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Jospin prend rendez-vous avec la croissance
b Le premier ministre affirme qu’avec 2,3 % ou 2,5 % la France créera encore des emplois et réduira

ses déficits b Il maintient le cap sur les baisses d’impôts pour soutenir la consommation
b Le « gel » des fonds secrets demandé par la droite lui paraît être une « opération de diversion »

LIONEL JOSPIN reste relative-

ment optimiste pour la croissance
en France, aujourd’hui affectée par
« la stagnation provisoire de l’écono-
mie américaine » et un regain d’in-
flation en Europe dû, selon lui, à la
hausse des prix du pétrole. Le
premier ministre s’en est expliqué,
lundi 9 juillet sur France 3, au lende-
main des déclarations du secrétaire
au Trésor américain, Paul O’Neill,
qui parie sur une reprise « très pro-
chaine » de l’expansion économi-
que aux Etats-Unis.

La France a certes révisé ses prévi-
sions à la baisse. Mais Lionel Jospin
estime que, avec 2,3 % ou 2,5 %
pour 2001 – au lieu de 3,4 % en
2000 –, la France pourra continuer
à créer de l’emploi et le gouverne-
ment à financer sa politique ainsi
qu’à réduire les déficits. « C’est par-
ce que les Français ont vu que nous
donnions la priorité à l’emploi qu’ils
ont repris confiance, que la consom-
mation est restée forte. Il faut simple-
ment que l’investissement tienne aus-
si », a-t-il déclaré, en espérant que
cette période ne sera qu’« un trou
d’air plus gros que les autres ».
Park, Afrique du Sud, les blindés contre les

La « nouvell
économie » a
Le premier ministre a maintenu
ses choix de réduction des impôts.
Il s’agit, a-t-il dit, de « rendre de
l’argent aux Français » afin de
soutenir la consommation, et donc
la croissance.

Lionel Jospin a, d’autre part,
écarté vivement la demande de
l’opposition, qui réclame le gel
immédiat des fonds secrets. « Il
s’agit d’une opération de diversion
un tout petit peu cousue de fil
blanc », a-t-il affirmé en faisant
allusion, sans la nommer, à l’affai-
re des voyages privés de Jacques
Chirac, payés en espèces. La propo-
sition de l’opposition lui paraît
« totalement irresponsable ».

Lionel Jospin a assuré que « pas
un franc » issu de ces fonds spé-
ciaux n’avait été affecté, depuis qua-
tre ans, « à un financement politi-
que ou de campagne quelconque ».
Le premier ministre s’est engagé à
rendre au budget de l’Etat les excé-
dents de fonds spéciaux, lorsqu’il
quittera Matignon.

Lire page 5
et un point de vue page 11
f www.lemonde.fr/pinochet

LA COUR D’APPEL de Santiago
du Chili a décidé, lundi 9 juillet, de
suspendre, « temporairement », les
actions engagées contre l’ancien
président Augusto Pinochet. L’ex-
dictateur est poursuivi pour soixan-
te-quinze enlèvements et exécu-
tions en 1973. La sixième chambre
de la cour d’appel a pris sa déci-
sion, par deux voix contre une, en
invoquant la dégradation de l’état
de santé de M. Pinochet. Elle a esti-
mé que la sénilité qui l’accablerait
l’empêchait, pour le moment, d’as-
surer correctement sa défense.
Eduardo Contreras, l’un des avo-
cats qui, en 1998, a ouvert les pour-
suites contre M. Pinochet, a jugé
que ce dernier ne remportait là
qu’« une victoire à la Pyrrhus ». Un
millier de manifestants ont protes-
té à Santiago contre la cour.

Lire page 2
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L’histoire avait commencé comme un rêve.
Plus de 2 500 familles, venues des quartiers pau-
vres et des bidonvilles de Johannesburg, se
voyaient offrir pour 25 rands (25 francs) un ter-
rain à Kempton Park, à 50 kilomètres du centre-
ville. Il y a une dizaine de jours, il n’y avait là
qu’un immense champ d’herbes sèches battu par
le vent. Et, en début de semaine dernière, des mil-
liers de baraques – tôles ondulées et planches
usagées – étaient sorties de terre.

L’affaire a été montée par un parti politique de
la gauche radicale, le Congrès panafricain (PAC),
formé de dissidents du Congrès national africain
(ANC), au pouvoir. Mais le rêve a tourné au cau-
chemar. Dès le mardi 3 juillet, une dizaine de voi-
tures de police et des blindés encerclaient la
zone et, jeudi, une centaine de personnes
étaient arrêtées pour occupation illégale de ter-
re. Tous devraient être expulsés cette semaine.

Les champs attribués par petits lots appartien-
nent en grande partie à des sociétés d’Etat, le res-
te à deux fermiers. Le PAC (0,7 % des voix aux
élections de 1999) a choisi ses terres non exploi-
tées pour une opération spectaculaire de reloge-
ment, demandant une simple cotisation pour
installer l’eau et l’électricité.

« Cette terre est la nôtre, la terre d’Afrique du
Sud appartient aux Sud-Africains. » Juché sur une
estrade, un représentant du PAC harangue la
foule. Des groupes de militants entament des
chants de guerre et sillonnent les rues poussié-
reuses de ce nouveau bidonville. « Si rien n’est
fait, ce sera pire qu’au Zimbabwe », prévient un
responsable du PAC. Au Zimbabwe voisin, le gou-
vernement s’est lancé, depuis un an, dans une
réforme agraire sauvage visant à redistribuer
aux Noirs sans terres les fermes appartenant aux
Blancs. Cette politique s’est traduite par des
occupations illégales et le meurtre de plusieurs
agriculteurs.

« Je me fiche de savoir si le fait d’occuper des ter-
res risque de faire chuter le rand. Moi je ne possède
rien, aujourd’hui j’ai au moins une maison. »
Elvis, quarante-deux ans, quatre enfants, est un
chauffeur sans emploi. Il a construit sa cabane de
planches : « J’attends depuis des années que le
gouvernement nous attribue un logement, j’en ai
marre. »
Comme lui, la plupart des squatters de Kemp-
ton Park sont excédés. Ils ont espéré pendant
des années que l’arrivée de l’ANC au pouvoir
après des décennies d’apartheid allait changer
radicalement leurs conditions de vie. Mais les
townships, ces quartiers bâtis pour parquer les
Noirs, existent toujours, et la vie n’y est pas plus
facile que sous l’ancien régime. Voir à nouveau
des blindés de la police rafler les pères de
famille au petit matin leur rappelle de doulou-
reux souvenirs.

Mais le gouvernement ne veut pas d’un Zim-
babwe bis, et il a été très ferme : « Nous ne tolé-
rerons pas d’occupation illégale de terre, nous ne
permettrons pas que l’on fasse n’importe quoi
ici », a prévenu le ministre de la sécurité, Steve
Tshwete.

Cette fermeté cache un réel embarras. Le
manque de logements et la redistribution des
terres, vrais problèmes, sont autant de bombes
à retardement que le gouvernement risque de
voir exploser sous ses pieds. Et le PAC n’entend
pas en rester là.

Fabienne Pompey
a LE CONSEIL D’ETAT a vali-
dé, lundi 9 juillet, un arrêté

municipal interdisant, pendant
l’été, aux jeunes de moins de treize
ans de circuler seuls, la nuit, dans
trois quartiers sensibles d’Orléans.
Les villes de Cannes, Nice et Aulnay-
sous-Bois ont décidé d’adopter la
même politique. A Orléans, la me-
sure prise par le nouveau maire
(RPR), Serge Grouard, est appli-
quée depuis le 15 juin. La police
patrouille toutes les nuits dans les
quartiers visés par l’arrêté. « Depuis
cette date, nous n’avons encore remis
aucun gosse à ses parents », raconte
l’adjoint au responsable de la police
de la ville, Daniel Frenette.
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e nouvelle
méricaine
LE FILM qu’il fallait voir ces der-
niers temps à New York est un
film d’histoire. Tourné en temps
réel pendant près de deux ans (la
durée de vie de son sujet), Startup.
Com est un remarquable documen-
taire sur l’odyssée d’une dot-com,
GovWorks. com, depuis sa naissan-
ce dans la tête de deux copains jus-
qu’à sa vente, au bout du rouleau,
après de fabuleux succès et une
fabuleuse chute, à une entreprise
plus ancienne, plus solide et plus
riche.

Startup. Com décrit une étape
historique de la nouvelle écono-
mie, celle de l’explosion de ces jeu-
nes pousses à la croissance miro-
bolante, de l’Internet comme vec-
teur d’une révolution technologi-
que, du capital-risque arrosant par
millions la moindre idée dotée du
suffixe «. com », des introductions
en Bourse qui font tourner la tête.

