes, la mai-
rie et le conseil général de la Vienne
ont investi 140 000 francs pour rac-
corder la classe unique du village et
former les enfants. A Boulogne-
Billancourt, le maire donne rendez-
vous une fois par mois à ses admi-
nistrés pour l’Agoraweb : une heure
d’émission de télévision sur Inter-
net. Et sur de plus en plus de sites
municipaux, les cybercitoyens sont
invités à faire entendre leur voix
aux élus par courrier électronique
ou forum de discussion interposés.
Et, en passant en ligne, la ville ré-
veille dans l’esprit de certains cy-
bermaires le mythe d’une cité
idéale, où tous les citoyens pour-
raient participer au grand débat 
« e-démocratique » par le truche-
ment du Réseau.

Reste que,comme le note Thierry
Vedel, chercheur au Centre d’étude
de la vie politique française (Cevi-
pof), si « les discours sur la cité nu-
mérique mettent souvent l’accent sur
la démocratie locale et l’améliora-
tion des relations entre les citoyens 
et leur commune, sur le terrain, les
utilisations proprement citoyennes
d’Internet demeurent marginales ».
Quand elles ne sont pas purement
et simplement contestées. Ainsi,
une étude sur « les usages des tech-
nologies d’information et de commu-
nication», remise en février 2001 à
la délégation interministérielle à la
ville, critique la prédominance des
jeux dans les espaces publics multi-
médias, au détriment des activités
d’éducation ou d’insertion.

Ce qui fait dire à Dominique
Boullier, directeur de l’unité de re-
cherches Costech (Connaissances,
organisation, systèmes techniques)
de l’université de technologie de
Compiègne, que « les définitions des
villes numériques sont autant d’ac-
croches publicitaires pour collectivi-
tés cherchant à mettre en valeur un
choix socio-technique ».Qui connaî-
trait en effet Parthenay,petite com-
mune rurale des Deux-Sèvres, si
son maire ne s’était évertué à en

faire la première ville numérisée de
France? De plus, si, à l’extérieur, les
cités numériques jouissent d’une
image que de nombreuses com-
munes leur envient, elles ne font
pas la même unanimité parmi leurs
habitants.

De Parthenay à Hérouville-
Saint-Clair, en passant par Castres
ou Marly-le-Roi, les dernières élec-
tions municipales ont ainsi vu la dé-
faite des maires les plus entrepre-
nants en matière de démocratie
électronique. « Ces échecs, qui ne
sont pas forcément dus à l’engage-
ment dans Internet mais montrent
que celui-ci ne “paie” pas, conclut
Thierry Vedel, suggèrent que les ci-
toyens ont d’autres préoccupations.»
Et cachent peut-être les espoirs dé-
çus d’une société de l’information
qui n’accouchera finalement pas de
la cité idéale.

Stéphane Mandard

La cité numérique,
ville chimérique?

Les opérateurs 
de télécommunications 

ne se précipitent pas 
auprès des collectivités 

pour les équiper 
en réseau à haut débit.

Lire page III

ENTREPRISES
Le micropaiement
sur le Web
promet un nouvel
eldorado. Mais
aujourd’hui, 
seul le japonais
NTT DoCoMo 
a réussi à le faire
fonctionner.
P. VI
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TECHNIQUES 
Le logiciel PGP (Pretty Good Privacy)
est en passe de devenir un standard
pour crypter le courrier électronique. 
Explications.
P. VII

PORTRAIT
Directrice générale de Lycos
France, Marie-Christine
Levet est venue à Internet
pour l’aventure.
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CYBERCULTURE
Comment utiliser la réalité virtuelle
en muséographie? Artistes,
architectes et informaticiens
esquissent une réponse.
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ENQUÊTE

A Issy-les-Moulineaux et Parthenay, les dernières élections municipales ont

réservé des fortunes opposées aux deux maires les plus «cyber» de France.

Quelle part Internet a-t-il joué dans le succès de l’un et la défaite de l’autre?

CYBERCAFÉ
Sur le port de Nauplie, dans

le Péloponnèse, l’Internet
Café propose ordinateurs 

et billards à ses clients.
P. IV
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Cinq ans après
les premières
expériences, 

les promesses 
sont à revoir 

à la baisse.
La ville Internet

accouchera-t-elle
de la cité idéale ? 

PUBLICITÉ
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L’UN VIENT d’être plébiscité,
l’autre banni. Les dernières élec-
tions municipales ont réservé des
fortunes opposées aux deux maires
les plus « cyber » de France. Le pre-
mier, André Santini, UDF, ancien
ministre de la République et habi-
tué des plateaux télévisés, a été élu
pour la cinquième fois à la tête
d’Issy-les-Moulineaux (50 000 ha-
bitants) avec plus de 70% des voix
dès le premier tour. Le second, Mi-
chel Hervé, divers gauche, inconnu
du grand public et patron d’une en-
treprise de génie thermique, a été
remercié par les habitants de Par-
thenay (11 500 âmes) après vingt-
deux ans de bons et loyaux services.
Les deux nourrissaient la même
ambition, soutenue à grands coups
d’investissements et de slogans
médiatiques : dynamiser la démo-
cratie locale grâce au Réseau. Au
point que l’on peut se demander
dans quelle mesure le facteur Inter-
net a précipité la chute de l’un et as-
sis le règne de l’autre.

Pour Michel Hervé, sa défaite re-
flète «un rejet hyperviolent des nou-
velles technologies par une majorité
d’électeurs dont la sociologie ne coïn-
cide pas avec celle des utilisateurs du
numérique». En effet, et c’est toute
la différence entre la riche ville des
Hauts-de-Seine et la cité médié-
vale des Deux-Sèvres : quand Issy
concentre les salariés de la nouvelle
économie (57% des entreprises lo-
cales appartiennent au secteur des
technologies de l’information,selon
la mairie), Parthenay est une com-
mune rurale surtout célèbre pour
son marché aux bestiaux. Touchée
de plein fouet par les crises de la
vache folle et de la fièvre aphteuse,
sa population en a eu assez d’être
les cobayes d’une expérience que
des thésards venaient observer par
bataillons entiers et a finalement
sanctionné l’obstination de leur an-
cien maire à faire de leur commune
LA ville la plus virtuelle de France.

LOIN DE FAIRE L’UNANIMITÉ
On ne peut pourtant pas repro-

cher à Michel Hervé d’avoir été
animé de mauvaises intentions.
Quand il lance, le premier, en 1996,
son projet de ville numérisée, il en-
tend faire d’Internet « un outil au
service du développement local et
d’une expérimentation de démocra-
tie fondée sur la citoyenneté active».
Résultat, la mairie devient fournis-
seur d’accès gratuit à Internet, dote
chaque habitant d’une adresse élec-
tronique, leur propose une aide fi-
nancière pour s’équiper en matériel
informatique, multiplie les espaces

numérisés pour les former aux rudi-
ments du Web et le site de la ville se
mue en «In Town Net» où les in-
ternautes peuvent consulter les avis
et résultats d’appels d’offre, com-
mander un acte de naissance, faire
leurs courses dans la galerie mar-
chande virtuelle ou débattre sur des
forums de discussion consacrés à la
vie de la cité ou à la démocratie.

«L’accès via Internet aux informa-
tions concernant la ville était un plus
pour la démocratie locale », pense
«un citoyen soucieux de l’avenir de
Parthenay», qui s’offusque du blo-
cage des forums anonymes par le
nouveau maire, Xavier Argenton.
Une opinion partagée par Nicole
Faucher, conseillère municipale
dans l’opposition, qui appréciait de
pouvoir savoir chaque jour «tout ce
qui s’était passé dans la ville» sans
devoir se déplacer et craint désor-
mais que Parthenay ne devienne
« la ville des vieux ». Reste que ce
sentiment est loin de faire l’unani-
mité dans la cité médiévale,puisque
les Parthenaisiens, malgré les ef-
forts de Michel Hervé pour les sen-
sibiliser au Réseau, sont, selon une
étude du Groupe de recherches so-
cio-économiques (Gresoc), moins
de 30% à l’utiliser de façon régulière
et ont accordé leur confiance à un
candidat qui a précisément fait
campagne contre « le joujou du
maire », parce qu’« Internet ne ré-
pond pas à des problèmes concrets
comme l’ESB ou la voirie».

Si la ville numérique a donc pré-
cipité la défaite de Michel Hervé, a-
t-elle pour autant favorisé le succès
du maire d’Issy-les-Moulineaux? A
en croire Fabrice Maréchal, respon-
sable de maintenance récemment
élu au conseil des internautes is-
séens, un organe consultatif qui
rend des avis sur la politique de la
municipalité en matière de techno-
logies de l’information, le projet de
démocratie électronique d’André
Santini avait toutes les raisons de
recueillir les suffrages des élec-
teurs. «Même s’il est toujours diffi-
cile de mobiliser les gens, les services
en ligne de la municipalité font pro-
gresser la démocratie locale : de plus
en plus de gens participent à la vie de
la cité, il y a plus de clarté et plus d’in-
formation.»

Mais tous les Isséens ne sont pas
de cet avis.«La large victoire de San-
tini n’est pas imputable à son projet
de ville numérique, estime Corinne
Bord, la candidate socialiste déchue
aux municipales, la politique du
maire est purement médiatique.» Il
est vrai que, depuis qu’il a lancé en
1996 son plan local de l’informa-
tion, le « premier cybermaire de

France» n’en finit plus d’annoncer
par la voix de son agence de com-
munication combien sa ville se nu-
mérise : le cyberself de l’espace
jeunes, le cybersalon de thé du club
du troisième âge, la cyberpépinière
d’entreprises, les deux cybercrèches
ou encore le premier cybermariage.
«Monsieur le maire a trouvé avec In-
ternet le meilleur argument pour
faire parler de lui et certains projets
n’ont pas vraiment d’utilité», résume
une jeune Isséenne, qui joue occa-
sionnellement les webmasters pour
une collectivité locale.Et de prendre
pour exemple les téléprocédures :
«On peut remplir sa fiche d’état civil
en ligne, mais on est quand même
obligé de se déplacer à la mairie pour
la récupérer.»

« Notre site a enregistré, en mai
dernier, 33 980 visiteurs et 208 368
pages lues, se défend André Santini.
Toutes nos écoles maternelles et pri-
maires sont équipées et connectées,
avec une moyenne d’un ordinateur
pour 14 élèves (le double de la
moyenne nationale). Les cyber-
crèches fonctionnent au quotidien et
53 points d’accès gratuits à l’Internet
sont répartis sur la ville.»

Mais, pour Corinne Bord, ce qui
fait défaut, c’est une « politique
d’appropriation et d’accompagne-
ment des nouvelles technologies». Et
de reprocher à la municipalité
d’avoir installé des Webcam dans
les crèches,malgré le désaccord des
médecins et des psychologues, ou
de connecter les écoles sans former
les professeurs.La critique peut pa-
raître facile venant d’une oppo-
sante au maire, mais elle émane
d’une jeune femme qui connaît
bien les réseaux puisqu’elle est
membre de la Veille européenne et
citoyenne sur les autoroutes de l’in-
formation et le multimédia (Ve-
cam) et qu’elle a réalisé un mé-
moire de DESS sur les collectivités
locales et le travail en réseau.Ce qui
lui permet d’affirmer que le conseil
municipal interactif – diffusé sur le
réseau câblé de la ville au coût de
50 000 francs la séance et regardé
par moins de 250 foyers qui peu-
vent poser leurs questions aux élus
par courrier électronique – n’est
pas participatif.

« JOUER À LA DÉMOCRATIE»
«On donne de l’information à voir

mais il n’y a pas d’échange, précise
Corinne Bord. C’est comme dans
« Loft Story » : on nous met dans une
salle et on joue à la démocratie de-
vant les caméras », juge sévèrement
la conseillère, qui constate que
« plus de gens assistaient au conseil
quand il n’était pas retransmis». Une
accusation que balaie le maire du
revers de la main en renvoyant à
une étude du CNRS de 1998, qui
montrait que «la notion de transpa-
rence apparaissait comme la plus im-
portante pour les habitants d’Issy-les-
Moulineaux», et en rappelant qu’ils
avaient tout de même été 70,23% à
le réélire dès le premier tour.

Reste que si sa ville numérique
semble susciter plus de critiques que
celle de Michel Hervé,André Santini
peut dormir sur ses deux oreilles.
Explication d’Emmanuel Eveno,
chercheur qui étudie les modèles de
villes numérisées pour le Gresoc :
« Contrairement à Parthenay, ville
isolée dont la notoriété extérieure a
été intérieurement contre-productive,
Issy-les-Moulineaux bénéficie de sa
localisation à la périphérie de Paris et
gère son projet a minima du point de
vue des stratégies de modernisation
des services municipaux et a maxima
du point de vue de la notoriété mé-
diatique. » Moralité, la société de
l’information s’arrête aux portes de
la capitale.

St. M.

Des promesses non tenues

LES PROJETS de cité numé-
rique réussis ne coûtent pas forcé-
ment très cher.Ainsi,la ville de Dou-
vaine (Haute-Savoie) a mis en place
un site municipal modeste, mais vi-
siblement bien investi par ses habi-
tants.Un tour par ses forums de dis-
cussion suffit : qu’il s’agisse de haut
débit, d’élections, d’équipement ou
d’entraide via les petites annonces,
les Douvainois semblent avoir pris
le pli des échanges électroniques.
Pourtant, le site fonctionne grâce à
quelques dizaines de milliers de
francs dispensés par les acteurs de
la vie économique locale à l’office
du tourisme.

L’exemple est assez atypique.Car,
si nombre de sites de communes ou
de communautés de communes
sont nés d’une rencontre entre ci-
toyens volontaires et élus réceptifs
aux nouvelles technologies, rares
sont ceux qui, comme Douvaine,
n’ont pas bénéficié de quelques 
deniers du conseil général, de la ré-
gion, de la Datar (Délégation à
l’aménagement du territoire) et,par

le biais de cette dernière,de la Com-
munauté européenne. « Les sché-
mas de financement sont très di-
vers»,précise Alain Busson,délégué
général à l’Observatoire des télé-
communications dans la ville. Un
exemple de financement? Gluiras,
commune de l’Ardèche,a équipé ses
écoles et ses centres multimédias,
pour 300 000 francs d’investisse-
ment et 140000 francs annuels de
frais de fonctionnement, grâce au
syndicat intercommunal inforoutes
de l’Ardèche. Ce dernier est une
structure née sous la houlette de
Jacques Dondoux, ex-secrétaire

d’Etat au commerce extérieur du
gouvernement Jospin. Le syndicat
dispose de 40 millions de francs
pour des projets multimédias, pro-
venant de fonds européens, du dé-
partement de l’Ardèche,de la région
et de France Télécom.

Au niveau européen, les collecti-
vités peuvent faire appel aux fonds
structurels (notamment le Feder,
fonds européen de développement
régional) et au cinquième pro-
gramme cadre de recherche et de
développement (dont le fonds IST,
Société de l’information conviviale,
doté de 3600 millions d’euros). Au
niveau national, il y a le Fonds na-
tional pour l’aménagement et le dé-
veloppement du territoire (FNADT)
dispensé par la Datar pour les ac-
tions innovantes (800 millions de
francs, dont entre 50 et 100 millions
alloués à des appels à projet multi-
média, comme la mise en réseau de
bibliothèques par exemple).

Les contrats de plan Etat-région,
sur lesquels intervient également la
Datar, peuvent aussi faire la part

belle aux nouvelles technologies de
l’information. Le dernier en date,
qui court sur la période 2000-2006,
dispose de 400 milliards de francs
« dont environ 2,5 % reviendront à
des projets de villes numériques», es-
time Bruno Cassette, chargé des
nouvelles technologies,de l’innova-
tion et de la recherche à la Datar.Les
régions Bretagne, Centre ou Nord-
Pas-de-Calais, en ont déjà profité,
en investissant jusqu’à 100 millions
de francs dans les nouvelles techno-
logies.Le ministère délégué à la ville
ou le secrétariat d’Etat à l’économie
solidaire peuvent également être
source de financement dès lors que
le projet numérique répond à l’un
de leurs objectifs.

Aujourd’hui, ce ne sont donc pas
les sources de financement qui man-
quent. En revanche, les financeurs
veulent se doter d’une meilleure vi-
sibilité sur les projets en cours ou à
subventionner.Histoire de savoir où
et quoi financer. Voilà pourquoi
l’Observatoire des télécommunica-
tions dans la ville a lancé le projet

RCube (Réseau de relais régionaux,
www.rcube.org), censé répertorier
le meilleur des expérimentations de
villes numériques en France et servir
d’exemples «afin qu’une collectivité
puisse profiter du retour d’expérience
d’une autre et perdre moins de temps
dans la définition d’un projet», pré-
cise Alain Busson.Même volonté du
côté de l’association Vecam, à l’ori-
gine de l’initiative «Ville Internet».
La Datar a, quant à elle, déjà adopté
un parti pris. L’institution a en effet
décidé de financer des projets terri-
toriaux plutôt que des initiatives 
visant à mettre en réseau des com-
munautés d’acteurs (maternités,hô-
pitaux, bibliothèques), juqu’alors
privilégiées.

Corinne Manoury

Les financements ne manquent pas 
Si les fonds sont
abondants, l’argent
n’est pas la clé 
de toutes les
expériences réussies

Les maires 

les plus

«cyber» de

France ont

connu des 

fortunes 

diverses aux

dernières 

municipales.

La faute à 

Internet?

a C’est le titre de la revue
Hermès, numéro 26-27, CNRS
Editions, coordonné par Eric
Maigret et Laurence Monnoyer-
Smith, 195 francs, août 2000, 
disponible en librairie.

« www.démocratie
locale.fr »

Glossaire
Cité numérique 
Voici comment le réseau OUTI
– initiative du gouvernement
du Québec– la définit : «Cette
notion repose sur l’idée d’une
mise à disposition, via un réseau
électronique, de la totalité des
services et des informations
concernant une collectivité...
La ville numérisée, c’est donc
avant tout de l’information 
et des services électroniques,
mais c’est aussi un espace de
citoyenneté où les citoyens ont 
la chance de s’impliquer dans 
la vie de leur localité grâce à 
des outils technologiques.» 

Démocratie
électronique 
Ou télédémocratie. Se dit 
d’une démocratie, idéale, qui,
par le biais de la connexion
électronique de tous les
citoyens entre eux, permet 
de s’affranchir du système de 
la représentation et faire que
chacun puisse s’impliquer
directement dans la prise 
de décision collective.

Téléprocédures
Se dit des procédures
administratives –demande
d’extrait d’acte de naissance,
par exemple– dont il est
possible de faire la demande en
ligne. Les téléprocédures sont
l’une des conditions de la cité
numérique : les demandes de
«procédures» administratives
sont en effet les contacts 
les plus fréquents que 
les administrés ont avec 
leur collectivité.
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Une ambition soutenue à
grands coups d’investissements
et de slogans publicitaires 

« Les définitions des villes numériques sont autant
d'accroches publicitaires pour collectivités cherchant
à mettre en valeur un choix socio-technologique 
qui leur est propre... La dimension la plus difficile 
à mettre en œuvre reste la dimension citoyenne. »

a Dominique Boullier, chercheur à l’université 
de technologie de Compiègne.

Clés

C’est le nombre de villes qui ont
reçu le label «Ville Internet »
décerné depuis deux ans par
l’association du même nom, 
sous le haut patronage 
du ministère de la ville.
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PAS DE CITÉ numérique qui
vaille sans infrastructure de télé-
communications appropriée, c’est-
à-dire une boucle locale en fibre 
optique ou le réseau local télépho-
nique activé avec la technologie
ADSL, reliés à une « autoroute de
l’information » interurbaine à très
haut débit. Car il n’existe aucune
possibilité de construire «dessus »
les services qui feront vivre la ville
digitale. Ce marché de l’infrastruc-
ture pour les collectivités locales,
c’est-à-dire la mise en place, la com-
mercialisation et l’exploitation des
fibres, mais aussi la vente des ser-
vices de voix et de donnée associées,
est évalué par François Deschamps,
directeur des ventes secteur public
de Cegetel, à 8 milliards de francs.

A priori, voilà de quoi faire sali-
ver la presque centaine d’opéra-
teurs de télécommunications, dé-
tenteurs de licence d’exploitation
de réseau public (L 33.1) ou de four-
niture de service au public (L 34.1)
qui sont apparus depuis l’ouverture
du marché hexagonal à la concur-
rence, en janvier 1998. Pourtant,
très peu d’opérateurs ont déjà atta-
qué ce marché,et certaines collecti-
vités doivent prendre les choses en
main plus directement.

UN MARCHÉ ENCORE JEUNE
Sont surtout présents Cegetel et

France Télécom, évidemment, avec
ses 180 commerciaux spécialisés.
«France Télécom a fait d’énormes ef-
forts commerciaux, et les collectivités
ont encore trop l’habitude de l’opé-
rateur historique, qui les a toujours
fournies en téléphonie fixe », ex-
plique François Deschamps. Il est
vrai que la direction des ventes au
secteur public de Cegetel ne fait pas
le poids, avec sa trentaine de com-
merciaux,un par région.Elle a pour-
tant, l’année dernière, répondu à
950 appels d’offres de fourniture de
voix et de données, et obtenu 40%
de réponses positives avec attribu-
tion d’un lot, en jouant sur la com-

pétitivité de ses tarifs (conseil gé-
néral du Val-d’Oise, Toulouse...).
«Nous ne saurions négliger le secteur,
les collectivités sont de très bons pres-
cripteurs de nos produits pour les
PME», ajoute François Deschamps.

Cela dit, au-delà des discours des
deux grands,le peu d’empressement
des opérateurs à défoncer les che-
mins vicinaux pour y construire un
réseau à haut débit n’a rien d’éton-
nant. Si le téléphone arrive dans les
36 000 communes de France, c’est
bien parce qu’il a été décidé d’en
faire un service public et de subven-
tionner son déploiement et son 
entretien par l’Etat et par France 
Télécom. «Concernant Internet et les
hauts débits, le législateur a laissé
l’initiative au privé et cela ne marche
pas ; du moins,pas encore : l’ouverture

à la concurrence ne date que de trois
ans...Ainsi, les investissements en télé-
coms se concentrent sur un nombre
réduit de villes. Dès que l’on sort des
réseaux longue distance, les opéra-
teurs ne veulent plus s’aventurer à  ti-
rer de la fibre.Du coup,60% de la po-
pulation est exclue des hauts débits»,
analyse Didier Happel, consultant
au cabinet Tactis. Mus par des ob-
jectifs de rentabilité, les opérateurs
ne vont que là où les densités de po-
pulation et d’entreprises leur lais-
sent des espoirs de retour sur inves-
tissement rapide dans la mise en
œuvre des réseaux. «Même France
Télécom agit de la sorte avec l’ADSL,
technologie pour laquelle l’opérateur
a prévu un plan de déploiement de
seulement 1 500 villes d’ici à fin
2001»,assure encore Didier Happel.

A ces contraintes de rentabilité, il
faut ajouter les lenteurs adminis-
tratives liées à la législation sur les
appels d’offres soumises au code
des marchés publics (obligatoires
au-delà de 300000 francs de com-
mandes), qui impliquent des cycles
de vente de plus d’un an. Et le coup
de frein sensible qu’ont opéré ces
mêmes opérateurs, dès le milieu de
l’année dernière, avec le retour-
nement de la conjoncture dans 
les nouvelles technologiques. « Ils
n’arrivent même plus à obtenir des
crédits des banques, alors plus ques-
tion d’investir dans des infrastruc-
tures», avance un analyste.

DES RÉSEAUX COMMUNAUX
Dès lors, une collectivité locale,

rurale ou dans la zone d’ombre du
réseau haut débit d’une métropole,
ne peut espérer s’équiper qu’en in-
tervenant directement. Depuis la loi
Voynet de juin 1999 sur l’aménage-
ment du territoire,la commune peut
construire elle-même son réseau de
fibres noires (non activées) puis
louer les fibres à des opérateurs.
Ces derniers n’ont donc plus qu’à y
construire des services. Mais les
conditions pour la collectivité sont
très contraignantes. Elle doit établir
un « constat de carence » (prouver
que le service de France Télécom est
trop cher,par exemple) et amortir le
coût de construction du réseau en
huit ans, alors que les opérateurs de
télécoms tablent d’habitude sur
vingt ans. Il a fallu trois trimestres 
au Grand Nancy pour établir son
constat de carence.

Pourtant,plus d’une quinzaine de
collectivités sont en train de ficeler
le leur. Le Grand Toulouse, le Sip-
perec –syndicat des communes de
la petite couronne parisienne –, le
conseil général de Tarn-et-Garonne
et le Grand Nancy ont surmonté ces
épreuves et font construire leur ré-
seau: 20 millions de francs pour le
Grand Nancy, 40 millions pour le
Grand Toulouse ou 190 millions
dans le cas du Sipperec, qui a réussi
un montage financier très habile,en
convainquant LD Câble, filiale du
groupe de négoce Louis Dreyfus,de
prendre à sa charge la construction
et la commercialisation du réseau.
Là où le bât blesse, c’est que, en ces
temps de récession économique, les
opérateurs ne se bousculent pas au
portillon pour louer la fibre.

Cécile Ducourtieux

La construction
d’un réseau à haut
débit ne soulève
pas l’enthousiasme
des opérateurs

La carence des opérateurs
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INTERNET va-t-il remplacer la
ville ? Pour incongrue qu’elle puisse
paraître, la question n’en agite 
pas moins certains théoriciens du 
cyberespace. Le philosophe fran-
çais Pierre Lévy, qui a remis, en dé-
but d’année, à l’Union européenne
une étude sur « la gouvernance eu-
ropéenne et la cyberdémocratie »,
assure qu’ « Internet représente le
stade de regroupement de l’huma-
nité qui succède à la ville physique».
A la différence près que la ville vir-
tuelle est « unique et planétaire »,
même si elle compte des «enceintes
protégées» (les réseaux spécialisés)
et des «quartiers réservés » (les in-
tranets et autres extranets).

Paul Soriano, qui dirige l’Institut
de recherches et prospective pos-
tales (Irepp), et réfléchit à l’impact
d’Internet sur le système politique
au sein du chapitre français de l’In-
ternet Society,ne partage pas l’ana-
lyse du philosophe. Il y voit l’utopie
d’une «agora planétaire» qui per-
mettrait à chacun des six milliards
d’humains qui peuplent la Terre
d’exercer des droits jusqu’ici réser-
vés aux habitants des demi-cantons
suisses. «Il ne suffit pas d’un disposi-
tif de communication pour constituer
une agora,prévient-il.Un espace pu-
blic requiert une langue et des réfé-
rences culturelles communes – faute
de quoi aucun débat n’est possible–,
ainsi que des institutions et des mé-
diateurs. Or on a vu ce qui advient
aux unes et aux autres dans le tout-ré-
seau : ils disparaissent.»

Car ce que remet en cause la mé-
diation numérique, en redessinant
les frontières de l’espace public, ce
sont précisément les médiateurs et
les intermédiaires traditionnels, de
l’épicier du coin au maire de la ville.
Dans son dernier ouvrage, World
Philosophie, qui n’en finit pas de di-
viser le petit monde des penseurs du
Réseau,Pierre Lévy défend son uto-

pie et explique que «les villes sont
nécessairement en même temps, et
dans le même lieu, des marchés, des
centres d’échanges d’informations et
de développement de la culture, des
espaces de sociabilité», et qu’ «il en
est de même pour le cyberespace».

REDESSINER L’ESPACE PUBLIC
Sur la Toile, on peut effective-

ment faire ses courses ou échanger
des messages électroniques avec ses
amis.Mais dans la «ville planétaire»
de l’essayiste,c’est la cité entière qui
bascule dans le virtuel. Les réseaux
ressemblent à des routes et à des
rues ; les ordinateurs et les logiciels
de navigation sont les équivalents
des transports individuels ; les sites
Web remplacent les magasins, les
bureaux et les maisons ; les groupes
de discussion et les communautés
virtuelles détrônent les cafés, les 
salons et les places. L’In Town 
Net (intranet) de Parthenay ou le
portail d’Issy-les-Moulineaux préfi-
gurent cette ville 100% numérique:
les habitants-webmestres y posent
les clôtures de leur site personnel,les
cybercitoyens actifs y suivent les
conseils municipaux interactifs, et
les parents anxieux y surveillent

leurs progénitures par Webcam in-
terposées. On a connu modèle de
cité plus réjouissant! Mais s’il faut
reconnaître que, pour certains ser-
vices commerciaux, le public com-
mence à préférer les offres en ligne
aux offres locales, il n’en va pas de
même des services aux citoyens.

Ce qui fait dire à Dominique
Boullier, directeur de l’unité de re-
cherches Costech (Connaissance,
organisation, systèmes techniques)
de l’université de technologie de
Compiègne, que « l’espace public 
ne sera viable sous sa forme numé-
rique que lorsqu’on aura arrêté de le
faire dépendre uniquement du mar-
chand ou de feindre de se contenter
de la connexion». En effet, même si
la médiation numérique redessine
l’espace public, il ne suffit pas d’in-
terconnecter des individus pour 
accoucher d’une nouvelle citoyen-
neté. «La “troisième ville”, prévient
Dominique Boullier, n’est pas celle
du “tous connectés avec tous”,monde
invivable.Elle est celle des connexions
électives qui cherchent à retrouver du
sens commun, et non seulement des
portails commerciaux qui agrègent.»

St. M.

Le cyberespace, ville utopique
L’interconnexion
des individus ne
suffit pas à créer
des citoyens 
d’une ville virtuelle
et planétaire

Le.top.des.réseaux

www.villes-internet.net/pages/initiat.htm
C’est le site de l’association à l’origine de la création du label 
«Ville Internet», sur le modèle de celui de «Ville fleurie». Mais le site
propose surtout la carte des villes Internet, qui répertorie 250 portails
municipaux français. Des sites «vitrine touristique» à ceux de Caen ou
de Toulouse, où il est déjà possible d’utiliser des téléformulaires.

www.telecomville.org
Une porte d’entrée sur la problématique des TIC dans la cité, proposée
par l’Observatoire des télécommunications dans la ville, qui regroupe
associations nationales d’élus, Datar, délégation interministérielle à la
ville, et France Télécom. Il est ainsi possible d’y retrouver la description
des projets des cités numériques françaises les plus connues, mais aussi
l’actualité multimédia des communes rurales.

www.ci.seattle.wa.us
Voici un bel exemple de vie électronique municipale à l’américaine.
Le site de la ville de Seattle a été primé l’année dernière par le
webmagazine Government Technology Magazine. Il impressionne 
en effet par sa richesse. Maquetté comme un site de média en ligne,
il offre l’accès à près d’une centaine de sites Web, ceux de toutes 
les associations et des administrations municipales.
TVSea, la télévision municipale en ligne, a retransmis plus de
400 événements municipaux en l’an 2000.

www.digitalcity.gr.jp/index-e.html
Sur le mode du projet « Helsinki Arena 2000 », qui s’est clos l’année
dernière, voici un exemple de laboratoire de la ville digitale venu de
l’Est. L’expérience a été lancée en octobre 1998, entre un laboratoire du
japonais NTT et l’université de Kyoto, se terminera en septembre
prochain. Intéressant aussi le lien qui recense d’autres expérimentations
du même genre dans le monde (www.digitalcity.gr.jp/rel_link-e.html).

Les cités numériques sur le Web

Pour le chercheur au Centre d’étude de la vie politique
française (Cevipof) que vous êtes, n’y a-t-il pas un décalage

entre les discours vertueux sur la «ville numérique » et la réalité
du terrain?
Les discours sur la cité numérique mettent souvent l’accent sur la
démocratie locale et l’amélioration des relations entre les citoyens et
leur commune. Mais le développement d’Internet au niveau
communal ouvre d’autres chantiers, susceptibles de modifier le
fonctionnement des collectivités territoriales : la communication
interne aussi bien entre les services communaux qu’entre les élus, les
échanges coopératifs entre fonctionnaires de différentes villes, la
rationalisation des transactions avec les prestataires de services et
l’information en direction des publics extérieurs à la ville. Par rapport
à ces applications, les utilisations proprement citoyennes d’Internet
restent effectivement marginales.

Vous identifiez trois approches dans la démarche 
de rénovation de la démocratie locale par Internet...

Vous avez en effet le modèle de la ville de verre (Santa Monica ou
Turin), qui vise à améliorer l’information des citoyens sur les projets
communaux. Mais la transparence de l’action publique étant 
un exercice pédagogiquement difficile et politiquement risqué,
ce modèle évolue souvent vers la fourniture de services pratiques.
Dans le modèle de la place publique, qui était mis en œuvre par
exemple à Parthenay, la commune s’efforce de catalyser les énergies
locales afin de promouvoir un espace public vigoureux. Enfin, le
modèle de la consultation se sert d’Internet pour accroître l’écoute
des citoyens et leur participation aux choix municipaux. Toutefois,
pour bien fonctionner, ce modèle exige un véritable ancrage
institutionnel (ouverture des procédures de délibération, création 
de commissions ou de conseils de quartier, implication de groupes
associatifs). Internet n’est qu’un outil facilitateur, comme le montre 
le cas de la ville anglaise de Lewisham, où la municipalité a engagé 
un programme d’écoute des administrés qui s’appuie sur des jurys de
citoyens, des sondages délibératifs...

Quels sont les obstacles à ces tentatives de rénovation
numérique de la démocratie locale?

Principalement, la faible pénétration d’Internet, bien que de
nombreuses villes encouragent sa diffusion en ouvrant des lieux
d’accès public ou en subventionnant l’acquisition de matériel. De
plus, l’appropriation d’Internet par les habitants ou les fonctionnaires
municipaux est souvent négligée par les élus. Enfin, on surévalue
peut-être la demande de la démocratie électronique locale. Les échecs
aux municipales des maires les plus entreprenants en ce domaine
(Parthenay, Hérouville-Saint-Clair, Castres ou Strasbourg) ne sont pas
forcément dus à l’engagement dans Internet, mais montrent que
celui-ci ne «paie» pas. Ces échecs suggèrent aussi que les citoyens
ont d’autres préoccupations.

Propos recueillis par Stéphane Mandard

Trois questions à...

1

3

2

Thierry Vedel

Du 12 au 14 juin, le colloque
international sur les usages et services
dans les télécommunications, parrainé 
par France Télécom et organisé 
par l'Ecole nationale supérieure 
des télécommunications, fera une large 
place à la cité numérique.

E-usages« Les collectivités territoriales doivent
aussi se poser la question suivante : 
le fait de ne pas investir dans la cité
numérique est-il un manque 
à gagner énorme pour les citoyens 
et les PME locales ? »

a Didier Happel, consultant chez Tactis.

à peine des collectivités 
de moins de 2 000 habitants
disposent d'un accès à Internet,
selon l'Observatoire des
télécommunications dans la ville,
dans un rapport établi en 2001.
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L’IMMEUBLE est en travaux de-
puis des mois.Dans l’entrée,les ves-
tiges de Spray côtoient les cartons.
A droite, de confortables fauteuils
rouge sang au design scandinave, à
gauche une gigantesque girafe en
peluche vacille sur ses pattes :
l’icône du « funky business» n’est
plus à la fête. Depuis la fin de l’an-
née 2000, Spray, Caramail, mais
aussi Multimania sont passés dans
le giron de Lycos. Changement
d’ère oblige, 2001 est plutôt placée
sous le signe du chien, incarnation
du «Va chercher !», le slogan phare
de la marque.

Au premier étage, Marie-Chris-
tine Levet vous accueille d’ailleurs
avec la mascotte de son portail dans
les jambes : « On voulait offrir un
chiot au vainqueur d’un concours que
nous avions organisé, mais le service
juridique nous a expliqué qu’il était
interdit de faire gagner des animaux.
Alors, nous l’avons gardé.» A 34 ans,
la directrice générale de Lycos
France, élue jeune dirigeant des
nouvelles technologies de l’année
2000, cultive une allure discrète et
un goût certain pour la retenue, très
éloigné du style «paillettes et pier-
cing» de certaines stars déchues de
la nouvelle économie.

COUP DE FOUDRE POUR LE WEB
Si Lycos s’est fait connaître grâce

à de grosses campagnes de publi-
cité,sa représentante française n’af-
fectionne pas les effets de manche.
Depuis quatre ans, elle creuse pa-
tiemment le sillon de son entreprise
car Marie-Christine Levet est une
des pionnières du genre en France :
«J’ai découvert Internet en 1997. Un
copain était venu m’installer une
connexion sur un vieux Mac portable.
J’ai commencé à surfer et j’ai trouvé
ça fascinant. Je me suis dit que ça al-
lait révolutionner le monde.»

Le coup de foudre est immédiat.
En naviguant sur le Web,elle tombe
sur une dépêche annonçant l’im-
plantation de Lycos en Europe et
une joint-venture avec Bertels-
mann pour une installation du mo-
teur de recherche en France. « De
lien en lien, je suis tombée sur le nom
du responsable allemand qui s’en oc-
cupait et je lui ai envoyé un CV», ra-
conte-t-elle. Quinze jours après,
elle rencontre les Américains puis,
un mois plus tard, s’installe seule
dans un bureau situé sous l’étage
d’AOL France.

Curieuse démarche pour cette
ancienne élève d’HEC,titulaire d’un
MBA de l’Insead, ex-consultante
chez Arthur Andersen, passée en-
suite chez Disney France, puis chez
Pepsi, au poste de responsable de
planning stratégique : «A l’époque,
mes anciens camarades de promo-
tion ne comprenaient pas que je me
lance dans un domaine qu’ils ju-
geaient très incertain. » D’autant
que certains grands groupes lui fai-
saient des propositions financière-
ment beaucoup plus avantageuses.

Passionnée par le marketing,
l’écrit et les médias depuis le début
de ses études,Marie-Christine Levet

voit avec le Réseau la possibilité de
faire coïncider toutes ses envies et
de concrétiser l’un de ses plus pro-
fonds désirs : défricher des terres
vierges.«Aujourd’hui,je suis presque
une ancêtre du Web. Mais, au début,
j’étais comme Monsieur Jourdain.J’ai
fait de la nouvelle économie sans le
savoir. Je suis venue au Réseau pour
l’aventure.»

Quand elle démarre, elle dispose
de très peu de moyens.Elle travaille
seule pendant plusieurs mois, puis
recrute un webmaster et un com-
mercial pour démarrer l’activité
française. « Je faisais tout : directrice
générale, signataire d’accords de
partenariat, responsable de contenu
et un peu de secrétariat aussi... », se
souvient-elle. Petit à petit, la jeune
directrice étoffe le maigre contenu
de la page française. Elle s’efforce
de vulgariser le moteur,de dévelop-

per du contenu local, de créer un
site avec différentes rubriques.

Plutôt que de jouer la politique
d’esbroufe médiatique comme
Boo.com, elle lance une campagne
de communication seulement un an
après la création de Lycos France :
«Je ne voulais pas faire de publicité
avant que le produit ne soit finalisé. Il
devait être accessible et utilisable par
tous.» Stratégie payante : actuelle-
ment, Lycos est, selon NetValue, le
deuxième réseau Internet (courrier,
portail, hébergement) en France en
termes de couverture. Et le moteur
Lycos compte 2,5 millions de visi-
teurs uniques chaque mois.

GARDER LA TÊTE FROIDE
Depuis la fin 2000, la marque a

absorbé Caramail, numéro un du
courrier électronique en France, et
Multimania, numéro un de la com-
munauté. «Je pense qu’Internet peut
vivre de la publicité,mais il s’agit d’at-
tirer les annonceurs. Et pour cela, il
faut devenir leader», précise-t-elle.
Quant au positionnement, Lycos,
« marque ombrelle », se présente
désormais comme un compagnon
quotidien dans quatre domaines : la
recherche,l’information,la commu-
nication et l’expression libre. Si,
dans ces différents secteurs, Cara-
mail et Multimania se devaient de
garder leurs appellation et exis-
tence, ce n’était pas le cas pour

Spray,portail semblable à Lycos,qui
aurait pu «brouiller la visibilité» de
la marque vis-à-vis des internautes
et des annonceurs.

En attendant, ces rachats ont fait
passer la société d’une quarantaine
à plus de trois cents salariés. Fini
l’esprit pionnier. Il faut composer :
«Quand on est plus de deux cents, on
ne peut plus se contenter de discuter
à plusieurs en laissant la porte ou-
verte.» Pas facile non plus de faire
face à une rentabilité pas encore ac-
quise. Marie-Christine Levet se
donne encore un peu plus d’un an
pour y parvenir et garde la tête
froide.«Nous vivons actuellement un
retour de pendule. L’année dernière,
nous avons été propulsés dans l’ère
du n’importe quoi avec la folie des
start-up. Cette année, l’effet est exac-
tement inverse. La presse est tombée
dans toutes les caricatures et je ne me
suis absolument pas reconnue dans la
peinture que les médias ont fait de la
nouvelle économie. Mais le pendule
va se stabiliser. De toute façon, j’ai
choisi Internet pour vivre une expé-
rience dans une entreprise différente
et qui doit le rester même si elle s’ins-
titutionnalise.» Dont acte.

Hanna Waar

Business modèle du Réseau

A 34 ans, 
Marie-Christine
Levet, directrice
générale de Lycos
France, est déjà une
«ancêtre» du Net
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LE TOUR DU MONDE DES CYBERCAFÉS CETTE SEMAINE EN GRÈCE

Carnet interactif
Amazon.fr
Georges Aoun accède à la présidence d’Amazon.fr, succédant à 
Denis Terrien, fondateur du site. Dès 1999, il a participé au lancement
d’Amazon.fr, dont il est devenu le directeur général livre. Son objectif 
est aujourd’hui de valoriser l’achat en ligne mais aussi la francophonie.

Carrier 1
Maurice Kaoua a été nommé directeur général France de Carrier 1,
opérateur européen d’infrastructure et fournisseur de solutions globales
Internet. Maurice Kaoua occupait depuis janvier 2000 la fonction de
directeur des ventes pour l’Europe de l’Ouest chez KPNQwest.

Econocom 
Carole Thomas arrive chez Econocom France en qualité de directrice
qualité. Ses missions, au sein d’un des leaders européens de la gestion
d’infrastructures informatiques et télécoms, seront d’améliorer la qualité
interne et de mesurer la satisfaction des clients.

EN MARGE des réflexions menées notamment par l’Union
européenne ou, individuellement, par certains Etats européens,
les partenaires sociaux européens du commerce, EuroCommerce et
Uni-Europa Commerce, viennent de conclure un accord-cadre sur le
télétravail. La notion de télétravail est définie par les parties comme
«tout travail comparable à celui réalisé par un salarié sur le lieu de
travail normal, mais qui peut aussi être effectué à distance, en utilisant
des technologies informatiques en principe reliées au réseau
d’information de l’entreprise». La notion n’est pas nouvelle, mais était
limitée jusqu’à ces dernières années au travail par téléphone.
Les grandes lignes de cet accord-cadre européen font plutôt figure de
déclaration de bonnes intentions, dans l’attente d’une directive ou
d’un texte plus contraignant. Il est ainsi rappelé qu’un salarié
effectuant un télétravail doit être employé sur une base similaire à
tout autre salarié et qu’il doit bénéficier de droits comparables en
matière d’emploi, de rémunération et de possibilités de carrière.
L’accord contient aussi des dispositions relatives à la vie privée et à
l’intégrité du télétravailleur, ainsi qu’aux règles de confidentialité.
L’accord-cadre prend également soin de rappeler que le lieu où
s’effectue le télétravail et l’équipement utilisé doivent être conformes
aux réglementations applicables dans l’entreprise. Il en est de même
en matière de santé, de sécurité des équipements ou de participation
des télétravailleurs aux activités syndicales.
La conclusion de cet accord a été saluée par la commissaire
européenne chargée de l’emploi, Anna Diamantopoulo, qui y a vu le
signe que « le plus grand secteur privé européen en termes d’emplois est
pleinement déterminé à relever les défis de la société cognitive et à
améliorer le potentiel d’emploi et la compétitivité en Europe». Il faut en
effet rappeler que ce secteur emploie 23millions de personnes en
Europe, soit 16 % de la population active.
Pourtant, même si la réflexion sur la question du télétravail paraît très
nourrie au niveau européen, l’adoption de mesures concrètes semble
se heurter à une volonté généralisée de se contenter, pour le moment,
de lignes directrices ou de codes de bonne conduite, sans doute parce
que la matière sociale est sensible, mais aussi parce qu’il existe
encore beaucoup d’inconnues sur ce que sera demain le télétravail.
A cet égard, l’ouvrage Le Droit du travail à l’épreuve des NTIC, de Jean-
Emmanuel Ray, aux Editions Liaisons, rappelle un commentaire du
Livre vert de la Commission, en 1997, qui relevait déjà : « Le télétravail
ne doit être ni condamné a priori ni glorifié ; certains travailleurs le
considèrent comme une occasion d’être plus créatifs, d’autres
s’aperçoivent que le fait d’être coupés de la vie quotidienne de
l’entreprise est un risque qui va de pair avec le télétravail.»
Si le télétravail s’inscrit à l’évidence dans le courant de la flexibilité du
temps de travail et doit nécessairement être réglementé, il recouvre
aussi d’innombrables situations qui rendent particulièrement
complexe une uniformisation européenne.

Alain Hazan, avocat à la cour

a www.droit-technologie.org
a www.telework-mirti.org

Accord-cadre 
sur le télétravail

A bon droit
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Les passagers qui débarquent des ferries 

ne peuvent pas le manquer. Situé sur le port

de Nauplie, à 130 kilomètres au sud-ouest

d’Athènes, l’Internet Café accueille touristes

et locaux depuis maintenant trois ans. Avec

ses huit ordinateurs équipés de Webcam,

ses billards, ses tables pour boire un verre ou

jouer aux cartes, l’endroit constitue une halte

idéale pour les voyageurs qui arrivent dans

ce coin du Péloponnèse. Ce sont d’ailleurs

eux qui fréquentent le plus assidûment

l’espace dédié à la Toile. Courrier

électronique, compte en banque et actualités

sont au programme des séances de

navigation. Histoire, sans doute, de garder

un œil ouvert sur le monde actuel pendant

une visite sur des terres riches en passé. Pour

une heure de connexion, il faut débourser

1500 drachmes (environ 30 francs). Mais

l’Internet Café est aussi un endroit où l’on

vient se détendre, de 10 heures du matin

jusqu’à une heure avancée de la nuit

(2 heures). La programmation musicale

résolument moderne, mais non

assourdissante, accompagne parties de

billard et discussions entre amis.

CONNEXION ET TAPIS VERT

Internet Café, 43, odos Boulinas, Nauplie, tél. : (30) 0752-21280



CYBERCULTURE
L E  M O N D E  I N T E R A C T I F LE MONDE / MERCREDI 6 JUIN 2001 / V

DRÔLE de site que ce Visio-
drome. Univers cohérent –et déli-
rant– dans lequel l’internaute peut
s’immerger avec des jeux, infor-
mations, interviews et séries ani-
mées. On y retrouve aussi bien
Pierre La Police, dont l’humour dé-
calé est bien connu des lecteurs des
Inrockuptibles, que Stéphane Blan-
quet, graphiste, entre autres, pour
Libération. L’originalité du site, en
plus de son interface à l’esthétique
très aboutie, repose sur l’utilisation
de personnages récurrents qui ac-
cueillent et guident l’internaute. Ce
sont ces personnages, tout droit
sortis de l’imagination de l’équipe
d’Œil pour Œil, qui donnent ce ton
unique au site.

Comme l’explique Laurent Tri-
cart, responsable éditorial du site,
«Visiodrome possède un ton ouver-
tement politiquement incorrect ». En
effet, si les animateurs virtuels un
poil caricaturaux de Visiodrome
– Visioman, Grand Master Cash,

Viper Jane et Le Brain– vous rap-
pellent quelque chose, c’est nor-
mal, leur look cyber-manga, féti-
chiste et hip-hop des années 1980
est le fruit du travail collectif d’une
équipe dont la moyenne d’âge se si-
tue entre 25 et 30 ans.

Entièrement géré sous Flash, le
site propose donc un choix de sé-
ries animées assez longues, déve-
loppées, elles aussi, sous les aus-
pices d’un humour absurde et
grinçant.

Quand on demande au respon-
sable éditorial s’il n’a pas peur de
se couper d’une partie des inter-
nautes en développant un contenu
trop lourd à charger, il répond avec
assurance : « On peut essayer d’aller
visionner de la vidéo sur le Net et se
connecter ensuite sur Visiodrome.
On constate vite que le visionnage du
second est assez efficace,même avec
un simple modem 56 kbit/s. » Et
d’ajouter : « C’est l’un des grands
atouts de Flash, lorsqu’il est bien uti-
lisé : il permet notamment une sou-
plesse d’utilisation et un confort de
visionnage incomparable pour l’in-
ternaute. »

Visiodrome est une création
d’Œil pour Œil, société de produc-
tion multimédia lilloise spécialisée
dans la diffusion et la production
de contenus sur Internet. Créée 
en 1996 et installé au cœur du
vieux Lille, l’entreprise compte au-
jourd’hui une soixantaine de sa-
lariés, répartis en trois sociétés :
Œil pour Œil, Webcaster et An Eye
for an Eye. La première produit du
contenu multimédia, la deuxième

le diffuse et la troisième prépare
un jeu vidéo pour la rentrée 2002.
« Les quatre fondateurs d’Œil pour
Œil ont toujours souhaité travailler,
à la fois, en tant que prestataire de
services et producteur. Depuis 1996,
l’entreprise a donc toujours déve-
loppé ses propres concepts », af-
firme Laurent Tricart. C’est donc
tout naturellement que Visio-
drome a vu le jour dans l’esprit de
ses concepteurs, puisqu’il repré-
sente la conjonction de ces deux
métiers : producteur de contenus
(séries animées, vidéo-clips, etc.)
et diffuseur.