L’explosion de la bulle spéculati-
ve créée autour des valeurs Inter-
net sur les marchés boursiers puis
le grand « dot-com shakeout », sor-
te de tri naturel impitoyable dans
le monde de la high-tech, ont
répandu l’idée de la mort de la
nouvelle économie. Lorsque sont
venus se greffer dessus l’élection
d’un président américain qui ne
cessait de crier à la récession puis
un réel ralentissement de l’écono-
mie américaine, les sceptiques ont
triomphé, sur l’air du « on-vous-
l’avait-bien-dit » : finie la nouvelle
économie, fini le mirage d’une
révolution porteuse d’avenir et
fini le rêve américain en général.
Effacée, la dernière décennie.

Finis ? Rien n’est moins sûr. Der-
rière les gros titres alarmistes et
les scénarios apocalyptiques, de
multiples signes, au contraire, non
seulement annoncent une reprise
de l’activité économique aux Etats-
Unis d’ici à la fin de cette année,
mais illustrent aussi l’émergence
d’une économie héritée de la nou-
velle économie, moins exubérante
et moins irrationnelle mais dont le
moteur demeure l’innovation tech-
nologique. Une « nouvelle nouvel-
le économie », en quelque sorte.

Samedi 7 juillet à Rome, Paul
O’Neill, le secrétaire américain au
Trésor, n’a pas hésité à tenir des
propos résolument optimistes qui
ont d’autant plus surpris que, la
veille, le taux de demandeurs
d’emploi en juin avait fait un bond
plus fort que prévu pour atteindre
4,5 %.

Sylvie Kauffmann

Lire la suite page 12
APRÈS TROIS finales malheureu-
ses sur le gazon de Wimbledon (1992,
1994, 1998), le Croate Goran Ivanise-
vic, vingt-neuf ans, a remporté le titre
londonien, lundi 9 juillet, en battant
l’Australien Patrick Rafter. Il inscrit
pour la première fois son nom au pal-
marès d’un tournoi du Grand Chelem.

Lire page 19
JEUX OLYMPIQUES DE 2008

Les JO vus
de Pékin
Les membres du Comité internationa
olympique, réunis à Moscou, doiven
choisir, vendredi 13 juillet, la ville des
Jeux de 2008. Pour soutenir la candi
dature de Pékin, les autorités chinoises
ont fait appel à des cabinets anglo
saxons. Ces lobbyistes s’efforcen
d’effacer la mauvaise image du pays su
les droits de l’homme et multiplient les
promesses d’aide aux pays du tiers
monde. p.10 et un point de vue p. 11

f www.lemonde.fr/chine
BOURSE

Du blues
dans le luxe
Les spécialistes des valeurs du luxe com-
mencent à manifester leur impatience
devant des résultats qui se feraient
attendre. Impatience quant à la diversi-
fication du groupe de François Pinault
(photo, à droite), deux ans après la
fusion avec Gucci ; impatience aussi à
l’égard de son rival Bernard Arnault (à
gauche), dont la boulimie d’acquisi-
tions, notamment dans la distribution,
n’a pas toujours convaincu.  p.13
FESTIVALS DE L’ÉTÉ

Ubu crie
à Avignon
Le héros d’Alfred Jarry jette, sur fond d’In-
ternationale, son fameux « Merdre » à la
face de l’Histoire. La mise en scène de
Bernard Sobel est celle d’un homme en co-
lère – contre une certaine culture, contre
une manière de faire de la politique,
contre le vide et la confusion –, qui veut
se faire entendre avec force. p. 22 et 23

f www.lemonde.fr/festivals



BUENOS AIRES
de notre correspondante

Le général Augusto Pinochet ne
sera probablement jamais jugé au
Chili. La 6e chambre de la Cour d’ap-
pel de Santiago a en effet décidé,
lundi 9 juillet, de suspendre « tem-
porairement » les poursuites judi-
ciaires engagées contre l’ancien
dictateur, accusé de crimes commis
sous son régime (1973-1990). Par
deux voix contre une, les juges ont
pris cette décision en raison de la
dégradation de l’état de santé men-
tale du vieux caudillo, âgé aujour-
d’hui de 85 ans.

« Etant donné l’âge de Pinochet,
ce temporaire est en fait définitif », a
déclaré au Monde, lundi, Me Eduar-
do Contreras, l’un des avocats des
parties civiles, qui a dénoncé « l’ex-
istence d’un accord conclu au plus
haut niveau entre les forces armées,
le gouvernement et le pouvoir judi-
ciaire » pour empêcher un procès
Pinochet au Chili. « Comme pour
tous les jugements des tribunaux, le
pouvoir exécutif respecte et ne com-
mente pas le verdict de la Cour d’ap-

pel », a indiqué le président Ricar-
do Lagos. Le commandant en chef
de l’armée, le général Ricardo Izu-
rieta, qui assistait à une cérémonie
militaire aux côtés du chef de l’Etat,
s’est déclaré pour sa part « très
content » de la décision judiciaire.

ÉTAT DE SANTÉ DÉGRADÉ
La suspension provisoire des

poursuites contre le général Pino-
chet avait été demandée par ses
avocats : ces derniers invoquaient
la dégradation de l’état de santé
mentale de l’ancien dictateur, qui
souffre de plusieurs autres mala-
dies, dont un diabète et des problè-
mes vasculaires. Ils avaient mis en
avant, dans leur requête, les exa-
mens médicaux effectués à la
demande de la justice chilienne, en
janvier, qui avaient conclu que l’ex-
homme fort du Chili souffre d’une
forme de démence « légère à modé-
rée ». Dans son jugement, la Cour
d’appel mentionne une « démence
d’ordre vasculaire » ne permettant
pas à l’ancien dictateur d’assurer sa
défense.

« Augusto Pinochet ne dispose pas
de la capacité mentale lui permet-
tant d’exercer efficacement les droits
que lui octroient les garanties judi-
ciaires dont il doit bénéficier à toutes
les étapes de la procédure », a esti-
mé la Cour d’appel, soulignant
dans son jugement les limitations
imposées au vieux caudillo par sa
maladie, sur le plan de la mobilité,
de la mémoire, de la compréhen-

sion et des moyens de s’exprimer.
La loi chilienne ne tient pas compte
des raisons de santé et, pour échap-
per à un procès, un inculpé doit
être reconnu « fou ou dément ».

Cette référence à la démence a
entraîné l’indignation des partisans
de l’ancien dictateur et Luis Cortes
Villa, le directeur de la Fondation
Pinochet – regroupant hommes
d’affaires, militaires à la retraite et

autres sympathisants du vieux
général – s’est empressé d’affirmer
que l’ancien caudillo « n’était pas
dément », même « s’il n’avait pas la
même lucidité qu’il y a dix ou quinze
ans ».

FOLLES RUMEURS
Le général Pinochet avait rega-

gné, samedi 7 juillet, son domicile,
dans le quartier résidentiel de La
Dehesa, après avoir été hospitalisé
pendant six jours à l’hôpital militai-
re de Santiago pour une interven-
tion de chirurgie maxillo-faciale
motivée par une infection dentaire.
Les médecins avaient également
évoqué des « signes d’affaiblisse-
ment et de malaise, accompagnés de
problèmes métaboliques et de varia-
tions marquées de sa tension artériel-
le ». Les plus folles rumeurs avaient
circulé à Santiago, allant jusqu’à
mentionner le décès du vieux cau-
dillo après que sa fille cadette, Jac-
queline Pinochet, eut affirmé que
son père était « moribond ».

Le juge Juan Guzman, chargé
d’instruire le dossier Pinochet,

avait inculpé, fin janvier, l’ancien
homme fort du Chili pour sa res-
ponsabilité dans 75 enlèvements et
assassinats commis par un com-
mando militaire, la Caravane de la
mort (lire ci-dessous), qui avait
sillonné le Chili et exécuté sommai-
rement des prisonniers politiques
en octobre 1973, un mois après le
coup d’Etat contre le président
socialiste Salvador Allende.

Le juge Guzman avait placé en
résidence surveillée l’ancien dicta-
teur mais, le 14 mai, la Cour d’ap-
pel avait levé cette sanction moyen-
nant le paiement d’une caution. Le
vieux caudillo avait également réus-
si à échapper aux formalités d’iden-
tification judiciaire demandées par
le magistrat et ordonnées par la
Cour d’appel de Santiago le
14 mars.

Cette procédure, qui consiste à
prendre les empreintes digitales de
tout inculpé ainsi que des photogra-
phies, de face et de profil, avait été
jugée « humiliante » par les avocats
de M. Pinochet, qui avaient fait
savoir au juge Guzman que cela
« pouvait mettre en danger la vie »
du vieux caudillo. Plus de 250 plain-
tes ont été déposées au Chili contre
M. Pinochet pour des crimes com-
mis pendant la dictature militaire
qui ont fait plus de 3 000 morts et
disparus…

En mars 2000, le gouvernement
britannique avait invoqué des rai-
sons de santé pour renvoyer dans
son pays le général Pinochet après
503 jours de détention à Londres.
La Grande-Bretagne avait ainsi reje-
té la demande d’extradition présen-
tée par le juge espagnol Baltasar
Garzon, qui souhaitait juger à
Madrid l’ancien dictateur pour
crimes contre l’humanité.