Bien sûr, tout le travail fait au-
tour de Visiodrome demande
beaucoup de temps et nécessite
d’être rentable à moyen terme.
« Pour l’heure, l’abonnement est
gratuit. Le passage au payant se fera
d’ici à la fin de cette année, prévoit
Laurent Tricart. Le prix sera hon-
nête, de 20 à 30 francs par mois, se-
lon la durée de l’abonnement. Soit le
prix moyen d’un magazine. »

En somme, rien de vraiment
anormal puisque Visiodrome se
positionne déjà comme un véri-
table webmagazine décalé. Il repré-
sente également une initiative inté-
ressante en matière d’animation à
épisodes sur le Web.Une veine déjà
exploitée par d’autres confrères
nordistes comme Chman avec leur
idôle rasta Banja, ou Toon 8 avec
leurs jeux interactifs en Flash.

Maxence Grugier

a www.visiodrome.com

Site entièrement
interactif,
Visiodrome
propose tout 
un univers à
l’humour absurde
et grinçant

Un webmagazine décalé 
tout en mouvement

Se prendre pour un dieu
et réaliser des miracles
BLACK & WHITE
Editeur : Electronic Arts
Support : CD-ROM sur PC
Prix : 349 francs (53,20 euros)

D’EFFETS d’annonce en confé-
rences de presse, Black & White
était attendu comme le Messie.
Rien de surprenant pour un jeu où
l’on incarne un dieu tout-puissant,
mais c’est surtout parce que Peter
Molyneux, véritable pape du jeu 
vidéo, en est le concepteur. Les
titres qu’il a produits, comme Po-
pulous, Syndicate ou bien Dun-
geon Keeper, sont à placer au pan-
théon des meilleures réalisations,
en termes d’originalité, de qualité
et de jouabilité. La genèse de son
dernier opus remontant à plus de
trois ans, c’est dans un certain cli-
mat de ferveur qu’était attendu
Black & White, la foule idolâtre des
joueurs se demandant si le miracle
allait encore avoir lieu...

La prise en main du jeu est
quelque peu déroutante, bien que
l’expression du pouvoir du joueur
soit,précisément,une main.Celle-ci
permet tant de s’accrocher au pay-
sage afin de se déplacer, que de sai-
sir un villageois ou encore de déra-
ciner un arbre pour alimenter en
bois un entrepôt.Car Black & White
se présente comme un traditionnel
jeu de gestion, où il faudra faire
prospérer un village, construire de
nouveaux bâtiments, récolter des
ressources et superviser les nais-
sances. Ces actions auront aussi
pour effet d’accroître la croyance
du peuple, et d’étendre la divine 

influence du joueur. Jusqu’à aller
convertir des villages plus éloignés.

Mais la concurrence est rude sur
les terres d’Eden ! D’autres dieux
sont présents, et ils ne laisseront
pas leurs ouailles sortir du droit
chemin. Il faudra satisfaire les 
désirs des autres villages, mais éga-
lement les impressionner, notam-
ment à l’aide de miracles. Peu im-
porte qu’il s’agisse d’un envol de
créatures ailées ou d’un orage des-
tructeur. Il y a bien ces deux repré-
sentants de la conscience qui inter-
viennent parfois,non sans humour,
afin d’influencer le joueur dans ses
actions, mais un dieu ne pouvant
être jugé, ce qui compte est la
conversion des âmes.

Si la réalisation technique est
sans faille et le graphisme somp-

tueux, le jeu pâtit de son aspect
stratégie-gestion,car en cela il n’ar-
rive pas à la hauteur des ténors du
genre. Il y a bien quelques missions
à remplir, mais elles sont lassantes
et répétitives. La créature peut se
battre, mais le maniement en est
tellement incertain que c’est une
phase du jeu indigne.

Pourtant, Black & White reste
agréable à jouer, grâce à toutes les
idées intéressantes et novatrices
qu’il recèle. S’il n’est pas miracu-
leux, le jeu fera certainement des
adeptes.

Pierre Rubenach

La mort de la disquette
Mémoire d’éléphant en poche

QUELS SONT les ingrédients es-
sentiels à la réussite d’une galerie
virtuelle? Et au-delà de cette pre-
mière question, comment et pour-
quoi utiliser la réalité virtuelle en
muséographie? A Laval (Mayenne),
vendredi 18 mai,une session du col-
loque international des rencontres
Laval Virtual était consacrée aux re-
lations entre art,architecture et réa-
lité virtuelle.Au travers de quelques
exposés, des chercheurs en infor-
matique, des architectes, des pa-
trons de jeunes pousses ou des ar-
tistes ont esquissé une réponse.

«La réalité virtuelle offre de nom-
breux avantages aux musées, expli-
quait Dimitrios Charitos, architecte
en réalité virtuelle venu d’Athènes.
Elle permet de résoudre quelques
problèmes très communs tels que le
manque de place ou le besoin pour les
visiteurs d’interagir avec les œuvres
exposées. » Marc Cavazza, profes-
seur à l’université de Teeside,en An-
gleterre, faisait, lui, remarquer que
«la réalité virtuelle peut être un outil
puissant pour communiquer, trans-
mettre une expérience artistique ».
Pas seulement à travers une instal-
lation ad hoc, c’est-à-dire un sys-
tème d’immersion tel qu’un mur ou
un dispositif CAVE –qui ressemble
à un cube moins une face–, «mais
aussi par le développement d’une
réalité virtuelle propre à servir de
support à des formes d’art plus tradi-
tionnelles», ajoutait-il.

La preuve par l’exemple ? Marc
Cavazza a alors montré comment,à
l’aide du moteur d’Unreal Tourna-
ment (jeu de combat),l’outil logiciel
qui permet de construire les scènes
du jeu, lui et son équipe ont réalisé
une galerie virtuelle des œuvres du
peintre contemporain Jacques Mo-
nory. Pourquoi ce peintre et pour-
quoi cet outil ? Parce que Jacques
Monory est l’un des leaders du
mouvement de narration figurative,
né à la fin des années 1960. Laissant
de côté l’abstraction pour revenir à
la réalité, et fragmentant une image
pour la décliner sur plusieurs toiles
de façon à raconter une histoire, il

devenait le cobaye idéal pour une
expérience de réalité virtuelle. Réa-
lisme et narration constituent deux
gros cailloux dans les chaussures
des experts en réalité virtuelle.

Quant à l’outil, il présente,au dire
de Marc Cavazza, plusieurs avan-
tages : celui d’être peu onéreux,
d’une part. Mais aussi et surtout,
celui de garantir, quelle que soit la 
situation, une même fréquence
d’images,aux alentours de 40 par se-
conde. Imaginez un peu le souvenir
que l’on garde d’une visite virtuelle
lorsqu’il faut attendre de longues se-

condes pour voir réapparaître les
toiles à chaque mouvement! D’où
l’idée d’exclure le superflu dans le
décor afin de raccourcir les temps de
chargement.

C’est cette approche qui a été re-
tenue par le groupe de recherche sur
les interactions homme-machine et
la réalité virtuelle de l’université
d’Athènes. Quelle que soit la nature
des œuvres numérisées par le
groupe, le contexte traditionnel
d’un musée (couloirs, salles...) est
réduit à sa plus simple expression.
Sauf dans le cas de la zoologie,pour

laquelle, et dans un but pédago-
gique, les chercheurs ont jugé perti-
nent de profiter de la numérisation
pour fournir des informations sup-
plémentaires. Ainsi, un pingouin
empaillé qui se trouvait simplement
exposé dans une vitrine de son mu-
sée d’origine a été replacé sur la
banquise pour la version virtuelle.

«C’est un long débat de savoir de
quel minimum on a besoin pour se
déplacer dans un musée virtuel »,
précise Dimitrios Charitos. Les élé-
ments qui permettent de repérer
l’horizon et la verticale en font in-
contestablement partie. Difficile
d’apprendre à naviguer dans un
univers où la pesanteur ne serait pas
présente. Mais après? La présence
d’autres visiteurs fait-elle partie de
l’expérience artistique ? Quid du
son? Pour l’heure, les pistes privilé-
giées visent plutôt à autoriser le 
visiteur à manipuler l’objet ou à le
toucher. «Nous pourrions nous pro-
mener dans le musée à l’aide d’un
gant et d’un autre périphérique sous
l’autre main pour la navigation »,
avance Dimitrios Charitos. Marc
Cavazza,lui,raconte comment,avec
l’accord de Jacques Monory, le visi-
teur de la galerie virtuelle peut in-
teragir avec les toiles. L’outil qui a
servi à sa construction, issu d’un jeu
de combat, offre la possibilité de ti-
rer sur quelques œuvres d’une série
assez morbide et de les détruire !

Corinne Manoury

Le musée s’essaie au virtuel
Aux rencontres 
Laval Virtual,
artistes, architectes
et informaticiens
imaginent la réalité
virtuelle du musée

Il y a les adeptes du jeu vidéo et les cinéphiles. Ces deux en-
sembles ont une intersection, mais les deux activités de concep-
tion restent séparées. On peut crier dans une salle de cinéma, la
fin sera toujours la même. Dans un jeu vidéo, il n’existe pas réel-
lement de scénario auquel se prêtent les acteurs. C’est en consta-
tant cette lacune que l’équipe de Marc Cavazza, de l’université de
Teeside, en Angleterre, s’est intéressée à la narration interactive,
dérivée de la réalité virtuelle. Elle a développé un outil pour pro-
duire des scénarios dynamiques. Inspiré de la série télévisée
«Friends », le résultat met en scène Ross et Rachel, deux des héros
du feuilleton. Chacun des deux personnages a une sorte de plan
de travail pour réaliser le scénario. Ross a pour objectif de sortir
avec Rachel qui, elle, a un programme d’activités. Chacun des deux
est doté d’un profil psychologique. Et le spectateur peut interagir
en subtilisant des objets ou en chuchotant à l’oreille d’un person-
nage. Ce programme n’est encore qu’une expérience, mais il ouvre
peut-être la voie à de futurs jeux, réellement interactifs.

La narration interactive

Universel
L’appareil photo numérique MVC-CD200 de la nouvelle gamme Mavica
de Sony enregistre les images sur des CD-RW (réinscriptibles) de 8 cm
de diamètre. Vous pouvez ainsi stocker 250 photos haute résolution et

jusqu’à 1 300 en qualité minimale
(640 x 480 pixels). Ce support

universel est compatible avec
presque tous les nouveaux
PC et Mac. Connecté à un
PC, l’appareil peut être
utilisé comme un lecteur
enregistreur de CD-RW
externe.
Prix : 8000 francs 
(1219,59 euros).

Disponibilité : juin 2001.
a www.sony.fr

Dense
À peine plus grand qu’une pièce 

de 5 francs, le minidisque optique
DataPlay d’Imation stocke 500 Mo 
de contenu numérique (2 faces) :

onze heures de musique MP3, des
images (160 en très haute qualité)
et deux heures de vidéo. Sa durée
de vie est estimée à cent ans, mais

il est non réinscriptible. Prix
envisagé : à partir de 50 francs

(7,62 euros) en simple face.
Disponibilité : deuxième semestre

2001 aux États-Unis et printemps
2002 en Europe.

a www.imation.com

Sécurisé
Long de 5 cm (à l’avenir il sera réduit à 3 cm) et conçu pour passer d’un
appareil à l’autre, le Memory Stick de Sony enregistre des photographies,
des vidéos, de la musique et des données informatiques.
Actuellement, sa capacité de stockage maximale
est de 128 Mo (90 disquettes). Une
languette de verrouillage
évite que les données
soient effacées
accidentellement.
Prix : de 300 francs 
(45,73 euros) pour 8 Mo 
à environ 2000 francs 
(304,90 euros) pour 128 Mo.
a www.sony.fr

Stylé
Minuscule (49,8x49,2x15 mm) et léger (43 g), le SV-SD75 de Panasonic,
lecteur au format Secure Digital (SD), se porte en pendentif ou se glisse

dans un bracelet-montre. Il est livré avec une carte SD
64 Mo et des écouteurs. Les chocs n’ont

aucune répercussion sur l’écoute.
Prix : 3300 francs (503,08euros).

a www.panasonic.fr

Une sélection d’Agnès Batifoulier
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Permettre à l’internaute de
construire et gérer lui-même
son contrat d’assurance-vie :
c’est le pari relevé par
Altaprofits, une start-up de 
7 salariés créée en janvier 2000
par trois spécialistes de ce
secteur qui se sont rencontrés
au sein de la compagnie
d’assurances Athéna, et ont
travaillé ensemble dans le
cabinet de courtage Asset
Group Opéra. «Nous avons
voulu mettre à la disposition de
l’internaute des outils de calcul
élaborés, normalement utilisés
par les financiers», explique
Elisabeth Andrey, l’un des trois
fondateurs de la société. Ainsi,
l’utilisateur peut créer lui-
même son portefeuille, en
fonction de ses objectifs. C’est
une rupture par rapport à la
concurrence, les autres sites
d’assurance-vie se contentant
de proposer un choix entre
trois profils, «prudent»,
«équilibré» et «dynamique».
Vous souhaitez acheter dans
dix ans une résidence
secondaire? Indiquez le prix,
ce que vous êtes prêt à investir
chaque mois et à verser dans
l’immédiat, l’écran affichera
alors le portefeuille adéquat,
avec chacun de ses fonds et
leur historique. Cela grâce à
une technologie «Asset
Allocator», qu’Altaprofits a fait
développer par des consultants
en intelligence artificielle, qui
ont appliqué aux portefeuilles
d’OPCVM (sicav et fonds
communs de placement) des
systèmes de calcul jusque-là
utilisés pour les portefeuilles
d’actions et d’obligations.
Altaprofits permet également
de gérer son contrat en ligne,
c’est-à-dire d’arbitrer,
directement sur le site, en
analysant le portefeuille et en
l’optimisant selon ses taux de
risque et de rendement. C’est
un avantage par rapport au
système traditionnel, où l’on ne
reçoit une position de compte
qu’une fois par an, ou par
trimestre, en n’ayant la
possibilité de n’arbitrer
qu’hebdomadairement.
Enfin, si l’internaute n’a pas
d’interlocuteur réel, il dispose
de toutes les informations
nécessaires sur les 60 fonds
disponibles (issus de 
25 sociétés de gestion), leurs
cotations et indices, mais aussi
de calculateurs de retraite,
d’impôt sur le revenu et de
succession. Le contrat de base
est géré par la Fédération
continentale, filiale de Generali.
Le site compte aujourd’hui
deux inscriptions par jour.
Même si la start-up évolue 
sur un marché de niche, elle
pourrait, selon une étude
menée en interne, intéresser
3,9 millions des 7 millions
d’internautes français.
Altaprofits espère devenir
rentable dans les trois
prochaines années, d’abord en
vendant sa technologie. «Une
technologie que nous ne cessons
de développer, pour garder notre
avance sur la concurrence»,
précise Elisabeth Andrey.
La société dispose d’une 
autre source de revenu,
un pourcentage sur les
encours. «C’est nous et Generali
qui nous partageons 0,95 % 
des encours. Pour l’instant,
la majeure partie de ce
pourcentage revient à Generali.
Au fur et à mesure que nous
ferons nos preuves, la balance se
rééquilibrera en notre faveur»,
explique Hervé Tisserand,
cofondateur d’Altaprofits.

Aude de la Porte

a www.altaprofits.com

Altaprofits 
facilite l’assurance-vie

Start-up

CELA FAIT des décennies que
les experts prévoient l’avènement
de toutes sortes de systèmes de
paiement électronique, qui se révè-
lent l’un après l’autre chimériques.

Les micropaiements via Internet
(pour des montants inférieurs à 40
francs) comptent comme l’un de ces
échecs cuisants. Pourtant, il existe
encore un mince espoir de voir un
jour ces micropaiements devenir
une véritable vache à lait pour
quelques grands acteurs du secteur
des communications mobiles.

En 1998,Nicholas Negroponte, le
gourou visionnaire des nouvelles
technologies, alors responsable du
Media Lab du MIT (Massachusetts
Institute of Technology), l’une des
universités américaines les plus ré-
putées dans le domaine, avait pré-
dit : «Vous allez assister, d’ici à l’an-
née prochaine, à un transfert sans
précédent sur le Web des systèmes de
micropaiement. » Ajoutant que
cette technologie allait permettre
au cybercommerce d’encaisser des
dizaines,voire des centaines de mil-
liards de dollars par an sur le Web.

UN ELDORADO INATTEIGNABLE ?
Nicholas Negroponte avait vu

juste. Il y a bien eu un engouement
des entrepreneurs et investisseurs
pour les systèmes de micropaie-
ments électroniques...avec pour ré-
sultat un désastre quasi généralisé.
Cette année, les faillites des start-up
spécialistes du secteur  sont presque
aussi rapides que leur lancement
après les prédictions de Nicholas
Negroponte. Problèmes de sécu-
rité des transactions, réticence des
banques,retards dans le développe-
ment de projets de porte-monnaie
électronique, l’eldorado promis
reste largement inatteignable.

Pourtant, une société, le géant
japonais NTT DoCoMo, fait figure
d’exception. L’opérateur de télé-
coms propose sur ses mobiles avec
accès à Internet des milliers de ser-
vices en ligne qui vont des jeux à
l’échange de photos, en passant
par des plans de ville. Les clients
paient de 85 cents à 2,5 dollars en-

viron à chaque fois qu’ils utilisent
certains de ces services. Il semble
que DoCoMo ait trouvé la recette
pour faire marcher le micropaie-
ment électronique : le « m-com-
merce ». La filiale de l’ex-mono-
pole de la téléphonie NTT attire 
les abonnés par millions avec sa
technologie i-mode. Valeur chérie
des investisseurs, elle a récemment
levé 1 milliard de dollars et n’écarte
pas la possibilité d’une expansion
aux Etats-Unis en prenant une part
du capital de l’opérateur américain
AT&T Wireless.

Ce modèle mobile des micropaie-
ments, qui devrait aussi exploser en
Europe avec l’arrivée des nouvelles
générations de portables, semble
être difficilement transposable sur
les PC. Le principal obstacle est
moins technologique que psycholo-
gique.Sur le Web consulté depuis un
PC, non seulement les consomma-
teurs ont été habitués à la gratuité
mais,en plus, le processus de micro-
paiement est très fastidieux.

Clay Shirky,analyste de la société
d’investissements en technologie
Accelerator Group,explique que les

micropaiements «sont source d’ap-
préhension et de confusion pour le
consommateur, vu la quantité de
renseignements demandés et leur ta-
rification aléatoire ». Il existe bien
sûr des exceptions. Les internautes
sont d’accord pour payer des ar-
ticles et archives de journaux, par
exemple. Mais, pour la plupart des
services et contenus fournis par le
Web, les micropaiements ne sem-
blent pas être une option viable.

En revanche, sur votre téléphone
mobile, vous n’avez d’autre choix
que de payer, en tant qu’abonné, ce

que votre opérateur demande. Et
pour cela, il suffit de taper sur 
la touche «OK» puis de régler le to-
tal sur votre facture de téléphone 
mensuelle. L’opérateur n’a, de son
côté, qu’à le facturer comme une
connexion surtaxée et à redistribuer
ensuite les revenus aux fournisseurs
du service. Sur votre PC, la concur-
rence est rude,et vous n’êtes jamais
qu’à un clic d’un prestataire prêt à
vous fournir le service gratuitement.

De plus, les établissements fi-
nanciers ne font rien pour favoriser
les micropaiements sur le Net,

alors qu’ils sont tout simplement
pris en charge par les opérateurs de
télécoms sur le mobile.Les sociétés
de cartes de crédit ne réalisent en
effet que de maigres bénéfices sur
des montants inférieurs à 70 ou 
100 francs,si bien qu’elles ne les ac-
ceptent pas. Les banques ont,
quant à elles, largement récusé
tous les systèmes de paiement
électronique sur Internet qui per-
mettent de débiter directement
une somme d’un compte, à cause
des trop gros risques de fraude.
Tant que les paiements électro-

niques n’en passeront pas par le
système de compensation com-
plexe de l’industrie bancaire, à la
manière de l’affacturage par Inter-
net, ils seront trop vulnérables au
détournement.

L’industrie ne compte donc plus
les victimes du rêve des micropaie-
ments et autres modalités de paie-
ment sur le Web. Cybercash, l’un
des pionniers américains dans ce
domaine, a déposé son bilan au 
début de l’année. En janvier, l’incu-
bateur Internet CMGI a fermé sa 
filiale spécialisée ExchangePath.

PayPlace.com, une autre société de
micropaiements électroniques, a
été vendue au début du mois d’avril
à eTime Capital, qui se focalise 
sur les paiements électroniques in-
terentreprises. PayPal, bien connu 
des utilisateurs d’eBay, n’a pas
réussi à étendre ses activités au-
delà du marché des enchères en
ligne. L’avenir, pour l’industrie des
e-paiements, passera-t-il donc par
un téléphone et sera-t-il réinventé
au Japon et en Europe?

Geoffrey Smith

Des minisommes qui valent des milliards
Le micropaiement
sur le Web promet
d’être un jackpot.
Mais, aujourd’hui,
seul le japonais 
NTT DoCoMo en a
trouvé la recette

POUR VOIR à quoi ressemble 
la prochaine grande idée du mar-
keting en ligne, il suffit, aux Etats-
Unis, de vous rendre dans une li-
brairie de quartier Barnes & Noble.
La société a créé des « espaces de
vie » dans ses magasins, où ses
clients peuvent s’asseoir dans des
canapés pour lire ou siroter un café
et où leurs enfants ont à disposi-
tion BD et jouets.Après avoir passé
un bon moment, le client finit for-
cément par acheter un livre ou
deux. C’est un exemple classique
de la façon dont le développement
de « communautés » peut stimuler 
les ventes d’une entreprise. Et ce
concept est tout à fait transposable
sur le Web.

PharmQuest, éditeur de logiciels
pour l’industrie pharmaceutique,
est un fervent adepte de cette nou-
velle forme de communauté com-
merciale virtuelle. L’année der-
nière, il a investi 500 000 dollars
pour créer un espace de rencontre
en ligne pour ses clients scienti-
fiques. Dans les forums, les sec-
tions actualité et thématiques et les
espaces de chat sont conçus pour
favoriser les échanges entre les
100 000 professionnels de la phar-
macie. Cela a procuré à Pharm-
Quest un lieu pour communiquer
directement avec ses clients. Le 
site ne contient aucune publicité 
à proprement parler – ni bandeau,
ni fenêtre « pop-up », ni contenu
vidéo.

Mais PharmQuest participe de
manière régulière à la commu-
nauté qu’elle a créée, en diffusant
des messages dans les diverses ru-
briques, en invitant le groupe à ré-
agir sur d’éventuels nouveaux pro-
duits ou bien en recueillant ses
idées pour des projets à venir. Les
résultats, selon le PDG, Shankar
Hemmady, ont été appréciables. Il

estime que, cette année, les idées 
et interactions et réactions en 
ligne ont permis de générer 
environ 10 millions de dollars en
économies d’échelle et en chiffre
d’affaires additionnel.

Il n’est pas le seul à conduire
cette expérience. Le fabricant de
matériel de bricolage Ace Hard-
ware héberge également une com-
munauté en ligne, réservée à ses
300 distributeurs dans le monde,
qui leur offre un espace pour
échanger des techniques commer-
ciales et pour réagir aux différentes
promotions leur suggérant de faire
davantage de stocks de produits
Ace dans leurs magasins. D’après
les dirigeants d’Ace, le programme
a contribué à augmenter le chiffre
d’affaires de la société et à entrete-
nir les liens entre le siège et les 
distributeurs.

L’avantage de ces communautés
est donc bien qu’elles se révèlent
être des outils marketing efficaces,
loin des campagnes publicitaires
classiques et des méthodes de mar-
keting ciblé sophistiquées que les
sociétés attendaient de l’Internet.
Et pourtant, elles exploitent effica-
cement le support, ce qui est loin
d’être toujours le cas des publicités
sur bandeaux et autres campagnes
via courriel.

Un nombre grandissant de so-
ciétés souhaitent se lancer dans
l’aventure. Le fabricant de produits
de régime Slim Fast a ainsi créé son
site communautaire, incluant un
«conseiller virtuel personnel», dans
l’espoir que cette interactivité ai-
dera les clients à ne pas abandonner
leur régime... et donc à acheter ses
produits. Le fabricant de produits
d’hygiène Johnson& Johnson vient
de dépenser 10 millions de dollars
pour acheter Babycenter.com, site
communautaire populaire destiné
aux jeunes parents. Le créateur des
Huggies et de la Baby Powder es-
père que cette communauté inter-
naute lui donnera, entre autres, un
accès meilleur et plus régulier à sa
clientèle cible.