Christine Legrand

b 11 septembre 1973 : coup d’Etat
et renversement de Salvador
Allende.
b 11 mars 1990 : le général
Pinochet quitte la présidence mais
reste commandant en chef de
l’armée jusqu’en mars 1997. Il
devient sénateur à vie.
b 16 octobre 1998 : l’ancien
dictateur est arrêté dans une
clinique de Londres à la demande
du juge madrilène Baltasar
Garzon.
b 6 novembre : l’Espagne
demande l’extradition du général
Pinochet.
b 24 mars 1999 : la Chambre des
lords refuse l’immunité à l’ancien
dictateur chilien.
b 8 octobre : la justice britannique
accepte l’extradition de
M. Pinochet vers l’Espagne.
b 14 octobre : Santiago demande
sa libération, invoquant son
mauvais état de santé et la
souveraineté du Chili.
b 2 mars : après 503 jours de
détention, Londres libère le vieux
général pour raisons médicales.
b 23 mai : la cour d’appel de
Santiago lève l’immunité
parlementaire de M. Pinochet.
b 1er décembre : le juge Guzman
l’inculpe pour les crimes commis
par la « Caravane de la mort » et
l’assigne à résidence.
b 11 décembre : la cour d’appel
de Santiago annule l’ordre
d’inculpation et d’assignation à
résidence.
b Janvier 2001 : M. Pinochet est
soumis à des examens médicaux
qui établissent qu’il souffre d’une
forme de démence « modérée ».
b 31 janvier : M. Pinochet est
inculpé et assigné à résidence.
b 8 mars : la cour d’appel
confirme l’inculpation, mais ne
considère plus M. Pinochet comme
« auteur », mais « complice ».
b 12 mars : le juge Guzman
décide d’octroyer au général
Pinochet la liberté provisoire après
paiement d’une caution.
b 6 juillet : l’ancien dictateur
rentre à son domicile de Santiago
après une courte hospitalisation.

La Cour d’appel de Santiago suspend les poursuites contre Augusto Pinochet
La 6e chambre a pris sa décision, par deux voix contre une, en la justifiant par la dégradation de l’état de santé mentale de l’ancien dictateur
qui, selon elle, ne lui permet pas d’assurer normalement sa défense. Les parties civiles et les organisations des droits de l’homme protestent

Une saga judiciaire

L’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty Interna-
tional a regretté, lundi 9 juillet, la décision de la 6e chambre d’appel
chilienne de suspendre les poursuites contre le général Pinochet. « Il
est regrettable qu’après autant de temps, les autorités judiciaires ne
soient pas parvenues à apporter une réponse aux parents des victimes de
l’affaire de la Caravane de la mort », a indiqué Virginia Shoppee, une
responsable d’Amnesty.

Mme Shoppee a ajouté « qu’il y avait d’autres responsables militaires
également impliqués dans cette affaire, et [qu’elle] espérait que les pour-
suites contre ces personnes allaient se poursuivre ». Amnesty Internatio-
nal avait été l’une des principales organisations à s’être portées par-
tie civile dans les poursuites qui avaient conduit à l’arrestation
d’Augusto Pinochet le 16 octobre 1998 à Londres, alors qu’il effectuait
une visite privée. – (AFP.)

Une impulsion a malgré tout été donnée à la lutte contre l’impunité
VOICI DONC la fin d’une saga

judiciaire qui aura duré près de
trois ans. En ordonnant la suspen-
sion « provisoire » des poursuites
contre l’ancien dictateur chilien

pour des raisons de santé qui,
elles, perdureront, les magistrats
de Santiago ont en fait, sans
l’avouer, pris une mesure définiti-
ve : il n’y aura pas de procès Pino-
chet.

La défaite est amère pour les vic-
times survivantes, pour les pro-

ches des disparus, pour tous les
Chiliens dont la vie a basculé le
jour du coup d’Etat du 11 septem-
bre 1973 et dont beaucoup ont été
contraints à un long exil. La défaite
est amère pour le courageux juge
Guzman qui, fort d’un vaste mou-
vement de soutien international,
avait entrepris de faire bouger les
montagnes, de renverser un à un
les obstacles politiques et judiciai-
res qui protégeaient un personna-
ge encore intouchable chez lui
trente-cinq ans après son coup de
force.

C’est une défaite pour tous les
démocrates chiliens, parmi les-
quels le président de la République
Ricardo Lagos, qui avait ardem-
ment plaidé, lorsque Augusto Pino-
chet était incarcéré à Londres et
que plusieurs pays d’Europe

demandaient son extradition, pour
qu’on rende l’ancien dictateur au
Chili, pour qu’on laisse à son pays
une chance d’achever sa normalisa-
tion démocratique en rendant jus-
tice lui-même. Le président s’incli-
ne aujourd’hui devant ce qui sem-
ble bien être l’ultime compromis
exigé par l’armée : une sortie « en
douceur » de cette affaire, invo-
quant non pas des raisons de fond
mais des « raisons de santé » dont
chacun peut douter mais qu’il
n’est guère possible d’attaquer.

Fâcheux épilogue, mauvais
exemple, si l’on songe à tous les
ex-tortionnaires ou tyrans aujour-
d’hui vieillissants qui, depuis quel-
ques années, pouvaient craindre
d’être un jour rattrapés par l’histoi-
re et par la justice.

ONDE DE CHOC
Cela étant, l’affaire Pinochet,

avant de tourner court, aura fait
changer tellement de choses qu’on
ne peut aujourd’hui conclure à un
échec. Au Chili d’abord, où une
mutation considérable s’est accom-
plie depuis le choc de l’arrestation
du général à Londres le 16 octobre
1998. Une brèche était ouverte
dans la chape du silence sous
laquelle vivait encore le pays. Les
langues se sont déliées, des juges
se sont élevés contre un système
judiciaire oppressif, les plaintes
ont déferlé (plus de 250 contre le
seul général Pinochet).

Alentour, l’onde de choc s’est
aussi fait sentir, comme en Argenti-
ne où certains s’attaquent aujour-
d’hui au mur des lois d’amnistie et
tentent de les contourner. Dans
tous les pays du Cône sud-améri-
cain, les mésaventures de M. Pino-
chet ont été un puissant encoura-
gement pour les associations qui
réclament justice.

Au-delà même de l’Amérique
latine, l’affaire Pinochet aura fait
subir des avancées considérables à
la jurisprudence et aux coutumes
diplomatiques. L’arrestation d’un
ancien chef d’Etat dans un pays
étranger (la Grande-Bretagne), à
la demande d’un juge étranger

(l’Espagnol Baltasar Garzon), était
une première. Un mois plus tard,
la Chambre des Lords émettait un
avis décisif en confirmant que la
qualité de chef d’Etat ne pouvait
valoir immunité pour le responsa-
ble d’actes criminels qui ne sau-
raient relever de la fonction de
chef d’Etat.

Le mouvement d’opinion
qu’avait déclenché l’arrestation de
Pinochet était tel que bien des gou-
vernements, faisant quelque peu
violence à leurs traditions, enfour-
chèrent le combat contre l’impuni-
té. La France est de ceux-là, qui
réclama elle aussi de juger le géné-
ral.

Le juge madrilène avait fait la
démonstration que des instru-
ments de droit international - jus-
que-là plutôt dormants - comme
la convention internationale de
1984 contre la torture, pouvaient
être actionnés avec succès.
D’autres menaient ailleurs la
même démarche dans plusieurs
pays d’Europe dont la France.

Quelques-unes seulement des
plaintes ont jusqu’à présent abou-
ti, comme l’affaire des Rwandais
accusés de génocide dont le pro-
cès a eu lieu au printemps à Bruxel-
les. Mais imaginait-on il y a quel-
ques années qu’un général algé-
rien de passage à Paris puisse
jamais être convoqué par un juge
d’instruction et soit contraint de
fuir, comme le général Nezzar ?
Ou qu’un juge d’instruction pari-
sien ait un jour l’outrecuidance de
convoquer à son bureau l’ancien
secrétaire d’Etat américain Henry
Kissinger ? Ou encore qu’Ariel Sha-
ron dût un jour éviter de mettre le
pied en Belgique où des plaintes
ont été déposées contre lui ?

Certes, ces initiatives ne vau-
dront vraiment que le jour où elles
auront de meilleures chances
d’aboutir. Mais le langage officiel,
les références, la jurisprudence
ont déjà accompli des pas considé-
rables. L’affaire Pinochet aura au
moins eu ce mérite.

Claire Tréan

Un millier de personnes ont manifesté leur indignation à Santiago

Une décision « regrettable », selon Amnesty

La Caravane de la mort, dont
les crimes ont conduit le juge
Guzman à inculper le général
Pinochet, a enlevé et exécuté
75 détenus politiques en octo-
bre 1973. Cette unité comportait
une douzaine d’officiers. Se
déplaçant à bord d’un hélicoptè-
re Puma, elle avait quitté Santia-
go le 30 septembre 1973.