Mais cette tactique n’est pas sans
risques.D’une part, la gestion d’une
communauté intéressante coûte
cher. Cela nécessite une animation
et des mises à jour permanentes, et
une véritable synergie avec les
autres efforts marketing de l’entre-
prise. De plus, les professionnels
avancent encore à petits pas par
crainte d’irriter les puristes du Net.
Les consommateurs pourraient se
révolter en découvrant leurs sites
communautaires envahis par les in-
térêts marchands. Mais si la com-
munauté répond à leurs besoins, ils
continueront à y passer du temps,
et  y achèteront même peut-être
quelque chose.

Ellen Neuborne

Des entreprises
savent tirer parti 
de la création
d’espaces de
rencontre et de
discussion en ligne

L’outil marketing 
des communautés du Web

Les mamies pirates
tricotent sur la Toile

e Les pages «Entreprises» 
sont réalisées par les rédactions 
du «Monde interactif» 
et de «Business Week/e.biz».

e Traduit de l’anglais par 
Thibaut Devillard / Tradweb

L’ÉCHANGE de fichiers musi-
caux via Napster a donné des idées
à des milliers de grand-mères amé-
ricaines, fanatiques de broderie et
de tricot. Branchées sur Internet,
elles s’échangent librement des pa-
trons par courriels, après les avoir
scannés et numérisés ou en livrant
les fichiers sur des forums de dis-
cussion. Contrairement à Napster,
pas besoin de logiciel spécifique ni
de répertoire centralisé. Des sites
underground qui permettent de 
télécharger gratuitement des mo-
tifs piratés et qui compilent ces
échanges de fichiers se multiplient
sur la Toile.

Pour économiser une dizaine de
dollars et occuper leurs longues
soirées d’hiver, des brodeuses invé-
térées surfent sur des sites spéciali-
sés, à la recherche du patron de
leurs rêves. D’innocentes mamies
deviennent malgré elles des pirates
informatiques chevronnées et écu-
ment les chat-rooms spécialisées.
Geocities abrite notamment le po-
pulaire Free Knitting.

Tout cela ne serait qu’une anec-
dote si ces sites pirates ne s’étaient
pas multipliés en l’espace de
quelques mois. Et les géants de 
l’industrie commencent à trem-
bler. Great Notions, qui réalise 
près de 100 millions de francs de
chiffre d’affaires par an, a vu ses
ventes chuter de 50 % au cours des
trois derniers mois d’exercice. Les
éditeurs de patrons envisagent sé-
rieusement de poursuivre en jus-
tice les brodeuses pour violation
de droits d’auteur.

Jim Hedgepath, PDG de Pegasus
Originals, un éditeur de patrons
basé en Caroline du Sud, qui réalise
un chiffre d’affaires annuel de
4 millions de francs, est au bord de
la faillite.«Depuis deux ans,nous ac-
cusons des pertes d’un million et

demi de francs par an », enrage-t-il.
Une dégringolade largement due,
selon lui, aux «pirates grises ». «La
trentaine de sites que nous avons fait
fermer se reforment sous des identi-
tés différentes. Ils échappent à tout
contrôle», souligne-t-il.

Les fondatrices de ces espaces
communautaires redoublent d’in-
géniosité et se retirent volontaire-
ment de Yahoo! ou eGroups pour
sombrer dans la clandestinité.
PatternPiggiesUnite! et OinkersDe-
light ont été des précurseurs et opè-
rent désormais dans la plus grande
discrétion. Pour accéder à ces clubs
très privés, il faut désormais mon-
trer patte blanche. Toute personne
souhaitant se joindre au groupe
doit être parrainée par un membre,
afin d’éviter que les détectives pri-
vés dépêchés par les professionnels
de l’industrie n’infiltrent ces ré-
seaux underground.

Déjà, une douzaine de gros bon-
nets de l’industrie ont formé l’ESPC
(Coalition pour protéger les motifs
de broderie). La première société à
avoir engagé des représailles en-
vers des pirates notoires est Great
Notions. Ainsi, un couple de retrai-
tés a dû remettre à la justice or-
dinateur, scanner et machines à
coudre en sa possession, et fermer
le site artisanal qui avait fait beau-
coup trop d’émules, aux yeux du
procureur général.L’industrie tente
d’élaborer une stratégie encore
plus répressive, mais l’exercice
s’avère délicat et fastidieux. L’Amé-
rique puritaine rechigne à envoyer
une armée de Cartes vermeil de-
vant les tribunaux.

Marine de La Horie

a www.freepatterns.com
a www.geocities.com/
lefroglady/knitring.html
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CRYPTOGRAPHIE : l’heure est à la méfiance. Dans le rapport qu’ils ont rendu, mardi 29 mai, sur le réseau d’écoutes Echelon, les parlementaires
européens conseillent aux entreprises et aux administrations de crypter toute leur correspondance. Et si le logiciel PGP (Pretty Good Privacy) 
est en passe de devenir un standard sur la Toile, les chercheurs n’en sont pas moins lancés dans une course à toujours plus de sécurité.

CELA S’APPELLE le «principe
d’incertitude d’Heisenberg ». En
l’énonçant, en 1927, le physicien al-
lemand Werner Heisenberg était
loin de se douter que son inéqua-
tion permettrait, quelque soixante
ans plus tard, la naissance d’une
nouvelle forme de cryptographie.
Ce principe célèbre,qui formalise le
caractère « insaisissable » des par-
ticules élémentaires,est en effet à la
base de la « cryptographie quan-
tique», qui garantit un partage in-
violable des clés de cryptage.

Explications. Lorsque deux cor-
respondants tiennent une conversa-
tion cryptée, chacun doit être en
possession de la même « clé » – une
succession aléatoire d’un grand
nombre de 0 et de 1. Un partage qui
est aussi le talon d’Achille de tout
protocole d’échanges chiffrés. Car il
suffit qu’un tiers se procure cette clé
pour que les messages envoyés puis-
sent être lus.

C’est ce maillon que la cryptogra-
phie quantique permet de sécuriser.
Pour le reste, ce sont en effet les
mêmes algorithmes qui servent à
coder la correspondance. Comme
l’explique Jean-Pierre Goedgebuer,

directeur du Laboratoire d’optique
Pierre-Michel-Duffieux (CNRS/uni-
versité de Franche-Comté), la cryp-
tographie quantique répond à la
question : comment effectuer une
distribution de clés, via une fibre
optique, sans qu’un tiers puisse ja-
mais l’intercepter?

Pour rendre impossible cette in-
terception, «chaque bit est codé sur
un seul et unique photon», explique
Jean-Pierre Goedgebuer. A la diffé-
rence des transmissions classiques
de données par fibre optique, ce ne
sont donc pas les pulsations de la lu-
mière qui codent l’information,
mais l’état de polarisation de cha-
cun de ces « grains de lumière »
transmis. C’est à ce stade que le ca-
ractère « quantique » du protocole
se révèle. Car, en vertu des lois 
de cette étrange physique (et no-
tamment du principe d’incertitude
d’Heisenberg), toute mesure effec-
tuée sur une particule perturbe irré-
médiablement son état. En d’autres
termes, un espion qui «écouterait»
la transmission et tenterait de repé-
rer le bit associé à chaque photon
changerait la nature de l’informa-
tion que porte ce dernier.

«Ensuite, explique Jean-Philippe
Poizat, chercheur au laboratoire
d’optique théorique et appliquée
d’Orsay, on va “sacrifier” une partie
des bits transmis : au cours d’une
communication non nécessairement
cryptée, les deux correspondants vont
comparer une partie de la clé échan-
gée.» Si,après cette comparaison,la
partie « sacrifiée » de la clé est iden-
tique de part et d’autre,alors la ligne
n’a pas été perturbée. Et est donc à
l’abri des indiscrétions. Pour finir,
les correspondants conservent la

partie « préservée » de la clé. Des
bribes utilisées pour crypter et dé-
crypter la correspondance.

Les chercheurs n’en sont pas res-
tés à la théorie.En 1989, la première
expérience de transmission quan-
tique de clés a ainsi été menée, en
propagation libre, dans les labo-
ratoires d’IBM sur une distance 
de 30 centimètres. Quatre ans plus
tard, les laboratoires de recherche
de British Telecom effectuaient des
expériences semblables, sur des
fibres optiques d’une dizaine de ki-
lomètres. C’est aujourd’hui sur des
longueurs de 20 à 30 kilomètres que
l’université de Genève, le labora-
toire de recherche de Los Alamos
ou le Laboratoire d’optique Pierre-
Michel-Duffieux mènent de sem-
blables expériences.

DES SOURCES DE PHOTONS
Tout n’est pas réglé pour autant.

«Les problèmes sont aujourd’hui es-
sentiellement d’ordre technologique,
constate Jean-Pierre Goedgebuer.
La contrainte d’utiliser les fibres op-
tiques standard nous impose de tra-
vailler avec des longueurs d’onde de
l’ordre de 1,5 micron, auxquelles le
rendement quantique des photons 
est faible, c’est-à-dire de l’ordre de
10 %. » Sur 100 photons envoyés,
seule une dizaine seront donc, en
bout de course, détectés. S’affran-
chir des contraignantes fibres op-
tiques peut ainsi se révéler intéres-
sant. «Nous travaillons sur de telles
transmissions, dans l’air, entre la
Terre et un satellite par exemple,
poursuit Jean-Pierre Goedgebuer.
On pourra alors utiliser une longueur
d’onde de 0,8 micron, à laquelle le
rendement est alors de 90 %. » Les

chercheurs espèrent ainsi obtenir
de meilleurs débits que les quelques
kilobits par seconde atteints au-
jourd’hui – dans ce type de trans-
mission – sur les fibres optiques
standard.

Un point crucial.Il conditionne en
effet l’utilisation de cette nouvelle
cryptographie sur des distances plus
grandes. Mais le problème est à
double sens.Et la détection n’est pas
moins problématique que l’émis-
sion : il est particulièrement ardu de
trouver des sources de lumière dont
le comportement, comme le décrit
Jean-Philippe Poizat, serait celui
«d’un “pistolet” qui, à chaque pres-
sion de la détente, éjecterait un
unique photon ».

On en est loin. Aujourd’hui, ce
sont des diodes lasers très atténuées
qui sont utilisées en lieu et place 
de ces sources de photons, objets
d’une intense recherche, comme
c’est le cas au laboratoire d’optique
théorique et appliquée d’Orsay.
Pourtant, ces obstacles surmontés,
la transmission d’une information
n’en serait pas pour autant abso-
lument sécurisée. Pour fiabiliser
toute la chaîne aussi sûrement que
le «partage quantique» des clés, il
conviendrait donc, plaisante Jean-
Pierre Goedgebuer, de «mettre au
point un système d’authentification
quantique du correspondant». Pour
être sûr, en somme, que la personne
avec qui la « conversation » s’en-
gage est bien celle que l’on croit !

Stéphane Foucart

L’inviolabilité 
du partage des clés
de cryptage est
garantie par 
un principe de la
physique quantique

La physique quantique
se met au service de la cryptographie

POUR SIGNER électronique-
ment,deux systèmes algorithmiques
sont utilisés : la factorisation et les
courbes elliptiques. Tous deux fon-
dés sur un jeu de clés, ils font inter-
venir pour l’un de grands nombres
premiers, pour l’autre des points ju-
meaux contenant des informations
complémentaires. Mais ces sys-
tèmes pourraient bientôt voir arri-
ver un concurrent dans les codes
correcteurs d’erreurs. Ces derniers
assurent la confidentialité d’un mes-
sage grâce à la complexité du pro-
blème mathématique qu’il faut ré-
soudre pour retrouver une erreur
ajoutée à ce même message.

En février 2001, l’Inria (Institut
national de recherche en informa-
tique et en automatique) a annoncé
avoir mis au point «le premier sys-
tème praticable de signature électro-
nique fondé sur les codes correcteurs
d’erreurs». Un système très fiable,
puisque le fait de tester la sécurité
revenait à montrer qu’il était aussi
difficile de faire une fausse signa-
ture que de décoder la totalité de la
signature produite avec ce système
cryptographique.

Nicolas Sendrier,membre du pro-
jet Codes qui a travaillé à la mise au
point de ce nouveau système, ex-
plique en effet que le décodage total
de la signature revient à trouver la
solution d’un problème dit « NP-
complet », situé au sommet de la
complexité dans une classe de pro-
blèmes mathématiques dont le
nombre de solutions peut se repré-
senter sous forme d’arbre et croît de
façon exponentielle.

Concrètement, le système de si-
gnature électronique mis au point à
l’Inria s’inspire du système de chif-

frement de McEliece. Ce qu’on ap-
pelle un «mot» de code y est consti-
tué de 1024 bits, séparés en quelque
500 bits d’information et 500 bits de
redondance. Dans ces 1000 bits, on
en change 50 aléatoirement, intro-
duisant des erreurs. Modifié, le mot
de code peut alors être envoyé, et le
propriétaire disposant du secret
parvient à décoder le message.

Mais,pour en faire une signature,
les chercheurs de l’Inria ont dû mo-
difier ce système,allongeant la taille
du mot de code à 16000 bits et di-
minuant la redondance à 144 bits.A
partir de là, selon le cryptosystème
de Niederreiter, ils ont produit ce
qu’on appelle un syndrome, une in-
formation de même taille que la re-
dondance. Le « hachage », c’est-à-
dire la compression du message à
signer, conduit à ce syndrome que
l’on considère comme un mot de
code erroné.

A l’aide de la clé publique, la per-
sonne qui reçoit le document peut
alors calculer le syndrome et le
comparer à la signature.L’avantage
de ce système tient dans la taille de
la signature : une centaine de bits
qui correspondent à environ 17 ca-
ractères alphanumériques. A peine
plus longue qu’un numéro de télé-
phone, on peut donc imaginer la
transmettre par téléphone ou la lo-
ger en grande quantité sur une
carte comme la carte Vitale. Ce qui
éviterait un remplacement trop ra-
pide par manque de place. En re-
vanche, la clé publique est plus en-
combrante : 1 mégaoctet. Bonne à
charger une fois pour toutes sur un
ordinateur, par conséquent !

Corinne Manoury

Le principe 
de l’erreur ajoutée

Comment PGP sécurise 
votre correspondance

DOCUMENTATION : STÉPHANE FOUCART. ILLUSTRATION : DIDAPIX
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LIMOGES, sa porcelaine, sa ca-
thédrale, sa gare art déco, sa cam-
pagne tranquille et verdoyante...
Au rayon touristique, la capitale 
du Limousin ne manque pas de
charmes. Ils ne sont cependant pas
suffisants pour maintenir au ber-
cail la population estudiantine. La
région souffre en effet d’un déficit
d’image et voit s’exiler chaque an-
née ses diplômés vers des ailleurs
plus prometteurs.

Selon les chiffres de l’APEC,la ré-
gion –qui représente 1,2% de la po-
pulation française– n’emploie que
0,6 % des cadres français (l’Ile-de-
France en concentre près de la moi-
tié). Le Limousin a d’ailleurs ten-
dance à recruter du côté des cadres
confirmés (dans 51 % des cas,
contre 35% au niveau national),et à
moins faire appel à ses jeunes di-

plômés (28% des recrutements en
1999, contre 35 % pour la moyenne
nationale).

«Nous avons du mal à conserver
les jeunes», résume Sylvain Benoît,
responsable de l’Observatoire uni-
versitaire des parcours étudiants au
sein de l’université de Limoges.
C’est lui qui est à l’origine du projet
Canalsup Emploi. Au travers de té-
moignages et de dossiers interac-
tifs, cette webtélévision souhaite
faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés dans la région.
«Les étudiants ont en tête qu’ils de-
vront quitter la région pour travailler,
précise-t-il. Nous avons donc décidé
de monter au créneau et de montrer
notre potentiel sur le Net.»

Voilà un an,Sylvain Benoît assiste
à l’éclosion des webtélés généra-
listes et y voit un moyen «ludique»
de communiquer auprès des étu-
diants. D’autant qu’à l’époque,
l’Agence régionale de développe-
ment du Limousin montre la voie 
et mène sa propre expérience au 
niveau local avec e-tivi.com, une
webtélé aujourd’hui arrêtée. Deux
autres éléments orientent Sylvain
Benoît et son équipe vers la vidéo
en ligne : l’université de Limoges a
été l’une des premières à mettre en
place une formation à distance dis-
pensée par Internet, et la chaîne
spécialisée dans l’emploi, Demain!,
s’est implantée dans la région. Le
rôle de cette dernière est crucial

dans le projet : déjà partenaire d’e-
tivi, elle a accepté de jouer le jeu, et
fournit gratuitement sa technologie
et son savoir-faire pour assurer les
reportages en ligne et les directs,qui
sont au cœur de Canalsup Emploi.
«Cela nous permet de tester le sup-
port. Il s’agit de la première incursion
de la chaîne sur le Net », précise
Jean-Claude Frisque, journaliste à
Demain!, en charge du développe-
ment Internet.

DES DIRECTS UNE FOIS PAR MOIS
«Nous avons choisi de mettre en

avant des expériences individuelles.
Nous voulons montrer aux jeunes di-
plômés qu’il y a un avenir dans notre
région», argumente Sylvain Benoît.
Depuis le 15 avril dernier, date de
démarrage de la télévision, une di-
zaine de témoignages sont acces-
sibles, où des «anciens» racontent
en trois minutes leur parcours dans
la région depuis qu’ils ont quitté les
bancs de l’université de Limoges.
« Au travers de différentes études,
nous nous sommes aperçus que les
étudiants avaient du mal à se proje-
ter dans l’avenir. En leur proposant
des cas concrets, nous voulons leur
fournir des clés, et faire en sorte que
Canalsup devienne un outil à part en-
tière pour leur orientation.»

C’est aussi pour cela que des di-
rects sont organisés une fois par
mois sur le site. Le premier a eu lieu
en mai, sur le thème des métiers du

sport en Limousin. « Une quaran-
taine de personnes se sont connectées
pendant le débat.L’horaire était peut-
être mal choisi.En revanche,mille in-
ternautes ont consulté le dossier mis
en ligne. C’est ce que nous voulons :
fournir les bases d’une réflexion. »
Une bourse de l’emploi, qui permet
à l’université de centraliser les offres
qu’elle reçoit, ainsi qu’un forum
sont également en ligne.

D’autres télévisions universi-
taires sur Internet existent déjà,
mais Canalsup est la première à
s’être tournée du côté de l’orienta-
tion de ses jeunes diplômés. Les ré-
cents déboires des télévisions sur
Internet n’ont pas refroidi les ar-
deurs des auteurs du projet. «Nous
avons un contenu original et à forte
valeur ajoutée. Nous bénéficions du
soutien de l’université qui a financé la
création du site. Il ne faut pas oublier
que nous n’avons pas d’objectifs com-
merciaux. Notre but, c’est de véhicu-
ler une image positive de la région»,
précise Sylvain Benoît.Et d’ajouter :
« En Limousin, on doit prouver da-
vantage, par rapport aux autres ré-
gions, par rapport aux habitants eux-
mêmes ! Avec Canalsup Emploi, on
espère montrer qu’une fois leur di-
plôme en poche, les étudiants ne fon-
cent pas forcément vers Paris...»

Laurence Bernaert

a www.canalsup.unilim.fr

Une webtélé pour l’emploi
L’université de
Limoges a lancé
Canalsup Emploi
pour promouvoir
l’insertion des
jeunes diplômés
dans la région

REPRENONS tous en chœur ce
refrain populaire : « Tout pour la
musique ! » Telle pourrait être la 
devise de Charles Bouticourt. On
pourrait également ajouter : de la

musique partout... y compris sur le
Web. A 26 ans, notre homme joue
les chefs d’orchestre d’un genre
spécial. En tant que « sound desi-
gner»,ou concepteur de sons, il fait
rimer sur une même partition nu-
mérique le son et l’image, la souris
et les haut-parleurs. Là où d’autres
créent des musiques de films, lui
imagine des musiques pour des
sites Web. « Plutôt des ambiances
musicales», corrige-t-il en souriant.
Au sein de l’agence de création In-
ternet lilloise Tokto, il met en scène
l’aspect sonore des projets de la so-
ciété. S’il fallait trouver un ancêtre
à ce métier, il faudrait chercher du
côté des bruiteurs.

Musicien par passion, Charles
Bouticourt a démarré par des
études d’ingénieur en mécanique,
avant d’embrayer sur une école
spécialisée, la SAE (School of Au-
dio Engineering, à Paris, où il ob-
tient un diplôme d’ingénieur du
son studio. Il fait ses premières
armes dans une société de post-
production parisienne, au sein de
laquelle il participe à la création 
de musiques de publicité pour la
télévision. « Je recherchais des am-
biances sonores, des bruitages pour
les pubs, précise-t-il. Le sound de-
sign, c’est de la création musicale et
de la création d’ambiance. »

Depuis qu’il intervient sur le
Web, il a découvert la spécificité de
ce média : la musique dynamique.
« On commence aujourd’hui à la
considérer comme dynamique car les
logiciels d’intégration au Web nous 
le permettent. Cela nous oblige à ré-
fléchir comme les graphistes : la mu-
sique doit pouvoir être modifiée à
n’importe quel moment. L’internaute
doit pouvoir naviguer d’une page à
une autre et changer d’ambiance
musicale de la manière la plus fluide

possible. » Il est logique, dans ces
conditions, que ses interlocuteurs
privilégiés soient les chefs de projet.
«Je dois imaginer la musique,en gar-
dant en tête qu’elle doit évoluer, mais
pas de manière irréversible, déclare
Charles Bouticourt. Je crée la mu-
sique en même temps que l’image.»

La gestation d’un morceau peut
prendre de deux heures à deux
jours,voire davantage encore,avec,
bien sûr, pour principal outil l’ordi-
nateur. Celui de Charles Bouticourt
est équipé de logiciels qui permet-
tent de traiter l’audio : il travaille
notamment avec Protools, un logi-
ciel professionnel que l’on retrouve
dans tous les studios.

Plus concrètement, le sound desi-
gner enregistre de vrais sons,qu’il va
ensuite se charger de «découper»
en mille morceaux. «Cela fonctionne
un peu comme du montage de film:
on coupe et on monte des sons. C’est
presque un travail de chirurgien.
Quand on cherche un son, on va pas-
ser deux heures dessus pour l’obtenir
vraiment.C’est très pointu, très précis.
Par exemple, pour obtenir un claque-
ment de porte, nous allons travailler
au départ comme un bruiteur : pour le
reproduire, il suffit d’un coup de pied
dans un carton.Mais c’est ensuite que
la technique intervient, puisqu’il faut
qu’il s’intègre de manière cohérente
au reste de l’histoire.»

Pour se faire une idée de son tra-
vail, rendez-vous sur le site baptisé
Sur le zinc, une création signée
Tokto. Dès l’accueil, l’ambiance
d’un café est recréée,avec les bruits
du comptoir, des conversations...
dus à de savantes programmations
de logiciel. On s’y croirait presque !
Avant de partir, mettez une pièce
dans le juke-box... vous pourrez y
écouter un morceau signé d’un cer-
tain Charles Bouticourt.

La. B.

a www.surlezinc.com

Créateur de sons

Profil
Le curriculum vitae idéal
Qualités : un grand sens de l’écoute allié à la capacité d’imaginer un son
et de le reproduire, c’est-à-dire un mélange de créativité et de
compétences techniques. La maîtrise de logiciels spécifiques, du type
ProTools, est indispensable.
Expérience : beaucoup de sound designers ont appris sur le tas.
Néanmoins, des écoles spécialisées délivrent des diplômes en deux ans.
Cette formation, couplée à un passage dans un studio qui travaille sur 
le sound design (post-production dans la publicité ou le cinéma),
constitue une bonne carte de visite.
Salaire : un débutant peut démarrer à 10000 francs brut par mois.

Les formations
School of Audio Engineering
Cette école privée délivre entre autres un diplôme d’audio engineer 
en 9 mois (à temps complet), alliant pratique et théorie.
www.sae-france.fr/

Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
Accessible à partir d’un niveau bac + 2, elle propose une filière 
qui prépare en trois années aux métiers du son.
www.ens-louis-lumiere.fr/

Conservatoire de Paris
Au sein du département son, le CNSMDP (Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris) propose une formation
supérieure de musiciens-ingénieurs du son. Elle est accessible sur
concours.
www.cnsmdp.fr/

ESRA
L’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle dispense une formation
en deux ans aux métiers du son à Paris, Rennes et Nice.
www.groupesra.com/ists/ist.htm
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OFFRES D’EMPLOIFOCUS

Petites tractations entre « amis »
autour de l’Europe sociale...

FOCUS
b Gestion et administration  p. 7 à 9
b Conseil p. 10
b Carrières internationales  p. 11
b Industrie  p. 12
b High-tech  p. 13
b Collectivités territoriales  p. 14 à 15

En Iran, le taux de croissance est passé
de 2,4 % en 1999 à 5,9 % en 2000.