Son parcours n’a été que par-
tiellement reconstitué. Les
quatre premières exécutions
connues ont eu lieu le 4 octobre
1973 à Cauquenes, où le général
Arellano fit sortir de prison et
exécuter quatre détenus. Quatre
autres massacres sont cités dans
l’acte d’accusation. Deux le
16 octobre, où 15 détenus politi-
ques, puis 16 autres, sont extraits
de prisons à des endroits diffé-
rents et exécutés. Ensuite deux
autres le 19 octobre où, dans le
premier cas, 26 détenus sont exé-
cutés et, dans le second,
14 autres sont fusillés.

D’autres crimes commis par la
Caravane de la mort sont en voie
d’être élucidés. Il s’agit notam-
ment de l’enlèvement et de l’as-
sassinat, à la même époque, de
15 paysans et d’un journaliste.
Six membres de cette unité mili-
taire, dont son chef, font l’objet
de poursuites judiciaires et sont
actuellement soit en liberté
provisoire, soit assignés à rési-
dence. – (AFP.)

ANALYSE
L’affaire Pinochet a fait
changer tellement
de choses qu’on ne peut
conclure à un échec

CHILI La Cour d’appel de Santiago
a suspendu « temporairement »,
pour raisons de santé, les poursuites
engagées contre le général Augusto
Pinochet pour 75 enlèvements et exé-

cutions commis après le coup d’Etat
de 1973. b LA 6e CHAMBRE de la
Cour d’appel a décidé cette suspen-
sion temporaire, par deux voix
contre une, en raison de la dégrada-

tion de l’état de santé mentale de
l’ancien dictateur qui ne lui permet
pas, selon elle, d’assurer sa défense
de façon appropriée. b A SANTIA-
GO, où un millier de manifestants se

sont rassemblés pour protester
contre cette décision, l’avocat Eduar-
do Contreras, qui avait initié en 1998
les premières plaintes contre l’ancien
caudillo, a estimé qu’« Augusto Pino-

chet a remporté une victoire à la Pyr-
rhus ». b UNE IMPULSION a tout de
même été donnée à la lutte contre
l’impunité, qui a modifié la jurispru-
dence et la coutume diplomatique.

Le sinistre parcours
de la Caravane
de la mort

BUENOS AIRES
de notre correspondante

Des affrontements ont opposé, dans la nuit du
lundi 9 au mardi 10 juillet, à Santiago, la police à
un millier de manifestants furieux de la suspen-
sion temporaire des poursuites judiciaires contre
Augusto Pinochet. Dix personnes ont été arrê-
tées, a indiqué la police chilienne. Aux cris de
« Justice ! Justice ! Nous exigeons justice ! », envi-
ron mille personnes ont marché sur la Place d’ar-
mes, dans le centre-ville, où elles ont jeté des
pierres sur des camions militaires en stationne-
ment avant que la police ne disperse la foule à
l’aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau.

L’avocat Eduardo Contreras, qui, en jan-

vier 1998, avait initié les premières plaintes con-
tre l’ancien dictateur, a pour sa part déclaré au
Monde qu’« Augusto Pinochet a remporté une vic-
toire à la Pyrrhus parce que, face à l’histoire, il res-
tera comme un homme accusé de crimes qui
n’aura échappé à un procès que parce qu’il a été
déclaré fou. » « Cette sentence démontre qu’au
Chili, Pinochet continue à jouir d’une impunité
totale », a-t-il ajouté.

« C’est une défaite pour la justice au Chili », a
affirmé pour sa part Carmen Hertz, autre avoca-
te des parties civiles dont le mari figure parmi les
victimes de la Caravane de la mort. Pour l’avo-
cat Juan Bustos, le Chili n’aura donc pas tenu ses
promesses de juger Pinochet, ce qui, selon lui,

« fragilise énormément les relations du Chili avec
la communauté internationale sur le plan des
droits de l’homme ».

Le juge Juan Guzman, chargé d’instruire le dos-
sier Pinochet, avait révélé au Monde, en janvier,
à Santiago, avoir subi des pressions, « y compris
de la part de membres du gouvernement ». Le
juge avait aussi souligné que ces pressions « por-
taient préjudice à une justice véritablement démo-
cratique au Chili ». De son côté, le gouverne-
ment de Ricardo Lagos a toujours démenti l’ex-
istence de négociations visant à trouver une
« solution politique » au cas du général Pinochet.

C. Le.
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Les Nations unies
prônent
l’usage des OGM
dans la lutte contre
la malnutrition

DANS son rapport annuel rendu
public mardi 10 juillet, le Program-
me des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) définit les bio-
technologies comme « le seul et le
meilleur outil » du développement
des agricultures des régions défa-
vorisées.

Les auteurs du rapport relèvent
que la voix des pays menacés par la
disette est peu entendue dans le
débat qui agite l’opinion occidenta-
le à propos des OGM et donnent la
priorité absolue à la lutte contre la
malnutrition, qui touche plus de
800 millions de personnes. La
recherche doit être orientée en
fonction des besoins des pays en
développement : l’urgence est à la
création de nouvelles variétés de
sorgho, de manioc et de maïs, ali-
ments de base de l’Afrique subsaha-
rienne. Donnant en exemple la col-
laboration du PNUD et du Japon
dans la conception de nouvelles
variétés de riz à très haut rende-
ment ne nécessitant plus les
engrais ou herbicides dangereux
pour l’écosystème, l’administrateur
du PNUD, Mark Malloch Brown,
invite à garder en mémoire que la
faim tue chaque jour alors qu’« il
n’y a pas eu une seule mort dont la
cause puisse être attribuée à des ali-
ments génétiquement modifiés ».

L’organisation internationale ne
prône pas l’abandon du principe
de précaution. Elle exige seule-
ment des citoyens des pays riches
qu’ils n’oublient pas les intérêts de
ceux qui connaissent la faim au
nom de leur dégoût pour la « fran-
kenfood ». Les OGM seraient donc
une avancée essentielle au déve-
loppement humain à condition
qu’une réelle transparence et une
réglementation stricte s’instaurent
à leur sujet.

JÉRUSALEM
Correspondance

Après avoir nié pendant neuf
mois l’existence d’une cassette
vidéo tournée au Liban sud par un
soldat de la Force intérimaire des
Nations unies pour le Liban (Finul),
quelques heures après l’enlèvement
de trois soldats israéliens par le Hez-
bollah, le 7 octobre 2000, l’ONU ne
parvient pas à convaincre ses inter-
locuteurs israéliens que cette casset-
te, brusquement retrouvée, ne con-
tient aucune information suscepti-
ble d’éclairer les conditions du rapt.
Pis, les Israéliens se demandent si
des casques bleus n’auraient pas
pris une part active à l’affaire. Pour-
quoi, soulignent les Israéliens, avoir
caché ce film pendant neuf mois ?
Qu’ont voulu dissimuler les respon-
sables de la Finul aux Israéliens,
mais peut-être aussi aux responsa-

bles des Nations unies dont le secré-
taire général, Kofi Annan, semble
avoir été tenu dans l’ignorance de
l’existence de la cassette ?

Le différend exposé publique-
ment à la presse, le 5 juillet, par le
ministre israélien de la défense, Ben-
yamin Ben Eliezer, n’a cessé de
s’amplifier depuis. Chaque jour, la
revendication des Israéliens de récu-
pérer ce qu’ils considèrent comme
une pièce à conviction se fait plus
ferme et leurs accusations contre la
Finul plus précises.

Les services de sécurité israéliens
avancent notamment l’hypothèse
qu’un ou plusieurs soldats onu-
siens, payés par le Hezbollah, se
soient laissés ligoter dans deux voi-
tures estampillées « UN » afin de
servir d’appât et d’attirer les soldats
israéliens dans un guet-apens.
Sinon, comment expliquer que la

patrouille de Tsahal ait continué sa
ronde plutôt que de se mettre à
l’abri, alors que le Hezbollah tirait
des obus de mortier sur ses posi-
tions ?

THÉORIE PLAUSIBLE
Cette théorie n’est pas prouvée,

précisent les services de sécurité,
mais elle est plausible. Des enquê-
teurs ont été envoyés en Inde afin
d’obtenir le témoignage de soldats
rentrés chez eux depuis. Les
Nations unies démentent cette
hypothèse, arguant du « profession-
nalisme du bataillon indien ».

En revanche, dans les milieux mili-
taires israéliens et étrangers, il ne
semble plus faire de doute que les
deux véhicules utilisés par le Hez-
bollah pour cette opération apparte-
naient bien au parc des Nations
unies. Ils auraient été volés au

bataillon ghanéen – voire vendus
par lui – qui aurait tardé à en décla-
rer la perte. Ce dysfonctionnement
pourrait expliquer le silence des res-
ponsables de la Finul sur la casset-
te. Le commandant de la Finul au
moment des faits, Seth Kofi Obeng,
de nationalité ghanéenne, aurait
toujours nié l’existence de cette cas-
sette auprès de ses supérieurs. Il
est, depuis, devenu chef d’état-
major dans son pays.

Les Nations unies, qui, vendredi
6 juillet, admettaient publiquement
détenir cette cassette, se trouvent,
aujourd’hui, prises en tenaille entre
les Israéliens d’un côté, et les Liba-
nais et le Hezbollah de l’autre. Le
gouvernement israélien exige la
remise de cette cassette dans son
intégralité, ce à quoi le président
libanais, Emile Lahoud, et le Hezbol-
lah s’opposent catégoriquement,

soulignant que cette remise d’infor-
mations à un pays ennemi consti-
tuerait une infraction à la mission
de l’ONU au Liban sud. Tentant de
trouver un compromis, Jean-Marie
Guéhenno, secrétaire général
adjoint de l’ONU pour les opéra-
tions de maintien de la paix, a pro-
posé de remettre la cassette aux
deux gouvernements, mais en dissi-
mulant le visage des « hommes qui
ne font pas partie du personnel de
l’ONU ».

Cette restriction a été refusée par
les Israéliens, qui y voient une nou-
velle tentative de l’ONU de leur
cacher la vérité, alors que, ajoutent-
ils, elle n’a pas été capable de rem-
plir sa mission en aidant au rétablis-
sement de l’autorité libanaise sur la
frontière avec Israël.

Catherine Dupeyron

Les chances de parvenir à un retour au calme entre Israéliens et Palestiniens s’amenuisent

Le premier ministre israélien, Ariel Sharon, a
demandé, lundi 9 juillet, au secrétaire géné-
ral de l’ONU, Kofi Annan, de lui fournir « tout
le matériel » relatif à l’enlèvement de trois
soldats israéliens, le 7 octobre 2000, par le

Hezbollah libanais. Israël exige que l’ONU lui
remette une version intégrale de la cassette
vidéo tournée par un casque bleu après l’enlè-
vement. Pour des raisons de neutralité,
l’ONU a décidé d’autoriser Israël et le Liban à

visionner cette cassette uniquement après
oblitération des « visages des personnes qui
ne font pas partie du personnel de l’ONU »,
selon Jean-Marie Guéhenno, secrétaire géné-
ral adjoint de l’ONU pour les opérations de

maintien de la paix. Le Hezbollah a menacé
pour sa part de considérer les membres des
Nations unies comme des « espions à la solde
de l’ennemi » si la cassette était communi-
quée à Israël.

PLUS QU’AUCUNE AUTRE, la journée du
lundi 9 juillet a illustré le caractère de plus
en plus théorique du cessez-le-feu décrété
le 13 juin par Israël et les Palestiniens. Les
Etats-Unis, artisans de cette trêve, ont criti-
qué les nouveaux actes de violence, ainsi
que la démolition de maisons palestiniennes
par Israël.

« Nous sommes profondément inquiets par
l’escalade (…) de la violence de ce week-end,
notamment par l’attentat perpétré aujour-
d’hui, qui a tué un soldat israélien », a décla-
ré le porte-parole du département d’Etat
américain, Richard Boucher. « Nous déplo-
rons particulièrement la tragédie de la mort
d’un enfant de onze ans, survenue samedi.
Nous en avons discuté avec le gouvernement
israélien. Ils nous ont dit qu’ils mèneraient
une enquête sur les circonstances de cette
mort tragique », a-t-il ajouté.

Une explosion a tué un capitaine de Tsahal
lundi au moment où sa voiture passait sur
une route proche de Hébron, en Cisjordanie.
L’attentat a été revendiqué par le Front popu-
laire de libération de la Palestine (FPLP). Un
autre attentat kamikaze dans la bande de
Gaza, qui n’a pas fait de victimes (Le Monde
du 10 juillet), a été revendiqué par la branche
armée du Hamas. L’Autorité palestinienne a
procédé à l’arrestation d’un Palestinien soup-
çonné de complicité dans l’attaque.

MAISONS RASÉES
Des bulldozers et des chars israéliens ont

pénétré dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Rafah, proche de la frontière avec
l’Egypte, et ont rasé dix-sept maisons, ont
rapporté des témoins palestiniens. Des
échanges de tirs les ont opposés à des Pales-
tiniens, dont des membres des forces de

sécurité. Quatre Palestiniens ont été blessés,
selon des sources hospitalières.

Par ailleurs, les autorités israéliennes ont
procédé lundi à la démolition de quator-
ze maisons dans le camp de réfugiés de
Chouafat, à Jérusalem-Est, la partie arabe de
la ville. « Nous avons exhorté maintes fois les
Israéliens à s’abstenir de démolir des habita-
tions palestiniennes, a déclaré un reponsable
du département d’Etat. De telles actions sont
provocatrices, minent les relations entre les par-
ties et ne font rien d’autre que rendre plus diffici-
les encore les efforts visant à rétablir le calme. »

A Paris, où il a été reçu par le ministre des
affaires étrangères, Hubert Védrine, le minis-
tre palestinien de la coopération internatio-
nale Nabil Chaath n’a pas exclu qu’Israël
envisage une élimination politique de
M. Arafat – évoquée depuis quelques jours
par des responsables et des journaux israé-

liens. « Avec Sharon [le premier ministre
israélien], tout est possible et cela aurait d’hor-
ribles conséquences », a-t-il dit. Le président
égyptien Hosni Moubarak a demandé à
Israël de « cesser » de menacer de se débar-
rasser du président palestinien. M. Chaath a
accusé M. Sharon de vouloir « maintenir
une situation de guerre et d’instabilité » au
Proche-Orient et a demandé aux Européens
de « reprendre l’initiative ».

« On ne peut pas rester dans cette situation,
avec uniquement le déclenchement hypothéti-
que, dans des conditions imprécises et floues,
de la séquence du rapport Mitchell [pour un
retour progressif au calme], a déclaré de
son côté M. Védrine. Il faut sortir de cette
situation [porteuse] de grands risques ». –
(AFP, Reuters.)

L’ONU prise entre Israël et le Hezbollah à propos d’une vidéo
Ariel Sharon réclame l’intégralité d’une cassette de l’enlèvement, en octobre 2000, de trois soldats de Tsahal

par le mouvement chiite libanais. Celui-ci menace les Nations unies de représailles si ce document est remis aux autorités israéliennes
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Hubert Védrine, ministre français des affaires étrangères

« Nous ne nous ingérons plus dans les crises internes »

Le nouveau secrétaire général
de l’OUA, Amara Essy, 57 ans,
aime s’afficher aux côtés des
grands de ce monde. En témoi-
gnent les photos où on le voit avec
Bill Clinton, le sultan de Brunei ou
son proche ami l’Egyptien Amr
Moussa, secrétaire général de la
Ligue arabe, qui tapissent les murs
de sa splendide villa de Cocody, le
quartier chic d’Abidjan.

Sosie du footballeur brésilien
Pelé, Amara Essy, après des études
en France, a débuté sa carrière com-
me premier conseiller à l’ambassa-
de du Brésil, suscitant à maintes

reprises l’hystérie d’inconditionnels
du ballon rond qui se croyaient en
face de leur idole.

Du milieu des années 1970 jus-
qu’à la fin des années 1980, il a
représenté la Côte d’Ivoire aux
Nations unies. Grâce à son entre-
gent, il réussit à présider le Conseil
de sécurité en 1990, alors que plu-
sieurs Etats du tiers-monde voient
d’un mauvais œil la politique étran-
gère complaisante, notamment
vis-à-vis de l’apartheid sud-africain,
que mène le premier président ivoi-
rien, Félix Houphouët-Boigny, allié
fidèle du bloc occidental.

Au cours de ces années, à l’ONU,
Amara Essy aura l’occasion d’échan-
ger des propos peu amènes avec les
représentants de la Libye : ironie
du sort, le colonel Kadhafi est
aujourd’hui l’avocat le plus actif de
l’Union africaine dont Amara Essy
va préparer la naissance.

En 1995, Amara Essy est le pre-
mier Africain francophone à diri-
ger l’Assemblée générale de l’ONU.
Ministre des affaires étrangères de
son pays de 1990 jusqu’au coup
d’Etat militaire de décembre 1999,
Amara Essy était un proche de l’an-
cien président Houphouët-Boigny.

Originaire d’une ethnie du cen-
tre de la Côte d’Ivoire à majorité
chrétienne, musulman mais marié
à une Ivoirienne de confession
catholique – comme certains de ses
six enfants –, Amara Essy entretient
de bons rapports avec l’actuel prési-
dent Laurent Gbagbo. Ce dernier
s’est impliqué dans sa campagne
pour la conquête de l’OUA. Une vic-
toire pour une Côte d’Ivoire encore
traversée par des clivages politi-
ques, ethniques et religieux très
prégnants.