Mais la rente
pétrolière est captée
par une minorité
(page 4)

J – 5… Plus que cinq jours
avant un test de belle impor-
tance pour l’Europe. Le
11 juin, les ministres du tra-
vail des quinze Etats mem-
bres, réunis à Luxembourg

pour un Conseil emploi et affai-
res sociales, vont voter pour ou
contre l’adoption d’une directive
améliorant les conditions d’infor-
mation et de consultation des tra-
vailleurs. Les pronostics ? Incer-
tains…

L’avenir du Vieux Continent fait
beaucoup parler de lui actuelle-
ment : Lionel Jospin vient de pré-
senter son projet européen, les
parlements nationaux sont en
train de ratifier solennellement le
traité de Nice… Et l’on attend évi-
demment, avec impatience, les pre-
miers signes que donnera Silvio
Berlusconi, le leader de la droite ita-
lienne dont le nouveau gouverne-
ment sera formé le 8 juin. Bref, dis-
cours et déclarations d’intention se
multiplient. Mais la semaine pro-
chaine, les manches vont devoir se
retrousser. Pas uniquement le
11 juin, d’ailleurs. Les 15 et 16 juin
se tiendra aussi le sommet euro-
péen de Göteborg, dernier rassem-
blement avant le changement de
présidence, puisque le 1er juillet les
Suédois vont passer le relais à la
Belgique. Les chefs d’Etat aborde-
ront à nouveau la question de
l’élargissement de l’Union avec un
dossier particulièrement sensible :
la libre circulation des travailleurs,
qui est loin de recueillir l’unanimi-
té.

Le rendez-vous du 11 juin pro-
met d’être le plus acrobatique.

Techniquement, la directive est
prête et ce, depuis l’année dernière.
Elisabeth Guigou souhaitait la fai-
re adopter fin décembre, sous pré-
sidence française, mais les Britan-
niques, s’appuyant sur un vice de
procédure, ont pu gagner du
temps. Aujourd’hui l’heure est
venue. L’Europe sociale apparaît
suffisamment à la traîne de l’Union
économique et monétaire (UEM)
pour que, de temps en temps, elle
s’offre un petit coup d’accéléra-
teur. Les épisodes Danone et
Marks & Spencer ont marqué les
esprits des citoyens européens,
choqués, notamment, par la ma-
nière dont les annonces de ces res-
tructurations, qui touchent plus
de 6 000 salariés, ont été faites. Un
coup de sifflet et un rappel au
règlement des autorités européen-
nes tomberaient donc à pic.

Politiquement, tout se compli-
que ; surtout que les positions dog-
matiques se marient avec les plus
opportunistes. Position dogmati-
que que celle des institutions

patronales européennes, qui s’op-
posent à un renforcement de l’in-
formation-consultation des sala-
riés. Alors que, sur le terrain, les
chefs d’entreprise pensent diffé-
remment.

Fin juin, à Oslo, lors du prochain
congrès européen des relations
professionnelles, Alain Chouraqui,
directeur de recherche au CNRS
(Laboratoire d’économie et de
sociologie du travail à Aix-en-Pro-
vence), rappellera les conclusions
d’un programme européen plu-
riannuel (1994-2000) sur la partici-
pation et l’implication des salariés,
qui s’appuie sur une banque de
données de 5 800 entreprises au
sein de l’Union. « Il y a une corréla-
tion évidente entre le degré d’impli-
cation des salariés et les performan-
ces des entreprises : réduction des
coûts, baisse des taux d’absentéisme
et des congés maladie, amélioration
de la qualité, etc. », peut-on lire
dans le document qui sera présen-
té. Quant aux chiffres, ils sont élo-
quents : 87 % des 5 800 entreprises
interrogées considèrent que l’im-
plication des salariés est « utile »
voire « très utile ».

COMPLEXITÉ
Mais entre les réalités du terrain

et les choix européens, il y a les
options politiques qui visent à
défendre les intérêts nationaux.
J – 5 : « cinq jours d’intense activité
diplomatique », confie un haut res-
ponsable de la Commission de
Bruxelles. Tony Blair va mener la
danse des opposants, quitte à
décrocher le soutien d’Etats mem-
bres dont la tradition sociale serait
plutôt favorable à la démarche
d’information-consultation des
salariés. Comme l’Allemagne, par
exemple. Pour réussir, le Premier
ministre britannique doit obtenir,
à Luxembourg, la minorité de blo-
cage (26 voix). Il a donc proposé

aux Allemands – désireux de modé-
rer les enthousiasmes de Bruxelles
sur la circulation des travailleurs,
afin de mieux se protéger de l’arri-
vée probable des salariés des pays
candidats à l’élargissement –
d’échanger leur soutien contre le
sien sur ce dernier sujet. Si d’aven-
ture Silvio Berlusconi indiquait à
son ambassadeur (le ministre du
travail italien, tout juste nommé,
ne devrait pas être présent le
11 juin) de se rallier au camp bri-
tannique, le tour serait joué. Et la
directive repoussée.

Tractations, marchandages, don-
nant-donnant… Rien de neuf sous
le ciel européen. Le marché com-
mun s’est bâti ainsi. Mais avec les
ratés du moteur franco-allemand,
les marges de manœuvre des
autres Etats membres se sont peut-
être élargies. Surtout, confirment
les observateurs, les échanges se
font moins sous le manteau. L’Eu-
rope sociale, dont les dossiers sont
considérés comme ultra-sensibles,
est le terrain privilégié de ces allian-
ces opportunistes qui se créent au
fil des dossiers abordés. Ce qui
explique d’ailleurs pourquoi les
gouvernements socialistes, majori-
taires au sein de l’Union, la fameu-
se Europe rose qui avait annoncé
clairement ses ambitions en matiè-
re sociale, n’ont pas réussi à aller
au bout de leurs objectifs. Avec les
élections de José-Maria Aznar et
de Silvio Berlusconi, le paysage se
modifie. Mais savoir si finalement
ce sera un bien ou un mal pour
l’avancée de l’Europe sociale, qui
saurait le prédire, vu la complexité
de sa construction ?

Marie-Béatrice Baudet

En raison du week-end
de la Pentecôte, la pagination

du « Monde Economie »
est exceptionnellement réduite

1606
Antoine de Montchrestien, « premier
économiste de France », est obligé de quitter
précipitamment la France pour avoir tué
quelqu’un en duel. Il partage ses derniers
jours, en 1621, entre l’attaque des riches façon
Robin des Bois et la rédaction de poèmes
en l’honneur de l’aimée
(page 4)

b L’instauration des 35 heures
brouille les repères
pour le salaire des
non-cadres
(page 6)

le 11 juin,
les Quinze voteront
pour ou contre
la directive
sur l’information
et la consultation
des travailleurs

DIRECTIVE SUR
LES COMITÉS

D'ENTREPRISE
EUROPÉENS

ARRÊT DE LA
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES.

RENAULT CONDAMNÉ

1997

1994

PROJET DE DIRECTIVE
INFORMATION

ET CONSULTATION
DES TRAVAILLEURS
DANS CHAQUE PAYS
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Des avancées par à-coups
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DES SALARIÉS MIEUX REPRÉSENTÉS
NOMBRE DE COMITÉS D'ENTREPRISE EUROPÉENS

Les CEE créés avant septembre 1996 pouvaient
négocier le contenu de leur accord.
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1Quels sont les principaux
moyens d’action
juridiques au service

de l’Europe sociale ?
On en recense quatre : la direc-

tive, la décision du Conseil, le
règlement et l’accord-cadre entre
partenaires sociaux.

La directive fixe des objectifs à
atteindre et doit être transposée
en droit interne par chaque Etat
membre. Le non-respect d’une
directive peut conduire un Etat
membre à être jugé par la Cour
de justice européenne.

La décision du Conseil s’impo-
se à un Etat membre ou un parti-
culier, obligé de s’y conformer.

Le règlement pris par le Con-
seil et/ou la Commission est direc-
tement applicable dans les Etats
membres.

L’accord-cadre est un texte qui
résulte d’une négociation entre
les partenaires sociaux ; il est sou-
vent suivi par une directive.

2 Comment fonctionne
le dialogue social
européen ?

Les partenaires du dialogue
social dans l’Union européenne
(UE) sont la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES),
l’Union des confédérations de
l’industrie et des employeurs
d’Europe (Unice) et le Centre
européen des entreprises à parti-
cipation publique (CEEP). Le
bilan de leurs négociations se
limite jusqu’à présent à trois
accords-cadres : le congé paren-
tal (1995) ; le travail à temps par-
tiel (1997) ; les contrats à durée
déterminée (1999).

Après onze mois de négocia-
tions sur le travail temporaire, les
partenaires sociaux européens
sont arrivés à un constat d’échec,
vendredi 11 mai. Des prénégocia-
tions sont engagées sur deux nou-
veaux thèmes : le télétravail, ain-
si que l’accès à la formation tout
au long de la vie, sujet sur lequel
l’Unice est très réticent.

3 Qu’est-ce qu’un
comité d’entreprise
européen ?

Inspirée par l’affaire Hoover,
dont la direction délocalisa une
usine de Longvic (Côte-d’Or)
vers Cambuslang (Ecosse) en
s’appuyant sur la mise en concur-
rence des salariés des deux sites,
la directive de 1994 sur les comi-
tés d’entreprise européens, qui
devait être transposée par les
Etats avant 1996, a pour objectif
de garantir le droit des salariés à
l’information et à la consulta-
tion, à l’échelon européen. Son
champ d’application couvre les
entreprises employant au moins
mille personnes dans les Etats
membres et comprenant au
moins un établissement de
150 salariés ou plus dans au
moins deux de ces pays.

Le texte précise que « la réu-
nion annuelle du comité d’entrepri-
se européen porte notamment sur
la structure de l’entreprise ou du

groupe d’entreprises, sa situation
économique et financière, l’évolu-
tion probable de ses activités, la
production et les ventes, la situa-
tion et l’évolution probable de l’em-
ploi, les investissements, les change-
ments substantiels concernant l’or-
ganisation, l’introduction de nou-
velles méthodes de travail ou de
nouveaux procédés de production,
les transferts de production, les
fusions, la réduction de la taille ou
la fermeture d’entreprises, d’éta-
blissements ou de parties importan-
tes de ceux-ci et les licenciements
collectifs ». Le terme de « consul-
tation » qui y figure aussi doit
s’entendre comme « l’organisa-
tion d’un échange de vues et l’éta-
blissement d’un dialogue » entre
les directions et les représentants
des salariés.

4 Quels sont les avantages
du statut de société
européenne (SE) ?

Le statut de la SE permet à des
sociétés établies dans plus d’un
Etat membre de fusionner et
d’opérer dans toute l’UE sur la
base d’un système unifié de ges-
tion et de publication de l’infor-
mation financière. Elles n’auront
ainsi plus à mettre en place un
réseau de filiales soumises à des
législations nationales différen-
tes. Une SE immatriculée dans un
Etat membre A pourra transférer
son siège statutaire dans un Etat
membre B, sans devoir – comme
c’est le cas actuellement – dissou-
dre l’entreprise dans l’Etat mem-
bre A pour en créer une nouvelle
dans l’Etat membre B.

La SE doit avoir la forme d’une
société de capitaux par actions et
un capital minimum de
120 000 euros. Chaque SE reste
immatriculée dans un Etat mem-
bre, sur le même registre que les
sociétés de droit national. Toute
immatriculation d’une SE est
néanmoins publiée au Journal offi-
ciel de l’UE. Sur le plan fiscal, les
SE sont traitées comme les socié-
tés transnationales et restent
assujetties aux impôts et taxes
des Etats membres où leurs éta-
blissements stables sont situés.

5 Comment constituer
une société
européenne ?

La société européenne est un
dispositif optionnel. Sa constitu-
tion est possible selon quatre
modalités :

– par la fusion de deux sociétés
anonymes ou plus, situées dans
au moins deux Etats membres ;

– par la constitution d’une
société holding, à l’initiative de
sociétés anonymes ou à responsa-
bilité limitée, situées dans au
moins deux Etats membres ;

– par la constitution d’une filia-
le commune par des sociétés
situées dans au moins deux Etats
membres ;

– par la transformation d’une
société anonyme possédant une
filiale dans un autre Etat membre
depuis au moins deux ans.

LÉGISLATION

Questions-réponses

P
résentée, à l’époque, par la direction
d’Alstom, comme une « aventure pas-
sionnante », la fusion de la branche
énergie du groupe franco-britannique

avec l’helvético-suédois Asea Brown Boveri
(ABB), aura aussi été révélatrice des insuffisan-
ces de la directive sur les comités d’entreprise
européens (CEE).

En mars 1999, les syndicats d’Alstom appren-
nent « par un journal suisse, l’imminence de la
fusion », qui donnera naissance au numéro un
mondial de l’équipement électrique ABB Alstom
Power, raconte Francine Blanche, membre CGT
du Forum européen d’Alstom – nom donné au
CEE du groupe. L’annonce officielle a lieu fin
mars au moment où sont entamées les démar-
ches des deux industriels auprès de la Commis-
sion européenne pour obtenir son feu vert. Le
Forum européen, où onze pays sont représen-
tés, ne sera réuni que début juin. « Et là, la direc-
tion explique qu’elle ne peut rien dire sur cette
fusion et ses conséquences sociales, car celle-ci
n’est pas encore effective. »

Conscients que les salariés s’inquiètent, les
représentants du personnel au Forum décident
de leur adresser un courrier, en « quatre lan-
gues, signé par tous les syndicats », précise Franci-
ne Blanche, pour leur indiquer que leur « objec-

tif est d’empêcher tout licenciement, afin de faire
de cette fusion un modèle » dans « la construc-
tion d’une Europe sociale ». Ils alertent aussi
Romano Prodi, président de la Commission.

Le 30 juin, la fusion est effective. « Le Forum
a été complètement court-circuité » au regard de
ses prérogatives en matière d’information et de
consultation des représentants des salariés.
Dès août 1999, des informations officieuses fil-
trent sur la préparation de restructurations.
« C’était clair : quelque chose de grave se prépa-
rait. Alors on a tout balancé à la presse. La direc-
tion démentait. » Finalement, en décem-
bre 1999, le bureau du Forum est réuni. Coup
de théâtre : « La direction d’Alstom déclare qu’el-
le ne peut plus rien dire car la question ne concer-
ne plus le groupe » mais ABB Alstom Power,
indique Francine Blanche.

10 000 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
Les délégués ne se laissent pas abattre. Ils

seront reçus par différents ministères et par la
commissaire européenne aux affaires sociales,
Anna Diamantopoulo, le 16 février 2000. Le len-
demain, c’est au tour du Parlement européen
d’adopter une résolution très ferme, dans laquel-
le il constate que le CEE d’Alstom « n’a été infor-
mé ni avant ni après la fusion », et déplore que la

Commission, en donnant son feu vert, ait appli-
qué la réglementation sur la concurrence en
ignorant totalement l’aspect social.

Début mars, ABB Alstom Power annonce
10 000 suppressions d’emplois sur deux ans,
dont 5 400 en Europe, et 1 500 en France. « La
direction n’a pas appliqué entièrement la directi-
ve sur les CEE, sachant bien qu’il n’y a pas de sanc-
tion en cas de non-respect, souligne Francine
Blanche. Cependant, grâce au CEE, les délégués
ont pu se réunir et décider d’agir ensemble. Nous
sommes parvenus à faire modifier des choses et à
retarder le plan social. »

En France et en Allemagne, les deux sites qui
auraient dû être fermés ne l’ont pas été. Outre-
Rhin, « les suppressions d’emplois ont été moins
nombreuses que prévu : 905, au lieu de 1 361 ».
En France, le plan est en cours. Dans un seul
pays européen, le Royaume-Uni, la restructura-
tion a été plus dure que prévu. « Il y a eu 830 sup-
pressions d’emplois, au lieu des 549 prévues. » La
faiblesse du droit anglais et des syndicats expli-
quent sans doute ce résultat. En revanche, hors
d’Europe, « les suppressions d’emplois et fermetu-
res prévues ont eu lieu. Il faudrait réfléchir à des
comités d’entreprise mondiaux ».

F. A.

De l’art de contourner les comités d’entreprise européens

Elisabeth Guigou aurait sou-
haité la faire adopter avant
la fin de la présidence fran-
çaise, fin décembre 2000.

Mais les Britanniques, par un strict
rappel de la procédure, ont empê-
ché la ministre de l’emploi françai-
se d’inscrire à son actif le vote de
cette directive relative à l’informa-
tion et à la consultation des tra-
vailleurs. A nouveau à l’ordre du
jour le 11 juin, lors du Conseil
emploi et affaires sociales, à
Luxembourg, le texte, réactivé par
la récente affaire Marks & Spen-
cer, rencontre toujours l’hostilité
du Royaume-Uni et, dans une
moindre mesure, de l’Irlande, les
deux Etats de l’Union où les tra-
vailleurs auraient le plus à gagner
de ce texte.

Selon cette directive, l’informa-
tion et la consultation doivent être
mises en œuvre de manière à assu-
rer « l’effet utile de la démarche ».
Les domaines visés sont « la situa-
tion, la structure et l’évolution proba-
ble de l’emploi », ainsi que les déci-
sions pouvant entraîner des « modi-
fications importantes dans l’organisa-
tion du travail ou dans les contrats
de travail ». Il est également précisé
que cette information/consultation
doit se situer « au niveau perti-
nent », qui peut être l’établisse-
ment, l’entreprise ou le groupe,
selon le sujet traité.

Des « sanctions » seront prévues
par les Etats membres en cas de vio-
lation de ces dispositions. S’il s’agit
d’une violation « grave » (absence
totale d’information ou de consulta-
tion, rétention d’informations ou
délivrance d’informations inexac-
tes), les décisions de l’employeur
« ne produisent pas d’effets juridi-
ques » sur les contrats de travail. En
clair, les licenciements, s’il s’agit de
cela, ne sont pas effectifs tant que

l’employeur ne s’est pas acquitté de
ses obligations.

La plupart des Etats membres
disposent déjà d’un cadre légal ou
conventionnel prévoyant l’infor-
mation et la consultation des tra-
vailleurs. Cependant, ces disposi-
tions ne sont pas toujours respec-
tées. La directive vise à les complé-
ter. Elle devrait permettre, par
exemple, d’introduire l’informa-
tion-consultation au niveau du
groupe dans certains Etats où cela
n’est pas encore prévu, comme en

Belgique, au Danemark, au Portu-
gal ou en Espagne.

Mais au Royaume-Uni et en
Irlande, la directive devrait boule-
verser le paysage. En effet, les
seuls droits relatifs à l’information-
consultation dérivent des directi-
ves en matière de licenciement col-
lectif, de transfert d’entreprise ou
de comité d’entreprise européen.
Au-delà, l’arsenal se résume à un
système dit « volontariste » : « Les
employeurs ont la possibilité de
reconnaître les interlocuteurs syndi-
caux ou de ne pas le faire », expli-
que Evelyne Pichot, consultante en
relations sociales européennes et
experte auprès de la Commission
de Bruxelles.

Toutefois, depuis l’an passé, un
syndicat implanté dans une entre-
prise peut demander sa reconnais-
sance, mais sous certaines condi-
tions assez restrictives. Un premier
pas, très mesuré, du gouverne-
ment travailliste. Car, d’une maniè-
re générale, les organisations

patronales considèrent que les
« syndicats défendent leurs propres
intérêts, pas ceux des salariés, et
qu’ils entravent la bonne marche
des choses », indique Evelyne
Pichot, ajoutant cependant que
« certaines entreprises travaillent en
lien étroit avec les syndicats ».

La négociation collective est qua-
siment inexistante. De cet état d’es-
prit vient l’opposition britannique
à la proposition de directive. Et, à
l’inverse, « le souhait ardent » des
Trade Union Congress (TUC) – la
confédération syndicale britanni-
que – « de voir cette directive adop-
tée ».

Compte tenu de la faiblesse du
rapport de force syndical, la trans-
position de la directive au Royau-
me-Uni ne risque-t-elle pas d’en
amoindrir sa portée ? Pour Willy
Buschak, secrétaire confédéral de
la Confédération européenne des
syndicats, cela ne peut pas se pro-
duire. « Le Royaume-Uni a pour
habitude d’effectuer les transposi-
tions de directive par voie légale, pas
par la négociation. Et la loi doit
reprendre le contenu de la directive,
sans y déroger. La marge de manœu-
vre laissée aux Etats ne porte que sur
les modalités. »

En Irlande, aussi, le même systè-
me volontariste prévaut, mais il
existe un dialogue social triparti-
te – patronat, syndicat, gouverne-
ment – et, selon Evelyne Pichot,
« un réel effort en faveur de l’infor-
mation-consultation ».

Sensible, cette directive l’est
d’autant plus qu’elle sera discutée
après le récent échec des négocia-
tions européennes sur le travail
temporaire. Son adoption redonne-
rait du baume au cœur des syndi-
cats, et du grain à moudre.

Francine Aizicovici

La rafale de plans sociaux
annoncés, au printemps,
par une série de grandes
entreprises européennes

(Ericsson, Danone, Philips, Marks
& Spencer, etc., certaines pourtant
considérées dans leur pays d’origi-
ne ou dans leur secteur d’activité
comme des vitrines sociales) a fait
l’effet d’une douche froide sur les
parlementaires européens. « Un
an après le sommet de Lisbonne, le
ciel s’est singulièrement assombri »,
constate Hélène Flautre, députée
Verts, membre de la commission
des affaires sociales. Reprenant un
chiffre donné par la Commission
de Bruxelles, elle rappelle « que
250 000 licenciements ont été
annoncés en quelques semaines
dans le monde ». Face à cette situa-
tion, l’urgence à faire émerger un
droit européen des salariés est
devenu plus aiguë.

Plusieurs textes comprenant des
avancées sociales sont aujourd’hui
en discussion à Strasbourg. A la
directive sur l’information et con-
sultation des salariés et à celle sur
les comités d’entreprise euro-
péens, s’ajoute celle sur « l’implica-
tion des salariés dans la société

européenne (SE) », qui devrait per-
mettre de faire participer leurs
représentants aux conseils d’admi-
nistration ou de surveillance, là où
se prennent les décisions. « Faites
trois ou une seule directive, faites
comme vous voulez, mais faites
vite ! », expliquait encore récem-
ment une représentante de sala-
riés, auditionnée le 25 avril, par la
commission des affaires sociales
du Parlement européen.

TRÉSORS DE DIPLOMATIE
Baptisé par certains de « serpent

de mer », de « monstre du Loch
Ness » par d’autres, le chantier de
la société européenne, ouvert il y a
trente ans, est pourtant très pro-
che d’aboutir. Au niveau des gou-
vernements, les derniers obstacles
– venant de l’Espagne – ont été
levés en décembre, lors du som-

met de Nice. Après une deuxième
lecture au Parlement en février, le
texte qui comprend à la fois un
règlement sur les aspects liés au
droit des sociétés et une directive
sur la participation des salariés,
doit repasser en assemblée pléniè-
re la première semaine de juillet.
En cas d’avis conforme délivré par
le Parlement, la société européen-
ne pourra entrer en vigueur, d’ici à
trois ans.

Pour arriver à ce résultat, il faut
encore que Michel Rocard, prési-
dent de la commission des affaires
sociales, use de trésors de diploma-
tie. Une partie des parlementaires
européens – et notamment sa com-
mission juridique – se sont sentis
offensés par la Commission. Très
chatouilleux sur le strict respect
des procédures, ils ont fort mal
vécu d’avoir été réduits à un sim-
ple rôle consultatif sur le sujet de
la société européenne, alors qu’ils
escomptaient un vrai pouvoir de
codécision. Pour l’ancien premier
ministre français pourtant, il serait
« vain de mener une bataille symbo-
lique, sur un texte aussi urgent et
aussi sérieux », qui ouvre une porte
au modèle allemand de cogestion.

« Il y a très peu de créations au
Parlement européen, on repart tou-
jours de textes anciens », note la
députée Roselyne Vachetta, mem-
bre de la gauche unie européenne
(GUE). Si les parlementaires euro-
péens disposent de larges pou-
voirs d’audition qu’ils peuvent utili-
ser pour donner une certaine réso-
nance à des événements – fusions-
acquisitions, restructurations,
plans sociaux – qui secouent plu-
sieurs pays, leur marge de manœu-
vre reste étroite. Face à la politi-
que économique qui constitue un
des piliers sur lequel s’appuie le
pouvoir de la Commission, la politi-
que sociale fait figure de parent
pauvre.

Président de la GUE, Francis
Wurtz remarque que « le statut de
la société européenne est à la fois
important et contradictoire, car il va
faciliter les restructurations, mais il
permet aussi une plus grande impli-
cation des salariés ». « Il y a du posi-
tif dans le négatif », poursuit-il.

Certaines décisions adoptées au
Parlement de Strasbourg ont plus
de valeur symbolique que d’inci-
dence pratique. Par 25 voix pour,
0 contre, et 19 abstentions, la com-

mission de l’industrie a ainsi voté,
mardi 29 mai, le rapport d’Harlem
Désir (Parti socialiste européen)
sur les comités d’entreprise euro-
péens. Tous les amendements du
groupe Parti populaire européen
(PPE) qui s’opposaient à la deman-
de de révision de la directive de
1994 ont été rejetés. Au contraire,
le texte renforce la législation en
vigueur. Sur les questions de l’in-
formation et consultation des tra-

vailleurs, il demande que celle-ci
ait lieu « en temps utile »,
c’est-à-dire pendant la phase d’éla-
boration des décisions.

En cas d’infraction à la directive
sur les comités d’entreprise euro-
péens (CEE), sont prévues des
« sanctions conséquentes et dissuasi-
ves ». Le délai pour conclure un
accord en vue de créer un CEE est
réduit de trois ans à dix-huit mois.
Le seuil rendant obligatoire la créa-
tion d’un CEE passe, d’une part, de
1 000 à 500 salariés ; et, d’autre
part, de 150 à 100 salariés par éta-
blissement pour les firmes présen-
tes dans deux Etats membres. Cet-
te adoption constitue un succès
personnel pour le parlementaire
socialiste, d’autant plus que la
majorité de sa commission est de
centre droit.

Reste qu’il ne s’agit là que d’un
« rapport pour avis » destiné à
nourrir le texte préparé par le
député allemand Winfried Menrad
(PPE-CDU) en charge du rapport
qui sera discuté par tous les parle-
mentaires. L’Europe sociale est un
long cheminement.

Alain Beuve-Méry

L’information et la consultation des travailleurs,
un droit dont le Royaume-Uni et l’Irlande ne veulent pas

Le projet de loi de modernisation sociale discuté au Parlement n’a
pas, pour l’instant, prévu d’anticiper la transposition de la directive
sur l’information et la consultation des travailleurs (ICT). Ce serait
pourtant une avancée pour les salariés. En effet, elle introduit une
nouveauté : la nullité de la procédure engagée par l’employeur en
cas de non-respect de l’ICT.

« En France, le juge pénal ne peut pas annuler une décision de l’entre-
prise. Les seules sanctions sont l’amende ou, très rarement, la peine de
prison, constate Rachid Brihi, avocat en droit social du cabinet Grum-
bach. Ce qui est peu dissuasif. » Aussi, « de plus en plus de comités d’en-
treprise saisissent le juge des référés, qui peut interrompre voire annuler
la procédure. Mais il s’agit là de droit commun, pas de droit du travail,
souligne Claude Emmanuel Triomphe, délégué général de l’Universi-
té européenne du travail. Dans le code du travail, la nullité n’est prévue
qu’en matière de plan social ». La directive permettrait donc d’étendre
son champ à d’autres domaines (modification de l’organisation du
travail et des contrats…) et d’en faire un fondement légal clair au ser-
vice des comités d’entreprise.

b La Protection sociale en
Europe – Le temps des réformes,
de Christine Daniel et Bruno
Palier (La Documentation
française, 2001, 261 p.,
98,4 F, 15 ¤).
b Un siècle de protection sociale
en Europe (La Documentation
française, 2001, 286 p.,
209,9 F, 32 ¤).
b Les OPA en Europe, de Viviane
de Beaufort (Economica, 2001,
633 p., 350 F, 53,4 ¤).
b www.info-europe.fr
b www.uet.org
b www.etuc.org

La directive qui n’a
pas pu être adoptée
en décembre dernier
est de nouveau
à l’ordre du jour
le 11 juin

Occasion manquée

Les récents
plans sociaux ont
choqué
les députés
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A Strasbourg, les parlementaires se mobilisent aussi
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p a r S e r g e M a r t i

Jean-Marie Messier,
procureur de la BCE

O
n le savait omniscient ; il est aussi omniprésent. Sur les
tréteaux d’estrade pour défendre les couleurs de Viven-
di Universal, en couverture de magazine, photographié
devant Wall Street où sont cotées les multinationales

qui ont réussi, sur le petit écran où il se prête – avec quelque
talent – aux facéties des amuseurs cathodiques du moment.
Patron à poigne, Jean-Marie Messier cultive habituellement, sur-
tout face aux micros et caméras, une certaine urbanité. La vivaci-
té de ses propos, rapportés dans la dernière livraison du men-
suel Challenges n’en est que plus surprenante. Ce qui suscite l’ire
mal contenue du patron transatlantique ? Tout simplement
l’apathie de la Banque centrale européenne (BCE), qui, à
l’inverse de son homologue américaine, soucieuse de faire repar-
tir la machine en appuyant de façon répétée sur la tête des taux
d’intérêt, se borne à un attentisme monétaire qui risque fort de
faire piquer du nez l’économie du Vieux Continent. Et de nuire à
l’euro.

Alors que la Réserve fédérale a abaissé à cinq reprises en quel-
ques mois ses taux d’intérêt, soit de 2,5 % au total, afin de lutter
contre le ralentissement de l’économie américaine, « ce qui mon-
tre une volonté de s’adapter au monde dans lequel nous vivons »,
constate Jean-Marie Messier, « la BCE semble, en termes de réacti-
vité et d’anticipation, vivre dans le monde d’il y a dix ans ». Et de
poursuivre : « La politique des petits pas tardifs, censée nous proté-
ger d’un risque d’inflation, en vérité limité, accentue, en fait, le ris-
que de ralentissement des économies européennes. Je suis convaincu
que la BCE fait une erreur d’analyse en n’agissant pas assez vite, pas
assez fort. (…) Moi, en tant que patron, je prends mes décisions d’in-
vestissements beaucoup plus vite qu’il y a cinq ans, et, si la BCE con-
tinue à agir selon le rythme ancien, nous risquons de finir comme
ces malades qui meurent guéris ».

Magnanime, le PDG de Vivendi Universal envisage un étrange
deal en forme de contrat à durée déterminée (CDD) : « La meilleu-
re chose qui pourrait arriver, c’est que la Fed nous prête Alan Greens-
pan [le président de la banque centrale américaine] pour diriger
la BCE pendant six mois ou un an. » Un CDD pour banquiers cen-
traux ? La boutade a peu de chances de faire sourire Ernst Welte-
ke, le président de la Bundesbank, qui, récemment interrogé sur
les raisons pour lesquelles la BCE était aussi timorée, s’est borné
à rappeler que « la BCE n’est pas directement responsable de la
croissance allemande ».

Là réside effectivement la difficulté de la comparaison. Alors
que la Fed a pour mission de veiller à la croissance et à l’emploi,
au même titre qu’au fin pilotage de sa politique monétaire, son
homologue européenne, prisonnière des statuts qu’elle a tenu
elle-même à s’imposer autant que de l’héritage anti-inflationnis-
te de la banque centrale allemande, se cramponne à la priorité
absolue que lui assignent ses statuts : la stabilité des prix. La mes-
se est dite et la rigidité dont Wim Duisenberg, le président de la
BCE, a fait preuve une nouvelle fois fin mai devant la commis-
sion des affaires économiques et monétaires du Parlement euro-
péen, n’a fait qu’aggraver le déficit d’image dont pâtit l’institu-
tion de Francfort. Au passage, Wim Duisenberg s’en est pris
publiquement et pour la première fois à Didier Reynders, le pré-
sident de l’Eurogroupe, déclarant qu’il « ne savait pas encore très
bien dans quelle mesure il pouvait parler au nom de ses collègues ».
Phrase malheureuse et nouveau carton jaune pour Wim le Gaf-
feur. Avec, en prime, un aller simple pour prendre des cours de
communication chez Jean-Marie Messier. Et Alan Greenspan en
auditeur libre.

Source : OCDE, Eurostat, CNCA*avancé de 6 mois ; avant 1999, valeur théorique
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« En tant que spécialiste de
l’Europe sociale, comment réagis-
sez-vous aux propositions récen-
tes de Lionel Jospin d’aller vers
un « traité social européen », de
manière à harmoniser par le
haut les législations des Etats
membres dans ce domaine ?

– Cela me laisse penser qu’il n’a
pas pris connaissance des réalités
sociales en Europe. On ne part pas
de zéro en matière d’harmonisa-
tion. L’Europe sociale existe depuis
longtemps. Il y a des normes socia-
les européennes, peut-être trop
déjà. Ce n’est pas à Lionel Jospin
d’inventer le dialogue social. Sa
proposition recèle le danger d’une
extrapolation bien française, car
elle s’inscrit dans la tendance à vou-
loir régler le dialogue social par le
biais de la loi. Cette approche est
différente de celle qui prévaut dans
bon nombre de pays membres, où
les partenaires sociaux négocient,
tandis que l’Etat reste neutre.

» L’idée d’harmoniser est magni-
fique sur le plan conceptuel. Mais
cela ne peut pas marcher. Car il
existe selon les pays mille possibili-
tés de parvenir aux mêmes résul-
tats. Qui peut dire que la méthode
allemande, ou française, est
meilleure que l’italienne, ou l’espa-
gnole ? L’harmonisation absolue,
même les syndicats n’en veulent
pas. Jacques Delors lui-même avait
proposé un socle minimal sur
lequel chaque modèle peut se déve-
lopper sans abandonner ses parti-
cularités.

– A quoi doit tendre l’Europe
sur le plan social ?

– Ce que l’Europe sociale doit fai-
re, c’est chercher des réponses à
des problèmes européens, transna-
tionaux. Il peut s’agir des droits
des travailleurs expatriés, de la coo-
pération entre les différents systè-
mes de couverture sociale ou des
problèmes de distorsion de concur-
rence. Par exemple, il n’est pas
question que les entreprises de dif-
férents pays membres se fassent
concurrence sur le dos de la santé
de leurs salariés. Cela concerne aus-
si les questions de formation, com-
me l’apprentissage des langues, et
les pratiques interculturelles.

» A mon avis, il n’y a pas besoin
d’élargir les compétences de
l’Union dans le domaine social.
Mais il y a des dossiers qui ont une
dimension sociale, comme la maî-
trise des flux migratoires, où il fau-
drait que l’Europe fasse plus. De
même, on devrait améliorer le dis-
positif de libre circulation des
actifs, en particulier pour les ressor-
tissants de pays tiers. Il n’est pas
normal qu’un Russe qui a travaillé
dix ans en France doive repasser
dans son pays pour redemander
un visa avant d’aller chercher du
travail en Grande-Bretagne.

– La présence de sociaux-
démocrates au pouvoir dans de
nombreuses capitales euro-
péennes a-t-elle fait avancer les
principaux dossiers de l’Europe
sociale ?

– Pour répondre par une bouta-
de, les employeurs seraient plus
satisfaits si les gouvernements en
présence étaient plus libéraux. Car
les équipes actuelles défendent par-
fois des projets qui ne sont pas
adaptés, selon nous, aux réalités de
l’économie moderne. C’est le cas
de la réforme de la cogestion qui se
profile en Allemagne. Depuis les
années 1980 cependant, l’approche
est différente sur le plan idéologi-
que : les sociaux-démocrates, à
l’image de Tony Blair en Grande-
Bretagne, ont évolué. Je ne dirais
pas qu’il y a trop d’Europe sociale,
mais les règlements ne sont parfois
pas assez flexibles. Les employeurs
voudraient flexibiliser, alléger, voi-
re supprimer certains dispositifs :
or il n’est possible que de fixer des
minimas, selon le chapitre social
du traité de l’Union européenne.

» C’est un principe qui pourrait
causer un problème de plus en plus
grand à l’avenir pour le dialogue
social européen, car il limite la mar-
ge de manœuvre des entreprises,
en les privant d’éventuelles com-
pensations. Tout est ensuite une
question d’équilibre, et de transpo-
sition. Au niveau européen, certai-
nes directives imposent des restric-
tions aux entreprises qui fixent en
fait des minima raisonnables. Le
problème que l’on constate sou-
vent, c’est que le gouvernement,

allemand en l’occurrence, rajoute
des contraintes dans les lois qui
transposent la directive. Le cadre
allemand est alors plus restrictif
que la directive, mais les critiques
vont à l’Europe.

– Quel est votre bilan du dialo-
gue social entre partenaires
sociaux au niveau européen ?

– La méthode dite « de législa-
tion négociée » est très bonne.
C’est une technique proposée par
les partenaires sociaux dans la fou-
lée du traité de Maastricht, qui
avait conduit à un élargissement
des compétences sociales de
l’Union au risque de réduire le rôle
des partenaires sociaux dans leurs
pays respectifs. Désormais, syndi-
cats et patronats peuvent être ame-
nés à négocier sur un dossier social
sous le regard de la Commission,
afin de préparer une directive qui
sera soumise au Conseil. Les parte-
naires sociaux ne se saisissent pas

de tous les sujets, car cela serait
tomber dans un système corpora-
tiste condamnable sur le plan
démocratique. Mais la méthode a
fait ses preuves. Plusieurs projets
sont passés : celui sur le travail à
temps partiel a constitué une avan-
cée positive. Sur d’autres textes, un
accord n’a pas été possible, com-
me sur le travail intérimaire récem-
ment. Sur ce dossier, où les parte-
naires sociaux ont tenté de prépa-
rer ensemble un projet de directive
à soumettre au conseil des minis-
tres, l’attitude des syndicats est dif-
ficile à comprendre.

– Comment percevez-vous la
perspective de l’élargissement ?

– Les candidats à l’Union
devront adopter un acquis commu-
nautaire qui est déjà vaste sur le
plan social. Il n’est pas dans l’inten-
tion du patronat de réduire cette
base, mais nous pourrions faire
une pause pour ne pas réglemen-
ter davantage. De nombreux chan-
tiers sont engagés, sur la société
européenne, le travail intérimaire,
les comités d’entreprise, la révision
de la directive sur l’égalité homme-
femme. Il faut améliorer la coordi-
nation des politiques de l’emploi,
transposer dans le droit national
des Etats déjà membres les directi-
ves existantes. Une telle pause per-
mettrait en outre aux pays candi-
dats de s’adapter.

» Dans ces Etats, la tradition
sociale est souvent très différente.
Les fondements culturels et
sociaux ne sont pas encore suffi-
samment développés pour permet-
tre un véritable dialogue social. Les
milieux socio-économiques restent
marqués par quarante ans de com-
munisme. Je suis frappée de consta-
ter que, pour certains responsables
ou entrepreneurs d’Europe centra-
le, le cadre mis en place à l’Ouest
peut parfois s’apparenter à un qua-
si-retour à l’ancien régime ! Person-
ne n’est habitué à la notion de dia-
logue social, et l’on se méfie d’un
Etat arbitre. L’évolution de ces
mentalités devrait prendre du
temps. Il faut aller doucement. »

Propos recueillis
par Philippe Ricard

H
Renate Hornung-Draus

Le chiffre fatidique est 26. Si
le 11 juin prochain, lors du
Conseil emploi et affaires
sociales, les opposants à la

directive sur l’information et la
consultation des travailleurs (ICT)
réussissent à réunir 26 voix,
c’est-à-dire la minorité de blocage,
le texte sera repoussé. Tony Blair
pourra triompher : le premier minis-
tre britannique (Royaume-Uni
= 10 voix), qui a promis à la Confe-
deration of British Industry – le
patronat anglais – de bloquer le dis-
positif européen, aura entraîné
dans son sillage des Etats membres
qui, a priori, ne vouaient pas le tex-
te aux gémonies. Oui, mais les-
quels ? L’Allemagne (10 voix) ?
L’Italie (10 voix) ? Le Danemark
(3 voix) ? L’Irlande (3 voix) ?…

Drôles de calculs, en réalité. Com-
ment imaginer que l’Allemagne,
dont la tradition sociale va jusqu’à
la cogestion, s’oppose à une démar-
che européenne qui suit, certes tout
doucement, le même chemin ? Et
l’Italie ? Elle non plus n’a pas à rou-
gir de ses pratiques paritaires… sauf
que l’arrivée au pouvoir de Silvio
Berlusconi et que ses engagements
vis-à-vis des chefs d’entreprise de la
Péninsule risquent de sacrément
bouleverser la donne en matière
d’Europe sociale.

Le 11 juin, le leader de la droite
italienne et nouveau chef du gouver-
nement devrait être aux comman-
des de son pays. Rejoindra-t-il le
camp britannique ? Possible…
« Symboliquement, il ne devrait pas
manquer de se faire ce malin plai-
sir », estime un vieux routier de
Bruxelles, qui s’empresse de préci-
ser que cela ne signifie pas, pour
autant, la création d’un nouvel axe
« Blair-Berlusconi ».

Les choses sont en effet beau-
coup plus complexes. Elles relèvent
plutôt de marchandages et d’allian-
ces opportunistes. Ainsi, si l’Allema-
gne, en dépit des efforts diplomati-
ques déployés par la France (Elisa-

beth Guigou est allée à Berlin le
31 mai pour, entre autres, s’assurer
que le gouvernement Schröder dira
oui à la directive présentée le
11 juin) épaule Tony Blair, c’est par-
ce que le leader travailliste s’est
engagé à l’aider sur le dossier
« Libre circulation des tra-
vailleurs ». Car outre-Rhin, on est
très inquiet de l’arrivée sur le mar-
ché du travail des ressortissants des
pays de l’Europe de l’Est candidats
à l’élargissement.

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
Les Allemands ont d’ailleurs déjà

une mini-dette vis-à-vis des Britan-
niques. S’ils ont pu voir adopter au
sommet de Nice, en décem-
bre 2000, l’un de leurs dossiers féti-
ches, la société européenne, c’est
que les Anglais qui n’y étaient pas
favorables – tout comme les Espa-
gnols d’ailleurs – avaient échangé
leur soutien contre un coup de pou-
ce pour l’information-consulta-
tion…

Depuis que les Britanniques sont
entrés dans le jeu de l’Europe socia-
le, c’est-à-dire depuis le traité
d’Amsterdam de 1997, ils en ont fait
leur terrain d’entraînement favori.
Il faut dire que les travailleurs
anglais ont beaucoup à gagner des
dispositions européennes – comme
on l’a vu avec la directive sur le
temps de travail hebdomadaire fixé
à quarante-huit heures qui repré-
sentait pour eux un meilleur pla-
fond – mais les patrons estiment
avoir autant à perdre.

Le marchandage n’est pas pour
autant la chasse gardée du social.
« Le Marché commun s’est construit

à partir de ces alliances conjoncturel-
les, revisitées à chaque dossier, cons-
tate Alain Chouraqui, directeur de
recherche au CNRS (Laboratoire
d’économie et de sociologie du tra-
vail à Aix-en-Provence). Au départ,
le marchandage était toutefois plus
global : les pays échangeaient un
paquet social contre un paquet fiscal,
par exemple… Mais au fur et à mesu-
re que les dossiers se resserrent, on
arrive à des soutiens beaucoup plus
précis. »

A la Commission de Bruxelles, on
remarque aussi que ces échanges se
font « moins sous le manteau » et
qu’ils sont peut-être plus nombreux
qu’avant – surtout dans le domaine
social – depuis que « le couple fran-
co-allemand est moins en phase sur
un certain nombre de dossiers ».

Après l’axe Bonn-Paris, on avait
cru Tony Blair et Gerhard Schröder
sur la même longueur d’onde.
L’élection du conservateur José
Maria Aznar en Espagne avait pous-
sé à une nouvelle analyse : l’axe Lon-
dres-Madrid était né. Pendant ce
temps, la France, elle, se rappro-
chait de la Belgique et du Luxem-
bourg pour tenter de faire poids,
spécialement en matière sociale.
L’arrivée de Silvio Berlusconi donne
lieu à de nouvelles hypothèses : une
complicité Madrid-Rome. Les deux
chefs de gouvernement se connais-
sent bien, s’apprécieraient même,
et « le poids économique de Berlusco-
ni en Espagne est assez important,
explique un fonctionnaire interna-
tional, pour que José Maria Aznar ne
se brouille pas avec son ami ».

Possible, mais pas si simple. Sur
le dossier libre circulation des tra-
vailleurs qui sera, lui, au program-
me du sommet européen de Göte-
borg les 15 et 16 juin, l’Espagne sera
dans le camp des opposants, pas
pour les mêmes raisons qui seraient
susceptibles d’y entraîner l’Allema-
gne ou le Royaume-Uni. Mais pour
essayer de sauver la manne des
fonds structurels qu’elle reçoit de

l’Union et qui pourraient davantage
bénéficier aux pays candidats à
l’élargissement. La France rejoin-
dra-t-elle son bord ? Au ministère
de l’emploi, on assure que non.
Mais à la Commission, on signale
quand même que Jacques Chirac,
qui tient à ce que la politique agrico-
le commune continue à soutenir les
paysans français, s’inquiète des
demandes futures des Polonais,
notamment. Et que dans ces condi-
tions, la libre circulation des tra-
vailleurs mérite réflexion… Les cou-
lisses de l’Europe sont vraiment sur-
prenantes.

Marie-Béatrice Baudet

b Née en 1959, Renate
Hornung-Draus est depuis 1994
directrice des affaires
européennes et internationales
de la Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA), la Confédération
des associations d’employeurs
allemands.
b De 1990 à 1994, elle a assuré
la représentation du BDA
à Bruxelles, puis la direction
des affaires sociales à l’Union des
confédérations de l’industrie et
des employeurs d’Europe (Unice).

Renate Hornung-Draus, de la Confédération des associations d’employeurs allemands

« Il n’y a pas besoin d’élargir les compétences
de l’Union dans le domaine social »

La course de Tony Blair pour la minorité de blocage…
Marchandages
et alliances
entre pays varient
au gré des dossiers
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I
l y a 380 ans, au printemps 1621, disparaissait lors d’une escar-
mouche confuse près de Domfront, ville située dans l’actuel
département de l’Orne, Antoine de Montchrestien. Toute per-
sonne qui a étudié l’économie sait qu’il a inventé le mot « éco-

nomie » sans, généralement, en savoir davantage sur lui. Pourtant,
ce personnage haut en couleur mérite mieux qu’une évocation hâti-
ve. De son vrai nom Antoyne Mauchrestien, il naît à Falaise vers
1576. Son père est apothicaire et la famille d’origine modeste pense
à un destin ecclésiastique. Mais celui qu’un biographe qualifie de
« Cyrano normand » ne rêve que de coups et de blessures, d’aventu-
res lointaines et d’amours audacieuses, tout en aspirant à la recon-
naissance sociale et à la renommée. Il est d’abord auteur dramatique
et fait jouer sa première pièce en 1596. En 1601, il publie un recueil
de tragédies dont la plus célèbre, et la seule encore connue, L’Ecossai-
se, s’inspire de la vie de Marie Stuart.

En cette même année 1601, le bon roi Henri, quatrième du nom,
nomme Barthélemy de Laffemas ministre du commerce. Initiateur
de ce qui deviendra le colbertisme et partisan d’une politique indus-
trielle active, il développe les manufactures royales, créant notam-
ment en 1603 celle des Gobelins. Si la postérité a plus retenu l’action

de son rival Sully, il est une référen-
ce de son temps. Il publie en 1606
un opuscule intitulé Du commerce,
de la vie du loyal marchand et du
bien qu’il faict au peuple du Royau-
me. C’est un des rares livres que
Montchrestien a la possibilité d’em-
barquer dans sa fuite : car, en cette
année 1606, il doit quitter précipi-
tamment le pays pour avoir tué
quelqu’un en duel. Muni du livre de
Laffemas, il s’installe en Angleterre
puis aux Provinces-Unies, pays
dont la richesse augmente régulière-
ment malgré de faibles ressources

naturelles. Fasciné par le dynamisme des Hollandais, il s’intéresse à
ce qui deviendra grâce à lui « l’économie ». Revenu en France en
1609, se faisant appeler chevalier de Vasteville, il fait un riche maria-
ge qui lui donne les moyens de créer une entreprise métallurgique.
Apparemment assagi, notable reconnu et prospère, il est fait baron
en 1616.

C’est dans ce contexte qu’il envoie en 1615 au jeune Louis XIII un
traité d’économie politique qui doit aider le roi à consolider sa place
dans l’histoire et va, en pratique, assurer la sienne. Son contenu est
jugé peu original dès la parution. Montchrestien copie Laffemas.
Tous deux s’opposent à la vision scolastique qui met au centre de la
société le paysan guidé dans sa vie spirituelle par le prêtre et, dans sa
vie matérielle, par le seigneur. Pour eux, les personnages importants
sont l’industriel et le commerçant. En effet, la source de toute riches-
se est le travail, mais le travail agricole, qui dépend de la nature et de
ses saisons, est limité dans ses résultats, et donc moins efficace que
celui de l’artisan et de l’ouvrier. Ces derniers, qui ne produisent pas
leur nourriture, ont besoin d’échanger avec les paysans pour vivre
de leur travail. C’est le rôle des commerçants d’organiser ces échan-
ges, de vendre de quoi se nourrir à l’ouvrier et ses outils au paysan.
Cette réhabilitation du commerçant que l’Eglise a du mal à accepter
s’accompagne d’une apologie de l’accumulation de l’or et de l’ar-
gent, métaux précieux qui sont les instruments privilégiés du com-
merce. Montchrestien croit qu’il fait, selon l’expression en usage à
son époque, de la « chrématistique ». Il ne sait pas qu’il fait de l’éco-
nomie, car il vient juste d’inventer le mot. Du moins de lui donner
son sens moderne.