Théophile Kouamouo

ALGER. Des affrontements entre jeunes et forces de sécurité ont eu lieu,
lundi 9 juillet, pendant plusieurs heures dans le centre-ville de Tizi-
Ouzou (110 km à l’est d’Alger), a-t-on appris auprès de membres de la
coordination des comités de villages de Kabylie. Ils avaient commencé
après un rassemblement de jeunes devant la gendarmerie. Des échauf-
fourées entre manifestants et forces de sécurité se sont d’autre part pro-
duites dans la région de Béjaïa (250 km à l’est d’Alger), la capitale de la
Petite Kabylie, à El Kseur et Sedouk, dans la vallée de la Soummam, au
cours de la nuit de dimanche à lundi, selon l’agence officielle APS.
La Coordination des comités des villes et villages berbères reconnaît
éprouver quelques difficultés à canaliser la colère de la jeunesse, qui
prend racine dans les problèmes de la vie quotidienne – chômage, pénu-
rie de logements et corruption notamment. Depuis le début des émeutes,
à la mi-avril, plus d’une soixantaine de personnes ont été tuées et plus de
2 000 blessées en Kabylie, selon un bilan officiel. Une centaine auraient
été tuées et 5 000 blessées, selon des bilans de presse. – (AFP, Reuters.)

Washington bloque la conférence
de l’ONU sur le trafic des armes légères
NEW YORK. Dès l’ouverture de la conférence de l’ONU sur le trafic
des armes légères et de petit calibre (ALPC), les Etats-Unis, arguant du
droit constitutionnel des Américains à en posséder, se sont vivement
opposés, lundi 9 juillet, à New York, aux Européens et aux ONG,
jetant un doute sur le succès de cette réunion. Le délégué américain,
John Bolton, secrétaire d’Etat adjoint pour le contrôle des armements,
a averti que les Etats-Unis, où le lobby en faveur de ces armes est parti-
culièrement puissant, s’opposeraient à toute tentative de réguler la
possession et le commerce légal de ces armes.
Face à cette intransigeance, Loretta Bondi, du Réseau d’action interna-
tionale sur les armes légères qui regroupe trois cent vingt ONG, a
redouté que l’on puisse voir « cette conférence échouer complète-
ment ». Les Européens, par la voix du ministre belge des affaires étran-
gères, Louis Michel, ont plaidé pour une réglementation du commer-
ce légal des ALPC et un contrôle strict des courtiers. – (AFP, AP.)

L’ex-président Milosevic se déclare
« fier » de ce qu’il a fait pour son pays
LA HAYE. L’ex-président yougoslave Slobodan Milosevic s’est déclaré
« fier » de ce qu’il a fait pour son pays et a estimé avoir usé de son droit
pour le défendre, a indiqué lundi 9 juillet l’un de ses conseillers juridi-
ques, l’avocat canadien Christopher Black. « Je suis fier de tout ce que j’ai
fait pour mon peuple et pour mon pays. Tout ce que j’ai fait était honnête.
Tout ce que j’ai fait est user de mon droit pour défendre mon pays », a affir-
mé M. Milosevic, cité par M. Black au cours d’un entretien télévisé avec le
journal d’actualité néerlandais Nova.
L’avocat canadien a eu, au cours de l’après-midi de lundi, un entretien
de deux heures avec l’ancien président, transféré au centre de détention
du Tribunal pénal international le 28 juin. M. Black dirige la branche
légale du comité de soutien à l’ancien homme fort de Belgrade et a ren-
contré l’ancien chef d’Etat à ce titre, et non en tant qu’avocat. Selon
M. Black, M. Milosevic est toujours déterminé à assurer sa propre défen-
se et semble en pleine forme. Il « est détendu, il fume, il est psychologique-
ment fort. Il est déterminé, son moral est bon », a-t-il indiqué. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a IRAK/ONU : Bagdad et les Nations unies ont formalisé, lundi
9 juillet, leur accord sur une extension de 150 jours, à partir du 4 juillet,
du programme humanitaire « pétrole contre nourriture ». Cela devrait
permettre une reprise rapide des livraisons de quelque 2,2 millions de
barils par jour de pétrole irakien, suspendues depuis le 4 juin, pour
empêcher l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de « sanctions
intelligentes » ciblant le régime irakien. La Russie ayant menacé d’oppo-
ser son veto à ce projet, le Conseil s’est borné, le 3 juillet, à reconduire
pour cinq mois le programme humanitaire. – (AFP.)
a IRAN : la police et des miliciens ultrareligieux ont procédé, lundi
9 juillet, à l’arrestation d’une douzaine d’étudiants aux abords de l’uni-
versité de Téhéran, pour empêcher un rassemblement marquant le
deuxième anniversaire de l’intervention musclée des forces de sécuri-
té sur le campus – qui avait fait un mort et des dizaines de blessés. Les
autorités avaient interdit cette année tout attroupement pour éviter la
répétition des heurts violents qui, en 2000, avaient opposé les étu-
dians aux ultras. – (Reuters.)
a SYRIE : le journaliste, opposant et militant des droits de l’hom-
me, Nizar Nayyouf, a déclaré avoir obtenu lundi 9 juillet un visa de
l’ambassade de France pour se faire soigner à Paris. M. Nayyouf, libé-
ré en mai après neuf ans d’emprisonnement, souffre de lésions à la
colonne vertébrale qui l’obligent à marcher avec des béquilles, ainsi
que de problèmes de vue qu’il attribue à ses conditions de détention.
Il souffre également de la maladie de Hodgkin, un cancer de la lym-
phe. Le président Bachar El Assad avait annoncé durant sa visite à
Paris, en juin, que M. Nayyouf était libre de quitter le pays. – (AFP.)
a AFRIQUE DU SUD : six personnes, dont cinq sans-abri, ont été
tuées ces derniers jours au Cap, victimes de tempêtes et pluies diluvien-
nes qui ont également forcé un millier de personnes à fuir leurs maisons
inondées dans une township métisse proche de la métropole, a rappor-
té la presse, lundi 9 juillet. Au
cours de la semaine dernière, qua-
tre autres sans-abri étaient morts
au Cap après avoir été exposés à
la pluie et au froid. – (AFP.)
a JAMAÏQUE : des violences
qui secouent la Jamaïque
depuis samedi 7 juillet ont fait
au moins 20 morts et une trentai-
ne de blessés, souvent par balles,
selon la police jamaïcaine. Un
précédent bilan faisait état d’au
moins quatre morts. Le gouverne-
ment de Kingston a confié lundi
des pouvoirs de police à l’armée,
afin d’aider les autorités à réta-
blir le calme dans cette île des
Grandes Antilles. – (AFP.)
a MEXIQUE : la police et l’ar-
mée mexicaines continuent
d’avoir recours à la torture
sous la présidence de Vicente
Fox malgré la promesse de ce
dernier d’y mettre un terme, affir-
me Amnesty dans un rapport dif-
fusé mardi 10 juillet. L’organisa-
tion de défense des droits
humains affirme avoir attiré l’at-
tention du président Vicente Fox
sur ce problème, il y a quatre
mois, mais n’avoir vu depuis
aucun progrès. – (AFP.)

CHANTRE de l’Union africaine
(UA) qui, dans un an en principe,
succédera à l’Organisation de l’uni-
té africaine (OUA), le colonel Kad-
hafi a subi une défaite lundi
9 juillet avec l’élection de l’ancien
ministre des affaires étrangères
ivoirien, Amara Essy, au poste de
secrétaire général de l’OUA.

Le chef de l’Etat libyen souhai-
tait le maintien à son poste du Tan-
zanien Salim Ahmed Salim pour
préparer la transition entre l’OUA,
une organisation à vocation politi-
que, et la future UA, qui devrait pri-
vilégier l’intégration économique
des pays africains, sur le modèle
de l’Union européenne.

Les chefs d’Etat et de gouverne-
ment participants au 37e et dernier
sommet de l’OUA, qui s’est ouvert
lundi 9 juillet à Lusaka, en Zam-
bie, en ont décidé autrement.
Après au moins sept tours de scru-
tin et six heures de négociations,
ils ont opté, tard dans la nuit de
lundi, pour le diplomate ivoirien
de préférence au Namibien Théo
Ben-Gurirab, son principal rival,
et au Guinéen Lansana Kouyaté.
Dès avant le scrutin, le colonel
Kadhafi avait écrit à plusieurs diri-
geants africains pour les convain-
cre de maintenir Salim Ahmed
Salim à son poste.

« Je vais mettre toute l’énergie
que j’ai (…) pour que nous puissions
créer l’Union [africaine] », a décla-
ré M. Essy à l’issue de son élection.
La tâche est immense. Forte de
53 membres, l’UA devrait être
dotée, à l’image de l’Union euro-
péenne, d’un Parlement, d’une

Cour de justice et d’une Banque
centrale. Les sièges de ces institu-
tions n’ont pas encore été fixés. La
seule certitude concerne la com-
mission exécutive de l’Union qui
sera implantée à Addis-Abeba, la
capitale éthiopienne, où l’OUA
avait été fondée, il y a 38 ans, et où
elle a son siège.

« COURAGE ET VOLONTÉ »
Invité au sommet de Lusaka, le

secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan, a prévenu que le projet de
l’Union africaine « demandera des
qualités de dirigeants, du courage
et de la volonté pour se détacher du

passé (…). A moins que ce projet ne
soit suivi d’une rare détermination
par vous, chefs d’Etat africains du
XXIe siècle, il n’aboutira pas ».