Montchrestien veut fournir au roi des conseils pour faire une bon-
ne politique, c’est-à-dire bien gérer l’Etat. Comme le but du souve-
rain doit être le bonheur de ses sujets, et que ce bonheur passe par
leur aisance matérielle, son économie politique est une réflexion sur
le moyen d’accroître la production nationale. Mais elle ne se limite
pas à cela. Montchrestien conseille au roi une politique étrangère
agressive, des guerres victorieuses pour s’assurer la gloire et l’admira-
tion de ses sujets et défend des thèses colonialistes.

Le livre ne connaît guère de succès, mais c’est à partir de sa publica-
tion que l’expression « économie politique » s’impose. Certes, Ores-
me écrivait déjà au XIVe siècle « Economie est l’art de gouverner pour
acquérir richesses » et Louis Turquet de Mayerme parlait, dès 1590,
d’économie politique. Mais c’est après Montchrestien que l’on prend
l’habitude de désigner la réflexion sur la création de richesses sous
ce nom. Dans l’immédiat après-1848, les économistes, soucieux de
ne pas effrayer les pouvoirs contre-révolutionnaires qui se mettent
en place, laissent tomber le « politique ». Dès lors, on parlera de
science économique.

En 1621, Montchrestien meurt en rebelle. Il a rejoint les maquis
protestants hostiles au roi, sans que l’on connaisse ses mobiles réels.
S’il est peu probable qu’il se soit converti au calvinisme, plusieurs
hypothèses sont émises : soit il fuit la faillite honteuse de son entre-
prise, ou une coalition de maris trompés en colère, ou enfin la justice
qui le pourchasse pour s’être fait faux-monnayeur ! Il partage ses der-
niers jours entre l’attaque des riches façon Robin des Bois et la rédac-
tion de poèmes en l’honneur de l’aimée. Lui qui fut économiste tout
en voulant être Ronsard meurt des mains d’une famille destinée à
s’acharner contre lui. Le magistrat qui dirige l’assaut fatal s’appelle
Claude Turgot. C’est un lointain ancêtre d’Anne Robert Turgot, qui
s’emploiera à tuer les idées mercantilistes dont il fut un héraut.

Jean-Marc Daniel est professeur à l’ESCP-EAP.
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p a r J e a n - M a r c D a n i e l

Antoine de Montchrestien,
économiste et poète

La campagne présidentielle
bat son plein en Iran et les
critiques les plus importan-
tes faites au président

Khatami concernent l’état de l’éco-
nomie. Pourtant, l’environnement
macroéconomique paraît très favo-
rable. Le taux de croissance est pas-
sé de 2,4 % en 1999 à 5,9 % en
2000, et l’inflation de 20 % à 13 % ;
la balance commerciale dégage un
excédent et la dette extérieure a
été ramenée à près de 7 % du PIB.
Mais ces résultats ne sont que la
conséquence mécanique de la
hausse du prix du pétrole depuis
1999.

Surtout, ces évolutions macro-
économiques cachent une réalité
plus sombre. Le chômage est
élevé, le taux officiel – estimé à
13 % en 1999 – étant sûrement
sous-évalué. En outre, il touche
surtout les jeunes, qui constituent
l’essentiel de la population (près
de 70 % des Iraniens ont moins de
30 ans) : le marché du travail a
enregistré 600 000 nouveaux arri-
vants en 2000. Le problème est
d’autant plus explosif que ceux-ci
ont en général un bon niveau
d’éducation, du fait d’un réel effort
de formation mené par les autori-
tés depuis la révolution en 1979.

La situation économique globale
des jeunes est extrêmement mau-
vaise. A la difficulté de trouver un
emploi s’ajoute celle de vivre et de
fonder une famille avec, pour la
grande majorité, le très maigre
salaire qu’assure un emploi classi-
que. Ces difficultés s’ajoutent au
phénomène d’appauvrissement
d’une large partie de la population

iranienne : tous ceux qui ont des
revenus fixes ont souffert d’une
inflation moyenne de près de 20 %
depuis la révolution, avec des
pointes à 50 % au début des
années 1990.

Mais le fait le plus mal ressenti
par la population est l’accroisse-
ment des inégalités. Comme tou-
jours, l’inflation élevée et l’effon-
drement de la valeur externe de la
monnaie ont permis l’accumula-
tion d’énormes profits. Structurel-
lement, une économie rentière
comme celle de l’Iran, basée sur le
recyclage de la rente pétrolière,
offre d’énormes profits à celui qui
fait fructifier ses bonnes relations
avec l’Etat. Ce mode de fonctionne-
ment a été exacerbé après la révo-
lution, du fait du rôle accru de
l’Etat dans l’économie et d’un dérè-
glement global des prix relatifs
(avec notamment la mise en place
d’un système de change à taux mul-
tiples). Au total, celui qui arrive à
obtenir certains avantages (alloca-
tions de change au taux officiel,
licence d’importation, crédits ban-
caires à taux subventionnés, autori-
sation de créer une usine, nomina-
tion à un poste de direction, etc.)
peut devenir extrêmement riche.

Dans un tel système, la distinc-
tion entre secteur public et privé
devient très floue. Le secteur privé
ne peut véritablement fonctionner
sans avantages accordés par l’Etat.
Et l’Etat se « privatise » en agis-
sant, par la corruption ou en
récompensant des alliés politiques,
au bénéfice de certains. Evidem-
ment, ce sont d’abord les familles
et les alliés politiques qui en bénéfi-
cient. Ainsi parle-t-on depuis quel-
que temps en Iran des aghazadeh,
c’est-à-dire des personnes qui ont
réussi économiquement grâce à

leur situation familiale. De même,
les bazaris (grands marchands) ont
très largement profité du système
économique mis en place.

Cependant, définir précisément
les gagnants est difficile, dans une
société de négociation permanen-
te comme la société iranienne. Ce
qui est sûr, c’est que les réseaux les
plus « performants » mélangent
intérêts politiques et économi-
ques, et reposent sur leur capacité
à bénéficier de relations privilé-
giées avec l’Etat. En sont exclus
tous les outsiders qui ne peuvent
ou ne veulent les intégrer : jeunes,
« experts » issus de la classe
moyenne, petits fonctionnaires,
ouvriers, etc.

FUITE DES CERVEAUX
Pourtant, le système économi-

que fonctionne toujours tant bien
que mal. La rente pétrolière, bien
qu’inégalement répartie, permet,
du fait de son ampleur, de limiter
les déséquilibres macroéconomi-
ques. Le secteur informel (près de
30 % du PIB) assure des complé-
ments de revenu à de nombreux
salariés. Et une certaine cohésion
sociale a permis d’éviter un dérè-
glement généralisé du système.

Cependant, la paupérisation
d’une partie croissante de la popu-
lation, la répartition toujours plus
inégale des revenus, la sous-utilisa-
tion du potentiel humain minent
peu à peu la cohérence économi-
que et sociale du pays. Le chômage

des jeunes, même si ce n’est pas la
seule raison, explique une partie
de la hausse du nombre des
drogués ces dernières années. De
même, la corruption devient endé-
mique dans l’ensemble de la socié-
té. Les tensions sociales croissan-
tes ont donné lieu à un certain
nombre de grèves et de manifesta-
tions qui sont toutefois restées
localisées. On constate aussi une
reprise de la fuite des cerveaux :
près de 220 000 experts ou spécia-
listes auraient quitté l’Iran en 1999.

Le président Khatami n’a enga-
gé aucune véritable action pour
s’attaquer à ces problèmes structu-
rels. Il est vrai que la tâche est
gigantesque, car il faudrait modi-
fier un mode de fonctionnement
économique et politique histori-
quement ancré dans la société ira-
nienne. Pourtant, certains réforma-
teurs ont compris la nécessité d’ef-
fectuer des changements. A la sur-
prise générale, le Parlement ira-
nien a voté un certain nombre de
lois importantes dans le domaine
économique (par exemple la nou-
velle loi sur l’investissement étran-
ger). Cependant, nul ne sait s’ils
auront, compte tenu de l’opposi-
tion de tous ceux à qui les rentes
profitent, la capacité de les mettre
en œuvre.

Thierry Coville
Economiste au Centre

d’observation économique (COE)
de la CCI de Paris

LONDRES
de notre correspondant à la City

Dans le manifeste électo-
ral du Labour publié
avant les élections du
7 juin, le message, qui

tient en une ligne, est enfoui dans
un long chapitre consacré au
redressement des services publics :
« Quand le secteur privé peut aider
le secteur public, il faut l’utiliser ».
Si, comme tout l’indique, Tony
Blair devrait remporter un deuxiè-
me mandat, le partenariat privé-
public sera l’élément clef de sa stra-
tégie destinée à sortir le secteur
étatique de l’ornière dans laquelle
l’ont placé deux décennies de sous-
investissement initié par les tories
et poursuivi lors des premières
années du retour au pouvoir du
Labour.

SANTÉ
L’une des caractéristiques de ce

programme est sa capacité à susci-
ter un enthousiasme sans frein
comme le scepticisme le plus acer-
be. Interrogé sur les meilleurs
moyens de réduire les listes d’at-
tente – de treize semaines en
moyenne – pour subir une opéra-
tion dans un hôpital du National
Health Service (NHS), le Service
national de santé, Tony Blair a pro-
mis de créer une vingtaine de cen-
tres hospitaliers de chirurgie et de
diagnostic, gérés principalement
par le secteur privé. Ces antennes
médicales seront essentiellement
chargées du traitement des catarac-
tes, des hernies et des prothèses
de la hanche.

Mais les députés conservateurs,
partisans de l’extension de la
médecine privée, ont critiqué le
statut de fonctionnaire des méde-
cins et du personnel soignant affec-
tés à ces nouvelles unités. La prési-
dente du syndicat, représentant
les 30 000 infirmières exerçant au
sein du NHS a, elle, pris vertement
à partie ce projet, qualifié de « pri-
vatisation furtive ». L’affaire n’a ces-
sé de défrayer une joute électorale

dominée par l’état de décrépitude
des services publics, en particulier
la santé.

« C’est aux clients de trouver les
fournisseurs les plus adéquats. Les
principes fondateurs du Service
national de santé sont la gratuité, la
globalité et l’universalité des soins. Il
n’est dit nulle part que ces derniers
doivent être fournis dans une struc-
ture étatique ou par des fonctionnai-
res » : ce vigoureux credo libéral
n’a pas été exposé par un centre
de pensée de droite, mais par l’Ins-
titute for Public Policy Research
(IPPR), proche du Parti travailliste.

Dans un rapport qui doit être
rendu public le 25 juin, le « think
tank » (réservoir à idées) favori de
Tony Blair souligne la contribu-
tion déjà importante des entrepri-
ses en termes de capitaux frais
injectés dans la construction d’in-
frastructures et en matière d’exper-
tise dans la gestion de projets sur
lesquels l’Etat conserve le contrôle
effectif.

Ainsi en matière de santé, le sec-
teur privé absorbe actuellement
40 % du budget d’entretien, de
sécurité et de restauration du sec-
teur hospitalier et des maisons de
repos. Dans le domaine de l’éduca-
tion, de nombreuses autorités
locales ont confié à des sociétés
spécialisées les écoles des quar-
tiers sensibles ou les établisse-
ments pour handicapés. Tel est le
cas à Islington, dans le nord de
Londres – où habitait la famille

Blair avant son aménagement au
10 Downing Street –, qui sous-trai-
te l’organisation de son départe-
ment éducatif. Le cahier des char-
ges comprend des objectifs précis
en matière de taux de réussite aux
examens ou de lutte contre l’illet-
trisme.

La justice n’est pas en reste puis-
que les prisons privées constituent
14 % du budget alloué aux établis-
sements pénitentiaires. Dans le
Yorkshire, le premier tronçon rou-
tier de 50 kilomètres entièrement
conçu, financé, construit et géré
par le privé, doit être prochaine-
ment ouvert à la circulation. Au
total, le secteur privé représente
déjà 9 % du total des investisse-
ments en capital public.

« Ce type de partenariat peut pro-
duire un gouvernement orienté vers
les résultats, l’amélioration du servi-
ce, le développement d’incitations
au succès, la participation citoyen-
ne et une meilleure utilisation de
l’argent du contribuable », esti-
ment les responsables de l’IPPR.
Pour eux, il s’agit d’une réponse
providentielle à bien des problè-
mes actuels du secteur public, du
sous-investissement chronique à
la rationalisation des dépenses en
passant par la pression des usa-
gers qui exigent une augmentation
des dépenses d’infrastructures,
écoles, hôpitaux, routes.

COMPLEXITÉ JURIDIQUE
Autre atout majeur aux yeux de

Tony Blair, ce mécanisme permet
de saper la culture « étatique »
qu’il juge par essence inférieure à
la gestion privée. Ce projet de par-
tenariat est d’ailleurs un prolonge-
ment logique de toutes les initiati-
ves prises par la droite, au pou-
voir entre 1979 et 1997, en vue
d’accroître l’efficacité de la ges-
tion publique.

Dans un éditorial incendiaire,
intitulé « Les derniers jours du
NHS », le quotidien de centre-gau-
che The Guardian estime que s’il
devait obtenir un deuxième man-

dat, le chef du nouveau Labour a
l’intention de recourir au secteur
privé « d’une manière que les tories
n’auraient jamais osé envisager ».
Pour ses détracteurs, ce plan n’est
pas une panacée pour compenser
les déficiences des investissements
publics. Comme le montre la priva-
tisation ratée du rail, les difficultés
de coopération entre entrepre-
neurs et fonctionnaires et le man-
que d’expérience du privé dans la
gestion des actifs publics peuvent
conduire au chaos.

Tony Travers, spécialiste des
infrastructures londoniennes à la
London School of Economics, sou-
ligne l’extrême complexité juridi-
que et le coût élevé d’établisse-
ment des contrats régissant les rap-
ports entre les deux associés.

« Il n’existe pas de norme de cal-
cul du rapport qualité-prix qui soit
uniforme. Comme le montre le man-
que de propreté dans les hôpitaux
publics et la mauvaise nourriture
servie aux patients, l’absence de
contrôle efficace des pouvoirs
publics sur les prestations offertes
par le secteur concurrentiel est une
autre faiblesse du schéma travaillis-
te », estime Tim Stone, un direc-
teur du cabinet d’audit KPMG.

Pour ses adversaires, cette
expansion du privé ne peut qu’ac-
centuer les difficultés de l’Etat à
recruter des médecins, des infir-
mières, des instituteurs ou des gar-
diens de prison. Les syndicats ont
beau jeu de démontrer que cette
initiative marque une rupture avec
la logique du service public. Quant
au patronat, il craint que ce type
d’association mixte ne débouche
sur un accroissement de la paperas-
serie administrative et des directi-
ves gouvernementales.

Comme on le voit, Tony Blair ris-
que de découvrir rapidement qu’il
est décidément plus facile de se fai-
re réélire que de remettre sur pied
les services publics de la vieille
Angleterre.

Marc Roche

En 1606, ce fils
d’apothicaire
est obligé de quitter
précipitamment
la France
pour avoir tué
quelqu’un en duel

Pour sauver le secteur public,
Tony Blair prône un partenariat avec le privé

Le secteur informel,
qui représente près
de 30 % du PIB, assure
des compléments
de revenu à de
nombreux salariés

De nombreuses
autorités locales ont
confié à des sociétés
spécialisées les écoles
des quartiers sensibles
ou les établissements
pour handicapés

En Iran, la rente pétrolière est captée par une minorité

Source : Banque centrale d'Iran

Des créations d'emplois insuffisantes
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COMMENT J’AI FOIRÉ MA START-UP,
de Nicolas Riou
Editions d’Organisation, 94 p., 50 F, 7,62 ¤

C
e petit livre, vite écrit, vite lu, vient à point : c’est un récit,
sans concession mais sans caricature, du délire collectif qui
s’est emparé du monde pourtant si rationnel et si policé du
business, pendant une année – l’année de l’Internet, dit

Nicolas Riou. Le regard quasi entomologique qu’il pose sur le com-
portement des acteurs – de la publicité, de la finance, des médias…
et sur lui-même – vaut leçon générale sur un processus d’aveugle-
ment et de mimétisme des comportements économiques.

Tout y est : la construction du « concept », en l’occurrence celui
d’un site Internet « masculin » (sur le modèle des sites « féminins »),
basé sur une analyse pseudo-socio-psychologique qui, née dans le
cerveau de spécialistes du marketing, s’avérera sans fondement ;
l’absence complète de compétences technologiques, qui met le pro-
jet à la merci d’informaticiens lunatiques ; le panurgisme d’investis-
seurs aussi prompts à déverser des millions qu’à les retirer, sans rien
comprendre ni rien connaître de ce qui leur est proposé ; la spirale
infernale des dépenses de marketing et de publicité qui, sous prétex-
te de conquérir la place de leader sur un marché improbable, amène
l’entreprise à la cessation de paiement ; l’illusion des recettes publici-
taires et de la montée en flèche du commerce électronique… Il y a
aussi, décrits avec une ironie cinglante, les « looks », les lieux, les
réseaux et les jargons du petit monde des start-up parisiennes. Et sur-
tout, surgissant à chaque coin de page, le carburant ultime de toute
l’affaire : l’appât du gain facile.

Le tout pourrait apparaître comme un jeu entre initiés, avec son
lot de gagnants et de perdants, mais l’auteur a l’honnêteté de ne pas
faire l’impasse sur sa culpabilité vis-à-vis des actionnaires dont il a
gaspillé l’argent et des salariés qu’il a envoyés aux Assedic. Et il
revendique avec force l’apport essentiel de cette étrange année :
« Une énergie formidable, une envie de faire, d’avancer, de créer, une
imagination débridée ; des milliers de personnes ont pu réaliser leurs
rêves d’autonomie et affirmer leur talent d’entrepreneur. Un nouveau
souffle est passé sur l’économie. Il en restera toujours quelque chose. »

Curieusement, cet ouvrage à l’allure de pamphlet est édité par les
Editions d’Organisation, qui avaient plutôt habitué à de pompeuses
démonstrations sur l’art du management. Mais ce choix se justifie
pleinement : Nicolas Riou décrit en effet avec précision les analyses
pertinentes et les savants calculs qui, à différentes étapes, justi-
fiaient pleinement les porteurs du projet dans leur démarche. Il s’en
faudrait de peu pour que ce livre apparaisse comme un excellent
manuel du créateur de start-up : tout a été fait dans les règles de
l’art. A ceci près que, contrairement à ce que font croire habituelle-
ment les manuels de management, le résultat n’est pas au rendez-
vous… Comme dans la vie, la vraie.

H
LIVRES

p a r A n t o i n e R e v e r c h o n

Quand l’année Internet
dépose son bilan

L a révolution silencieuse de l’épargne
individuelle, du risque et de la retraite
bat son plein au sein de la seconde éco-
nomie du monde. L’annonce de la Pos-

te japonaise, à la mi-avril, d’autoriser la vente
de produits d’investissement aux 25 000 agen-
ces du plus gros réseau de collecte au monde
dénote un changement d’état en la matière.
Jusque-là, la Poste, réseau dont la domination
s’accroît sans cesse au rythme des vicissitudes
du système financier privé, proposait des pro-
duits au rendement peu attrayant, mais au
capital garanti par la signature de l’Etat ; reflé-
tant une tradition bismarckienne, avec un
Etat fort, une suspicion certaine à l’égard de
la finance et une aversion culturelle au risque.

Cette donnée culturelle, partagée en Euro-
pe continentale par la France et l’Allemagne,
conduit parfois le secteur financier privé à
stigmatiser une distorsion de concurrence. Au
Japon, on parle même de « guerre de cent
ans » ! Et on évoque régulière-
ment, en réaction, la « privatisa-
tion » du réseau postal. Or l’an-
nonce de la mi-avril donnerait
plutôt raison à l’analyse
inverse, qui consacre le renfor-
cement du pouvoir et de la part
de marché du réseau postal.
Cette analyse s’expose en trois
temps.

Premièrement, un constat : si
le premier actif d’un réseau
d’épargne est la confiance du
peuple, le réseau postal a de
beaux jours devant lui. La pro-
gression des fonds déposés à la
banque postale, malgré un taux
servi très faible, est sans appel :
un doublement en neuf ans,
pour atteindre, en 1999, quel-
que 2 600 milliards d’euros. Le
législateur qui se risquerait à
privatiser le réseau postal japo-
nais n’est sans doute pas né. La capacité du
peuple japonais à se révolter semble faible à
nos yeux, mais il est fort possible que la dispa-
rition – fort hypothétique – de l’épargne pos-
tale dans sa forme actuelle (c’est-à-dire avec
la garantie de l’Etat) provoquerait un séisme
social et politique de première ampleur. Le
monde politique japonais ne semble pas béné-
ficier actuellement d’un rapport de forces et
d’une image permettant d’envisager un tel
affrontement.

Deuxièmement, une évolution : si le constat
est bismarckien, l’évolution est bien sûr darwi-
nienne. Evolution s’éloignant de Bismarck,

notamment en matière de retraites : l’Etat ne
garantit plus et réduit les prestations. L’entre-
prise ne peut plus assumer comme avant les
régimes maison (pécules et fonds de pension)
en prestation définie. Darwin s’invite dans les
retraites japonaises par l’introduction de la
« cotisation définie » : au lieu de garantir un
niveau de prestation, l’employeur ne s’engage
plus qu’à verser une cotisation, définie à
l’avance. Libre au salarié de gérer cette épar-
gne-retraite comme bon lui semble, voire d’y
ajouter son propre abondement.

Cette révolution, introduite actuellement
au Japon, connaît force obstacles, qui résul-
tent du transfert sur le salarié du risque de
bonne fin relatif à la prestation. Obstacle
culturel d’abord : on ne met pas impunément
les gens en face de responsabilités dont on les
a déchargés depuis plus d’un siècle. Obstacle
institutionnel ensuite : un tel dispositif ne
peut s’imposer, comme ailleurs, sans un traite-

ment fiscal favorable. Or, de
tous les grands pays de l’Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), le Japon est, de loin,
le moins enviable en matière
de finances publiques, avec
une dette égale à 130 % de
son produit intérieur brut. Le
désir de désengager l’Etat des
retraites (au moins en rappe-
lant que la garantie, dans ce
domaine, est plus morale que
juridique) et l’entreprise (en
passant progressivement à la
cotisation définie), se heurte
aux urgences fiscales du Tré-
sor japonais.

Mais si la cotisation définie
voit enfin le jour au Japon,
l’entrée de la Poste sur le mar-
ché de l’épargne financière
individuelle prend une portée

considérable. Car les salariés, futurs retraités,
vont devoir adosser une partie de leur retraite
sur un portefeuille d’actions. Or les produits
risqués étaient, jusqu’à présent, vendus par
les seuls acteurs privés : banques, compagnies
d’assurances, maisons de titres, gérants d’ac-
tifs. Et l’accès au marché de la retraite à cotisa-
tion définie en a fait rêver plus d’un. L’entrée
en scène du mastodonte postal va créer une
nouvelle donne pour ces acteurs privés, Japo-
nais ou étrangers. L’évolution darwinienne
aboutit, paradoxalement, mais fatalement, à
un renforcement de la position du réseau bis-
marckien de la Poste…

Troisième considération, stratégique. L’en-
trée de la Poste sur le marché de l’épargne
individuelle en capital ne pourra se faire sans
que des gages soient donnés au secteur privé :
les acteurs locaux sont souvent exsangues, et
les nouveaux entrants étrangers sont pour la
plupart dans l’attente d’un retour sur investis-
sement. Or l’échiquier de la réforme et de la
libéralisation des services financiers privés
japonais comporte une énorme case vierge,
nommée bancassurance. Cette case constitue
une brèche symétrique dans le pré carré de
l’épargne étatique, au profit du secteur privé :
ce serait la fin du monopole de l’assurance
postale japonaise, le plus gros bancassureur
mondial.

La « guerre de cent ans » pourrait ainsi se
solder par une victoire du consommateur : la
concurrence ouverte des acteurs publics et
privés sur l’ensemble des compartiments des
services financiers dévolus au particulier. Or
la mise en place de la « bancassurance privée
à la japonaise », stade ultime de la « normali-
sation » des services financiers de la deuxiè-
me économie de la planète, constitue un
enjeu majeur pour la plupart des acteurs
étrangers au Japon. Un atout pour les bancas-
sureurs français : les Japonais ont déjà adopté
le concept, et la concurrence anglo-saxonne
est, pour une fois, absente. Alors, foin des
complexes !