Cet avertissement rejoint le
scepticisme de plusieurs chefs
d’Etat présents à Lusaka face à
une initiative lancée en septem-
bre 1999 par le colonel Kadhafi.
En témoignent les hésitations du
Nigeria et de l’Afrique du Sud, les
deux puissances de l’Afrique sub-
saharienne, à ratifier la charte de
l’UA alors que l’OUA, en partie
par manque de moyens, n’a pas
réussi à mettre un terme aux con-
flits armés qui, de façon récurren-

te, ravagent l’Afrique et entravent
son développement économique.
Venu en force à Lusaka (trois avi-
ons étaient mobilisés), le chef
d’Etat libyen n’a pas peu contri-
bué à agacer ses pairs par son
comportement. Ainsi l’a-t-on vu
désinfecter son siège et son micro
avant de s’installer dans la salle de
cérémonie…

D’autres délégués se sont
demandés à quel titre le dirigeant
libyen avait participé, dimanche
soir, à une réunion sur le Burundi
regroupant des chefs d’Etat de la
région et le médiateur du conflit
burundais, Nelson Mandela.

« Comment définiriez-vous la
nouvelle politique africaine de la
France ?

– La politique que je conduis avec
Charles Josselin consiste à s’adapter
à l’évolution des réalités et des men-
talités tout en maintenant un enga-
gement fort – à l’opposé de la plu-
part des pays occidentaux. Histori-
quement, notre politique a souvent
été conçue dans un esprit de rivalité
avec les autres pays occidentaux pré-
sents en Afrique, à commencer par
la Grande-Bretagne. Nous faisons
tout pour dépasser ces compéti-
tions stériles et avoir une approche
concertée. Autre changement
majeur : nous ne nous ingérons plus
dans les crises internes. Depuis l’arri-
vée à Matignon de Lionel Jospin,
nous avons résisté aux pressions
pour intervenir sous des prétextes
qui pouvaient paraître bons dans
une appréciation à court terme.
Enfin, il y a une politique d’encoura-
gement à la démocratisation de
l’Afrique, mais sans cynisme. Il ne
s’agit pas d’utiliser des critères ou
d’imposer aux pays africains des exi-
gences immédiates pour leur main-
tenir la tête sous l’eau.

– De quelle façon cette nouvel-
le politique s’oppose-t-elle à l’an-
cienne, dont on n’a jamais fait le
bilan ?

– Elle s’oppose d’abord au fait de
ne pas avoir de politique ! Pour la
plupart des pays occidentaux, ce
n’est même pas la peine d’avoir une
politique à l’égard de l’Afrique, sauf
humanitaire. Or, en ce qui nous con-
cerne, nous ne pensons pas qu’il suf-
fit d’un peu d’aide, de condamna-
tions rituelles des entraves à la
démocratisation et, pour le reste :
“débrouillez-vous”. Cette posture
distanciée n’est pas la nôtre. La Fran-
ce, l’Europe, doivent avoir une politi-
que africaine. Ensuite, bien sûr,
notre politique diffère de l’ancien-
ne, sans que la France n’ait à rougir
de ce qu’elle a fait dans ses ancien-
nes colonies, depuis de Gaulle jus-
qu’au discours de La Baule [en
juin 1990] de François Mitterrand.
Ni fiasco, ni culpabilité. Mais les réa-
lités, de même que les mentalités
africaines et françaises ont changé.
Ce qui était considéré comme allant
de soi dans les rapports entre la
France et l’Afrique ne l’est plus
aujourd’hui.

– Ni fiasco ni culpabilité, cela
inclut-il le Rwanda ?

– C’est un cas à part. Mais cela ne
change pas mon évaluation d’en-

semble. On ne peut pas dire que la
politique française au Rwanda a
conduit à un génocide. Cette politi-
que, celle des accords de paix
d’Arusha, a totalement échoué.
C’est terrible. Elle visait à obliger les
Hutus à partager le pouvoir avec les
Tutsis, contre les extrémistes des
deux camps, pour prévenir le retour
des massacres qui ont marqué de
façon cyclique l’histoire du Rwanda.

– Puisque vous avez abandon-
né l’interventionnisme d’antan,
des bases militaires à Abidjan ou
à Libreville ont-elles encore un
sens ?

– Il faut voir cette présence dans
une perspective évolutive – dont je
ne connais pas le terme. Les cinq
bases françaises restent un élément
de stabilisation. Elles ont pu être uti-
lisées, dans le passé, pour des inter-

ventions à l’ancienne. C’est fini.
Aujourd’hui, nos implantations ser-
vent à la formation des armées des
pays hôtes ou des forces régionales
de paix et, en cas de nécessité, à
l’évacuation des communautés
étrangères. Il y a déjà longtemps
que nous ne raisonnons plus seule-
ment en termes de “communauté
française”.

– On peut douter de l’effet stabi-
lisateur de la présence militaire
française, à voir l’armée ivoirien-
ne après quarante ans de coopéra-
tion très étroite…

– Ce n’est pas en partant qu’on
stabiliserait mieux la situation ! Si
des Africains ont un point de vue dif-
férent, on en discutera. Mais il ne
faut pas non plus être obsédé par
une volonté de liquidation.

– Pourquoi ne pas “liquider”,
par exemple, la clause secrète de
l’accord de défense avec la Côte
d’Ivoire, qui prévoit une interven-
tion française en cas de troubles
intérieurs ?

– C’est tout à fait envisageable. Et
ce serait dans la logique de ce que
nous avons entrepris ces dernières
années pour lever les ambiguïtés.
Mais, aujourd’hui, le problème n’est
pas posé.

– Celui des partenaires euro-
péens avec lequel vous avez le
plus coopéré, la Grande-Breta-
gne, mène une politique diamé-
tralement opposée à celle de la
France : création d’un ministère
autonome de la coopération,
intervention militaire en Sierra
Leone, l’Afrique affichée comme
“priorité” pour le second mandat
de Tony Blair…

– Quand nous avons lancé la poli-
tique d’harmonisation, à Saint-
Malo [décembre 1998], nous ne pen-
sions pas qu’il suffirait de deux ou
trois sommets sympathiques pour

surmonter une rivalité aussi ancien-
ne. Mais c’est précisément pour-
quoi nous avons engagé cette politi-
que de rapprochement, par exem-
ple, avec des voyages communs.
Notre engagement en Afrique ne
peut être solitaire. Avec qui pou-
vons-nous coopérer ? Avec les Amé-
ricains pour le maintien de la paix
et, en Europe, avec les Britanniques,
les Belges et les Portugais. C’est un
travail de longue haleine.

– La Grande-Bretagne est inter-
venue en Sierra Leone à partir
d’une analyse propre, en contra-
diction totale avec la philosophie
que vous préconisez.

– C’est, en effet, un paradoxe de
voir que, quand nous faisons un tra-
vail politico-psychologique pour
dégager notre politique africaine de
ce qu’elle a pu avoir de contestable
dans le passé, les Britanniques peu-
vent se permettre de mener en Sier-
ra Leone une opération comparable
à ce que la France faisait, de de Gaul-
le à Mitterrand. Et qu’ils sont

applaudis par tout le monde. Mais
les Britanniques savent qu’ils ne
pourront pas résoudre le problème
de la Sierra Leone et de ses voisins
par une opération militaire de ce
type. Donc, on se retrouvera.

– Par rapport au Maghreb, n’y
a-t-il pas deux poids deux mesu-
res ? Le déficit démocratique en
Côte d’Ivoire est sanctionné, l’Etat
policier en Tunisie ne l’est pas.

– Les situations ne sont pas identi-
ques. La règle qui nous inspire, c’est
de faire évoluer les situations dans
le bon sens. Personne n’est capable
d’instaurer instantanément la démo-
cratie parfaite. Chaque société a, à
un moment donné, un potentiel de
démocratisation. La Tunisie peut-
elle mieux faire ? Evidemment
“oui”. J’espère et je crois que le
développement économique de ce
pays, sa proximité avec l’Europe lui
permettront de surmonter la crispa-
tion actuelle.

– La France est mise en cause,
tantôt pour son “ingérence”, tan-
tôt pour son “abandon” de l’Afri-
que. Que pensez-vous des accusa-
tions algériennes, selon lesquel-
les la France est à l’origine de la
contestation actuelle ?

– Le pouvoir algérien sait très
bien que c’est totalement faux, que
cette contestation résulte de problè-
mes internes. Je ne peux pas m’ima-
giner qu’ils se trompent là-dessus
eux-mêmes. C’est un dérivatif qui
traduit un désarroi face à une situa-
tion insaisissable. La mise en cause
de la France est fréquente, mais
nous resterons constructifs.

– Mais il n’est plus question
d’un voyage en Algérie de Jacques
Chirac ou de Lionel Jospin ?

– Le principe en est acquis mais
les conditions favorables ne sont
pas réunies.

– Ailleurs en Afrique, on repro-
che de plus en plus souvent à la
France l’“abandon” du continent.