Jean-François Estienne est directeur de Pro-
consulting.

A quoi servent les fonds publics ? Faut-il
vraiment le savoir, et dans quel but ?
Qui a légitimité pour poser une telle
question ? Comment répondre à la

question ? Si c’est par le développement de
l’évaluation publique, la réforme budgétaire
imminente lancée par Laurent Fabius va-t-elle
changer la donne ? Va-t-on connaître en Fran-
ce une généralisation des expériences d’évalua-
tion des actions publiques nationales et territo-
rialisées ? Telles sont quelques-unes des ques-
tions que l’on peut se poser à propos des politi-
ques publiques.

L’ordonnance organique du 2 janvier 1959
relative aux lois de finances paraît depuis long-
temps pouvoir être améliorée.
Le ministre de l’économie s’y
emploie. Puisque la réforme
sera bientôt soumise au vote (le
7 juin au Sénat), quels en sont
les enjeux ? D’abord, dans le
contexte encore marqué par l’af-
faire des cagnottes fiscales de
l’année 2000, c’est la « meilleu-
re transparence et communica-
tion financière » pour le parle-
mentaire et le citoyen. Ensuite,
c’est la modernisation de l’Etat
et la démocratisation.

Modernisation : avec un pro-
gramme pluriannuel de dépen-
ses et de recettes, une vraie
comptabilité analytique des
coûts, l’écriture de meilleurs
bilans, les choix d’amortisse-
ment et même de provisions
pour risques deviennent plus
naturels. Démocratisation :
avec des programmes engageant le gouverne-
ment sur des objectifs, des programmes plu-
riannuels d’interventions publiques (3 ans, par
exemple), un meilleur suivi et de véritables
évaluations de politiques publiques devenant
théoriquement possibles, le Parlement pour-
rait multiplier les débats publics sur les orienta-
tions générales et le choix des priorités.

Il y a aussi l’européanisation du processus.
L’Union européenne travaille aujourd’hui
avec des perspectives financières pour
2000-2006. Les pays membres de l’euro sont
engagés dans un « pacte de stabilité et de crois-
sance » qui comprend un engagement et une
surveillance multilatérale des choix de chacun
en matière de politique budgétaire. Chaque
pays de l’Union fait par ailleurs l’objet d’analy-
ses de « bonnes gouvernances budgétaires »

par les marchés financiers. En 2000-2006, nous
entrons donc dans une période où il va falloir
davantage « rendre des comptes », et faire
valoir ses choix publics et ses responsabilités
aux yeux de tous, citoyens, contribuables, élec-
teurs, etc.

Si les gouvernements travaillent par pro-
grammes pluriannuels, qu’en sera-t-il de
l’« autorisation annuelle » donnée par les par-
lementaires ? Les parlementaires pourraient-
ils profiter de la réforme pour devenir les vrais
chefs d’orchestre d’une commande d’évalua-
tion bien faite et utile ? Ils pourraient, à cette
occasion, se donner l’obligation de mettre en
œuvre les moyens de savoir ce que « l’on a

pour chaque franc d’argent
public », tout en continuant
de se concentrer sur l’autorisa-
tion juridique incontournable
et annuelle de budgets glis-
sants ou budgets prévision-
nels révisables.

L’évaluation sert d’abord à
mieux connaître l’action publi-
que (pas à contrôler sa régula-
rité juridique ou financière).
Elle met en œuvre pour ce fai-
re une stratégie ouverte :
choix des priorités sur la ligne
budgétaire des « études et
autres dépenses d’expertise »,
structuration de la commande
par des instances permanen-
tes ouvertes, appel aux
experts externes, appui sur les
services internes, coordina-
tion des différents services
d’études de l’Etat ou des gran-

des collectivités pour les politiques affectant
le même territoire ou ayant des objectifs en
commun.

Nul service, nul élu, nul gouvernement ne
peut plus concentrer la connaissance de l’ac-
tion publique. Il en résulte que les élus doivent
innover pour éviter d’être pris dans le tour-
billon du très court terme. On peut avec l’éva-
luation être sécurisé « cognitivement », car, si
on ne sait pas tout, on en sait généralement
un peu plus et on s’est donné la peine de
savoir.

L’évaluation pousse vers les systèmes d’in-
formation et de gestion des mesures et des
actions : création de tableaux de bord, choix
d’indicateurs de suivi, de réalisation ou d’im-
pact et effets. La maîtrise de l’information et
des nouvelles technologies est aujourd’hui

indispensable dans les services administratifs.
Elle est le gage d’un meilleur management et
d’une meilleure performance dans la réalisa-
tion de missions d’intérêt général. L’évalua-
tion sert ici à améliorer le management public
au plan des services : faciliter le stockage et la
communication de l’information, standardiser
les présentations, multiplier les sources et les
bases de données et susciter le débat sur leurs
qualités. L’évaluation sert enfin à associer dif-
férentes parties prenantes dès l’amont de la
construction d’une politique jusqu’à sa com-
munication.

Evaluation centrale ou décentralisée ? En
France, le rapport au président de la Républi-
que et le décret du 22 janvier 1990 relatif à
l’évaluation des politiques publiques avaient
lancé une machine évaluative d’abord au
niveau interministériel. Ce système centralisé
et sélectif a été amendé le 18 novembre 1998
avec la création du Conseil national de l’éva-
luation.

Tirant parti de l’expérience capitalisée
entre 1994 et 1999, la circulaire du 25 août
2000 a renforcé l’institutionnalisation de l’éva-
luation dans les procédures contractuelles
(contrats de plan, contrats de ville et d’agglo-
mération, contrats de pays, contrats conclus
avec les parcs naturels régionaux) pour la
période 2000-2006. On y prévoit également
une triple articulation entre la procédure inter-
ministérielle d’évaluation, les évaluations des
contrats de plan Etat-région, et les évaluations
communautaires. Cette triple articulation est
ambitieuse mais aussi très stimulante pour les
institutions concernées.

Les collectivités territoriales sont aujour-
d’hui particulièrement sensibles aux défis de
l’évaluation : par exemple, les impacts territo-
riaux des politiques sont, pour elles, des
signes visibles de la portée et des limites des
actions menées par les autres (Europe, Etat,
collectivités voisines) ou par elles-mêmes.
Beaucoup de ces collectivités ont fait office
d’éclaireurs. Leurs expériences seront capitali-
sées et discutées lors du troisième colloque de
la Société française de l’évaluation les 14 et
15 juin (voir site http//www.sfe.asso.fr). Mais
la question reste ouverte : aurons-nous finale-
ment une fenêtre ouverte sur une culture
publique renouvelée à tous les niveaux de gou-
vernement ?

Maurice Baslé est professeur des universités,
économiste à l’université Rennes-I, et enseigne
dans le cadre de la chaire Jean-Monnet.

Si les gouvernements
travaillent
par programmes
pluriannuels,
qu’en sera-t-il
de l’« autorisation
annuelle »,
juridiquement
incontournable,
donnée par
les parlementaires ?

b PRÉCARISATION DU TRAVAIL ET LIEN SOCIAL.
DES HOMMES EN TROP ?
coordonné par Frédéric Abécassis et Pierre Roche
Avec la reprise de la croissance et la baisse du chômage, le plein emploi
deviendrait une perspective crédible, dans laquelle l’exclusion, sans dis-
paraître, perdrait son caractère massif. Cette vision répandue n’est pas
celle des auteurs. Pour eux, ce que l’on nomme plein emploi peut aller de
pair avec l’accroissement des inégalités et le développement de la pauvre-
té, voire de la misère.
Au travers de points de vue issus de la philosophie, de la sociologie, de
l’économie, de la médecine, de l’inspection du travail, etc., ce livre tente
d’analyser la façon dont les processus d’exclusion se diffusent toujours
plus dans les modes de management, dans l’accès aux droits et aux servi-
ces publics... Il donne aussi la parole à des personnes qui refusent de
subir, d’« être de trop » (L’Harmattan, « Logiques sociales », 348 p.,
180 F, 27,44 ¤).  F. A.

b LA DETTE.
ROMAN DE LA PAYSANNERIE BRÉSILIENNE,
de Maurice Lemoine
La dette latino-américaine est le titre de cet ouvrage. En réalité, l’histoire
de ce lourd fardeau qui continue à peser sur les épaules du sud du conti-
nent, ou du moins sa version institutionnelle et économique étroitement
liée aux humeurs du nord, et notamment du grand frère américain, font
simplement l’objet de la postface. Le reste est un roman en forme de con-
te politique aux allures picaresques, une œuvre de fiction bâtie sur une
réalité que connaissent bien les Sans-Terre, celle des paysans brésiliens
de Rivière-des-gueux, ce village du bout du monde, « là où le diable a per-
du sa queue ». C’est dans ce hameau au nom explicite que survit Rapaz,
l’enfant de Libertad et Démocracio, et ses compagnons d’infortune, d’où
ils s’efforcent de résister à l’avidité des grands propriétaires terriens, aux
tracasseries de la police corrompue et aux lâchetés de la hiérarchie catho-
lique locale.
Auteur de Sucre amer et des Cent portes de l’Amérique, rédacteur en chef
adjoint au Monde diplomatique, Maurice Lemoine, qui a parcouru pen-
dant de nombreuses années l’Amérique latine et les Antilles, se veut glo-
be-trotteur et avocat des victimes de la tyrannie financière, qui, à ses
yeux, sont bien plus que de simples laissés-pour-compte de « la main
invisible du marché ». Il est aussi romancier, et c’est à ce titre qu’il inau-
gure, avec deux autres auteurs, la nouvelle collection « Comme un
accordéon » de l’éditeur, faite de récits, de chroniques et d’essais consa-
crés aux nouvelles géographies du monde (L’Atalante, 384 p., 115 F,
17,53 ¤).  S. M.

La Poste japonaise
proposait jusqu’à
récemment
des produits
au rendement
peu attractif. Mais,
en neuf ans, les fonds
déposés ont doublé
pour atteindre
en 1999 quelque
2 600 milliards d’euros

PARUTIONS

Au Japon, Darwin s’invite chez Bismarck
p a r J e a n - F r a n ç o i s E s t i e n n e

Source : Banque du Japon

Un taux d'épargne élevé
Comparaison internationale (1998)
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Réforme budgétaire et évaluation
des politiques publiques p a r M a u r i c e B a s l é
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En ce printemps, les
conversations vont bon
train chez Paradoxe SA.
Le président de cette

entreprise souhaite connaître les
impressions en interne du passa-
ge de 39 à 35 heures décidé un
an plus tôt. Personnellement, il
déplore l’augmentation du coût
du travail qui a progressé de
11,4 %, les salariés ayant conser-
vé leur traitement malgré une
réduction de quatre heures de
leur temps de travail. En contre-
partie, la direction a obtenu un
gel des augmentations sur deux
ans.

Interrogée par son patron, la
directrice du personnel le dérou-
te en lui proposant d’effectuer
une étude sur l’augmentation
réelle du coût salarial, en tenant
compte des gains de productivi-
té réalisés dans le cadre de la
réorganisation de la production.
Du côté des employés, il lui est
encore plus difficile de se faire
un avis. Si l’un d’entre eux cons-
tate qu’il n’a pas été augmenté,
tel autre démontre le contraire,
puisqu’il travaille moins avec le
même salaire. Moralité : « Tout
se démontre et son contraire. »

Cette fable sert d’introduction
à la deuxième édition du rapport
de l’Observatoire des rémunéra-
tions 2000, consacré aux salaires

des non-cadres par le Lab’Ho,
l’institut de recherche du groupe
de travail temporaire Adecco.
« Aucun des personnages de cette
histoire n’a tort, mais aucun n’a
raison non plus », est-il écrit dans
le prologue de ce document. Il
s’agit par ce biais de signaler la
difficulté d’analyse de la situa-
tion, due à la phase de transition
actuelle liée au passage aux
35 heures. Les repères sont mou-
vants et les cas multiples.

SITUATIONS DIVERSES
« La mise en place de la loi des

35 heures a modifié tous les repè-
res en matière de rémunérations,
affirme Philippe Maillet, qui a par-
ticipé au rapport en tant que res-
ponsable des études marketing
chez Adecco. L’évolution des salai-
res ne reflète pas la réalité vécue
par l’entreprise ou le salarié »,
tant les situations sont diverses.

Une entreprise, bien souvent,
a réduit le temps de travail de ses
salariés de 39 à 35 heures payées
39 heures, mais a embauché du
personnel à 35 heures payées 35.
Dans cet environnement fluc-
tuant, il est impossible d’interpré-
ter les progressions des rémuné-
rations. « Cela n’aurait pas de
sens », insiste Philippe Maillet,
qui préfère souligner les tendan-
ces observées, comme la progres-

sion plus marquée du salaire
horaire que du salaire mensuel.

Pour réaliser cette étude
auprès des non-cadres, Adecco a
puisé dans la base de données de
son activité travail temporaire, le
groupe se situant parmi les dix
premiers employeurs privés fran-
çais et faisant travailler
150 000 intérimaires dans 35 000
entreprises. Première constata-
tion, le salaire horaire progresse
toutes qualifications confondues,
mais la hausse est plus importan-
te pour les basses qualifications
(ouvriers et employés non quali-
fiés) que pour les maîtrises techni-
ques et administratives. Deuxiè-
me information, la revalorisation

est plus appréciable dans les peti-
tes entreprises de 20 à 99 salariés
que dans les grandes employant
plus de 500 personnes.

« L’une des explications pro-
vient de la différence d’accessoi-
res que peuvent offrir les petites
entreprises par rapport aux gran-
des », avance Philippe Maillet.
Dans les grandes entreprises,
aux salaires sont ajoutés diffé-
rents avantages allant des tickets
restaurant au plan épargne-
entreprise, en passant par les
stock-options. L’existence de ces
spécificités a pesé dans les négo-
ciations, augmentant le décou-
plage entre salaire et rémunéra-
tion. Les petites entreprises, ne

pouvant offrir de tels avantages,
ont procédé à des augmenta-
tions « pures et simples ».

Autre piste d’explication, les
petites entreprises sont obligées
de proposer des niveaux de salai-
res élevés si elles veulent attirer
des jeunes, plus souvent tournés
vers les grandes entreprises.
Elles ont dû être d’autant plus
attractives que le marché de l’em-
ploi est « tendu » dans certains
secteurs. De plus, selon l’Obser-
vatoire, « il semblerait que les sec-
teurs où les rémunérations étaient
faibles ont plus largement revalori-
sé leurs salaires ».

L’agroalimentaire et le com-
merce connaissent des progres-
sions supérieures à la moyenne,
contrairement au secteur du ser-
vice aux entreprises. L’automobi-
le et la chimie restent les deux
secteurs les plus rémunérateurs,
le commerce de détail et la cons-
truction étant lanterne rouge.

Après cette année particulière
liée à l’instauration des 35 heu-
res, la situation devrait progressi-
vement se stabiliser. Il faudra
attendre 2003, voire 2004, pour
revenir à un environnement per-
mettant d’établir de nouvelles
progressions véritablement
représentatives d’une évolution.

Dominique Gallois

Les premiers effets de la pénurie ?

Pour être bien payée, une
hôtesse d’accueil aura
intérêt à travailler dans le
Nord - Pas-de-Calais ou

en Ile-de-France plutôt qu’en Bre-
tagne ou en Franche-Comté. Une
secrétaire devra s’installer en Ile-
de-France ou en Alsace plutôt
qu’en Auvergne et en Bretagne. La
différence de salaire avoisine les
36 %. La rémunération d’un sou-
deur varie de 24 % selon qu’il opte
pour la région parisienne ou Midi-
Pyrénées. Quant aux maçons, les
écarts peuvent aller jusqu’à 24 %.

« La région reste discriminante
avec des écarts de salaires allant jus-
qu’à 36 % », note l’Observatoire
des rémunérations. Toutes qualifi-
cations confondues, l’Ile-de-Fran-
ce et l’Alsace sont les régions où
les salaires pratiqués sont le plus
élevés. La Bretagne et l’Auvergne
figurent en dernière position.

RATTRAPAGE
« Il semblerait que les différences

régionales combinent plusieurs fac-
teurs difficilement isolables les uns
des autres, comme le tissu industriel
local, la taille des entreprises dans
un bassin d’emploi, l’effet de pénu-
rie locale… »

Fait notable, dans certaines
régions à la traîne dans le palma-
rès comme PACA (Provence-Alpes-
Côte d’Azur), l’Aquitaine et la Bre-

tagne, on observe des phénomè-
nes de rattrapage. Aucune explica-
tion convaincante n’est avancée,
si ce n’est la nécessité de revalori-
ser les salaires des non-cadres
pour éviter un déplacement vers
des régions limitrophes plus
attrayantes. Peut-être aussi « peut-
on expliquer ce phénomène par les
pénuries et les difficultés de recrute-
ment qui touchent certains métiers
et certaines régions en particulier ».

A cela s’ajoutent des aléas clima-
tiques pour expliquer des particu-
larités locales. En Bretagne, l’an
dernier, les salaires des charpen-
tiers ont fortement progressé.
Cela pourrait être l’une des consé-
quences indirectes des tempêtes
de Noël 1999. Pour cela, il aurait
fallu avoir d’autres éléments de
confirmation venant de profes-
sions concernées par le même phé-
nomène, comme les couvreurs.
L’échantillon de cette profession
n’a pas la taille suffisante pour

pouvoir en tirer une conclusion.
Autre facteur de discrimination
connu, le sexe et l’âge. Le rapport
de Lab’Ho confirme l’avantage
des hommes sur les femmes en
matière de rémunération pour les
postes spécialisés. Les ouvriers
qualifiés gagnent 6,5 % de plus
que leurs collègues féminines. De
même le salaire augmente avec
l’âge, là aussi pour les ouvriers
qualifiés. A 40 ans, un agent de
maîtrise a un salaire supérieur de
14 % à celui qu’il percevait à
25 ans.

ANCIENNETÉ
Il faut cependant ajouter les

hausses dues à l’ancienneté, un
facteur qui, selon l’observatoire,
« reste important en France, notam-
ment pour les faibles niveaux de
qualification ». Selon l’Institut
national de la statistique et des
études économiques (Insee), cela
peut aller jusqu’à 25 % du salaire
de base pour les ouvriers, à 40 %
pour les employés. La taille de l’en-
treprise joue aussi en matière de
disparité salariale. Mieux vaut tra-
vailler dans un grand groupe que
dans une PME. « Les écarts vont de
15 % à 20 % entre les grandes et les
petites entreprises », selon les quali-
fications des non-cadres.

D. G.

Le classement des dix métiers ayant connu une progression des
salaires horaires plus importante que la moyenne illustre-t-il « les
premiers effets de la pénurie » ?, s’interroge Lab’Ho. Parmi ces profes-
sions figurent les programmeurs informatiques, les plombiers chauf-
fagistes, les mécaniciens qualifiés, les comptables ou encore les télé-
acteurs travaillant dans les centres d’appels. Paradoxalement,
d’autres métiers qui connaissent une pénurie d’emplois, comme bou-
langers et bouchers, affichent de faibles niveaux de rémunérations.

Dans certaines professions, l’écart de salaires entre le secteur d’ac-
tivité rétribuant le mieux et celui payant le moins peut atteindre jus-
qu’à 30 % pour les caristes ou les électromécaniciens, note l’Observa-
toire des rémunérations. Selon les statistiques d’Adecco, il se réduit
fortement dès qu’il s’agit de métiers peu qualifiés, comme les manu-
tentionnaires.

Au plan salarial, mieux
vaut être homme et alle-
mand (de l’Ouest) que
femme et portugaise. Les

séries statistiques d’Eurostat ont
beau être lacunaires et sporadi-
ques au sujet des salaires dans les
pays de l’Union en général et de la
zone euro en particulier, elles n’en
révèlent pas moins un double fos-
sé : entre les pays du Nord et les
pays du Sud tout d’abord, entre les
hommes et les femmes ensuite.

La première étude réalisée par
Eurostat sur la structure des reve-
nus salariaux en Europe date de
1995. Elle montre que c’est en Alle-
magne, au Danemark, au Luxem-
bourg et en Autriche que les salai-
res sont les plus élevés. Le salaire
brut mensuel d’un cadre diplômé
de l’enseignement supérieur (hom-
mes et femmes confondus) avoisi-
nait alors les 4 000 ECU (aujour-
d’hui euros) en Allemagne, contre
2 500 en France, 1 700 au Portugal
et 1 200 en Grèce. Mais au sein de
chaque pays et de chaque niveau
de diplôme, les écarts vont de 20 %
à 30 %, selon que le salarié est un
homme ou une femme.

Une étude plus récente – 1999 –
d’Eurostat sur les coûts de la main-
d’œuvre dans l’Union européenne
confirme que les disparités salaria-
les entre les Etats membres demeu-
rent « importantes ». Quatre ans
après la première étude, le peloton
de tête reste inchangé : l’Autriche,
le Danemark et l’Allemagne sont

les pays où le travail est le plus
« coûteux », « avec un coût horaire
de la main-d’œuvre dans l’industrie
et les services aux alentours de 27
euros ».

Et, comme en 1995, les coûts
horaires les plus bas s’observent
au Portugal et en Grèce. « Les
coûts de la main-d’œuvre portugai-
se représentent un tiers de la moyen-
ne européenne et un quart des coûts
de la main-d’œuvre des pays mem-
bres les plus coûteux », soit 7 euros
à Lisbonne contre 27 à Francfort.

PROTECTION SOCIALE
Les statistiques ayant été harmo-

nisées sur trois grands secteurs spé-
cifiques – industrie, commerce-
hôtels-restaurants, intermédiation
financière et immobilier –, les don-
nées Eurostat révèlent que les
coûts salariaux les plus élevés sont
obtenus par le dernier secteur
« dans pratiquement tous les pays,
excepté en Espagne et aux Pays-
Bas ». Et l’écart salarial horaire

entre les trois secteurs est le plus
frappant au Portugal et au Luxem-
bourg. « Au Luxembourg, en 1999,
le coût horaire de la main-d’œuvre
pour l’intermédiation financière
était de 36,7 euros contre 22,8 euros
pour l’industrie. Au Portugal, les
coûts étaient respectivement de 13,5
et 6 euros. »

Bien sûr, la notion de « coût du
travail » varie selon la manière
dont chaque pays finance sa pro-
tection sociale. Toujours est-il que
le « coût européen moyen » de
l’heure de travail était d’environ
21,5 euros dans l’industrie et les
services, contre 17,8 euros aux
Etats-Unis et 21,9 euros au Japon.

Il existe également une fracture
importante entre les revenus sala-
riaux des hommes et des femmes.
L’étude 1995 d’Eurostat révèle
qu’au nord comme au sud les salai-
res des hommes et des femmes
enregistrent des écarts qui sont en
moyenne de 25 % mais peuvent
atteindre 30 % dans quelques pays
(Pays-Bas et Portugal par exem-
ple).

Une étude de mai 2001 d’Euros-
tat indique que, depuis la première
étude de 1995, l’écart a commencé
de se resserrer pour atteindre 25 %
en moyenne contre 30 % voilà cinq
ans. Dans l’industrie, « les gains
moyens des ouvriers de sexe féminin
ont augmenté par rapport à ceux
des hommes entre 1995 et 1999
dans sept Etats membres (Belgique,
Danemark, Allemagne, Grèce, Suè-
de, Luxembourg, Irlande) », tandis
qu’ils ont baissé au Portugal et au
Royaume-Uni et sont restés sta-
bles dans les autres pays. Dans les
services, les écarts hommes-fem-
mes se sont resserrés également
partout sauf… au Portugal.

Cette légère amélioration ne per-
met pas de dire qu’une tendance
est en cours, estiment les experts
d’Eurostat. Des comparaisons plus
précises pourront être établies en
2002, lorsque les prochaines statis-
tiques européennes sur la structu-
re des salaires seront disponibles.

Yves Mamou

Source : Adecco

De fortes inégalités salariales selon les régions...
en francs par heure

en francs par heure

15 à 20 % d'écart (selon les qualifications)
en faveur des entreprises de 500 salariés
et plus par rapport aux entreprises de
moins de 100.

... et la taille de l'entreprise
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Salaire des non-cadres :
les 35 heures brouillent les repères

A 40 ans, un agent
de maîtrise
gagne 14 % de plus
que ce qu’il percevait
à 25 ans

Une fracture importante
entre le nord et le sud de l’Europe

Les écarts
entre les salaires
des femmes
et ceux des hommes
atteignent 30 %
dans quelques pays

Pour l’institut de
recherche du groupe
de travail temporaire
Adecco, en raison
de la réduction
du temps de travail,
il est difficile
d’interpréter
les progressions
des rémunérations.
Les écarts peuvent
aller jusqu’à 36 %
entre régions
françaises. Parmi les
métiers recherchés,
programmeurs
informatiques,
plombiers
et comptables

Les différentes discriminations