– Ce reproche vient de milieux
qui, en réalité, voudraient revenir à
la politique franco-africaine d’an-
tan, avec laquelle ils étaient plus à
l’aise, même s’ils ne le disent pas ain-
si. Ce reproche d’abandon vise à
nous culpabiliser. Mais nous
n’avons pas besoin de cela pour ne
pas “abandonner” l’Afrique, si tant
est que cette expression paternalis-
te ait un sens aujourd’hui. »

Propos recueillis par
Stephen Smith

et Jean-Pierre Tuquoi

PROFIL

AMARA ESSY,
UN DIPLOMATE
DE CARRIÈRE

« Le reproche
d’abandon vient
de milieux qui,
en réalité, voudraient
revenir à la politique
franco-africaine
d’antan »

Le dernier sommet de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA) s’est ouvert lundi 9 juillet à Lusa-
ka, en Zambie. La journée a été marquée par

l’élection – difficile – de l’ancien ministre des
affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, Amara
Essy, au poste de secrétaire général de l’Organi-

sation. Il aura pour priorité de préparer la transi-
tion entre l’OUA et l’Union africaine (UA), la
structure appelée à lui succéder.

Nouveaux heurts entre jeunes
et forces de sécurité en Kabylie

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

L’Afrique veut prendre exemple sur l’Europe
pour favoriser son développement économique

L’Organisation de l’unité africaine va disparaître au profit de l’Union africaine

HUBERT VÉDRINE



VOICI les principaux extraits de
l’intervention de Lionel Jospin, lun-
di 9 juillet, sur France 3.

b Croissance. « Même si nous
avons 2,3 ou 2,5 % de croissance

[en 2001],
nous conti-
nuerons à
créer de l’em-
ploi et nous
pourrons aus-
si assumer les
dépenses bud-
gétaires

nécessaires pour financer notre
politique et faire évoluer positive-
ment notre déficit (…). J’espère
qu’il y aura des signes positifs de
reprise pour l’économie américai-
ne à la fin de l’année et que cette
période aura peut-être été un trou
d’air plus gros que les autres. »

b Impôts. « Les décisions que
nous avons prises, sur lesquelles a
insisté le ministre de l’économie et
des finances, rejoignent mes choix
qui consistent à réduire les impôts
– nous l’avions fait en 2000, nous
allons le faire en 2001. Je pense
que ces choix sont intelligents du
point de vue de la politique écono-
mique parce qu’ils rendent de l’ar-
gent aux Français. Donc, ceux-ci
peuvent consommer, c’est un sou-
tien pour la croissance. (…) Je crois
que les baisses d’impôts que nous
avons opérées depuis deux ans
tranchent considérablement avec
les hausses d’impôts opérées sous
le gouvernement précédent. Nous
poursuivrons ce mouvement. »

b L’affaire des voyages de

M. Chirac. « Il y a des magistrats
qui ont émis des avis différents sur
la possibilité d’entendre ou pas tel-
le personnalité ; ça c’est une ques-
tion dont je ne me mêle pas et je
n’ai pas à porter de jugement sur
des décisions ou des avis judiciai-
res. Je n’en parlerai pas. »

b Les fonds secrets. « On se
demande quand même pourquoi,
tout d’un coup, MM. Debré, Dous-
te-Blazy, Mattei s’intéressent aux
fonds spéciaux. (…) Tout d’un
coup, ces personnalités, qui ne
s’en sont jamais préoccupées, pas
plus sous M. Juppé que sous
M. Balladur – et, pour être équita-
ble avec eux, pas non plus quand il
y avait des premiers ministres
socialistes –, disent qu’il faut les
geler. Je vais dire ça avec le souri-
re, mais tout le monde a compris
qu’il s’agit d’une opération de
diversion un tout petit peu cousue
de fil blanc (…). Ces fonds servent
à permettre à la DGSE, à nos servi-
ces à l’étranger, de mener des
actions. C’est leur fonctionnement
même qui est en cause. C’est
important parce qu’il s’agit de la
sécurité de la France. Il n’est pas
question que je mette en cause la
sécurité de la France. Cela repré-
sente 60 % des fonds, c’était 50 %
quand je suis arrivé à Matignon.
Ce qui veut dire que c’est moins
pour les autres. (…)

» Depuis quatre ans, il n’y a pas
eu un franc qui ait été, à partir de
ces fonds, à un financement politi-
que ou de campagne quelconque.
(…) Je voudrais aussi prendre un

autre engagement devant les Fran-
çais. Je suis, je pense, le premier
premier ministre à le dire, et le
moment venu, à le faire. Tout ce
qui sera en excédent sur ces fonds,
qui sont gérés par la Banque de
France ou la Paierie générale de
Paris, sera rendu au budget de
l’Etat quand je quitterai Matignon.
(…) L’idée qu’il faudrait geler

aujourd’hui, immédiatement, dans
un contexte que l’on connaît très
bien, les fonds sur lesquels fonc-
tionnent nos services extérieurs,
mais aussi l’exécutif, c’est-à-dire le
fonctionnement normal de Mati-
gnon, des ministères et de l’Elysée,
est totalement irresponsable. Je ne
la mettrai pas en œuvre. Il n’en est
pas question. (…) J’attends qu’on
me fasse des propositions pour

apporter à ce système la transpa-
rence nécessaire. Quant à la ges-
tion que nous en avons faite, elle
est impeccable. (…) Tout dysfonc-
tionnement, s’il relève d’une procé-
dure judiciaire ou d’un contrôle de
la Cour des comptes, doit être
sanctionné. »

bMajorité. « La majorité a bien
travaillé. Elle a bien tenu la Mai-

son France. (…) Moi aussi je vais
continuer à travailler jusqu’à la fin
de mon mandat. Et puis on se
retrouvera les uns et les autres
devant les Français. Je pense que,
si la majorité sait garder son unité,
tout en vivant sa diversité qui fait
aussi sa force et son charme, les
choses peuvent se passer correcte-
ment dans le rendez-vous avec les
Français. Mais ils le diront. »

L’IMAGE du « trou d’air »
revient et, avec elle, l’espoir d’une
sortie des turbulences économi-
ques à la fin de l’année. Lundi
9 juillet, sur France 3, Lionel Jos-
pin avait la métaphore « strauss-
kahnienne » : son ancien ministre
des finances avait utilisée cette
image aéronautique en 1999 au
moment des crises russe et asiati-
que, et le premier ministre l’a repri-
se à son compte pour décrire les
incertitudes qui pèsent sur la con-
joncture française. « J’espère qu’il y
aura des signes positifs de reprise
pour l’économie américaine à la fin
de l’année et qu’au fond, cette pério-
de aura peut-être été un trou d’air
plus gros que les autres », s’est ris-
qué M. Jospin, avant de confirmer
son plein appui à la politique de
baisse des impôts engagée par Lau-
rent Fabius.

On sait les deux hommes en
désaccord sur les concessions fai-
tes aux communistes en matière
de droit de licenciement,

M. Fabius redoutant que l’alourdis-
sement des procédures ne joue
contre l’investissement et l’emploi.
En revanche, ils sont d’accord sur
le plan de baisse des impôts
(120 milliards sur 2001-2003). « Les
décisions que nous avons prises, sur
lesquelles a insisté le ministre de
l’économie et des finances, rejoi-
gnent mes choix, a indiqué M. Jos-
pin. Ces choix sont intelligents du
point de vue de la politique économi-
que parce qu’ils rendent de l’argent
aux Français. Donc ceux-ci peuvent
consommer, c’est un soutien pour la
croissance. »

M. Jospin n’a pas manqué de rap-
peler que ces baisses « tranchent
considérablement avec les hausses
opérées sous le gouvernement précé-
dent ». Avant l’examen au Parle-
ment du projet de budget pour
2002, M. Jospin adresse aussi un
message clair à ceux qui, au sein
de la gauche plurielle, plaident
pour un gel du plan de réduction
de la fiscalité. Ou qui, comme Hen-

ri Emmanuelli (PS), président de la
commission des finances de l’As-
semblée nationale, proposent de
concentrer les efforts sur les caté-

gories à revenus modestes ou
moyens. A dix mois de l’élection
présidentielle, le premier ministre
peut difficilement cibler la baisse

des impôts sur les seules catégo-
ries populaires et oublier des clas-
ses moyennes – ou « moyennes-
supérieures » – qui constituent un
des viviers électoraux du PS. Alors
que les entreprises commencent à
revoir leurs projets à la baisse, le
premier ministre a également sou-
haité « que l’investissement tien-
ne », car c’est le second moteur de
la croissance après la consomma-
tion des ménages. Il faut tout faire,
selon lui, pour soutenir l’activité,
alors que les prévisions d’évolu-
tion du produit intérieur brut sont
passées, en l’espace de six mois, de
3,3 % à 2,9 %, puis à 2,3 %, selon
l’Insee. « Nous verrons ce que sera
le chiffre réel », a commenté M. Jos-
pin, mais « même si nous avions
2,3 % ou 2,5 %, nous continuerons à
créer de l’emploi [300 000 prévus
cette année] », tentant de dédra-
matiser la légère remontée du chô-
mage en mai (5 500 demandeurs
d’emploi supplémentaires).

Avec un taux de croissance de

2,3 % ou 2,5 %, la France pourra
« aussi assumer les dépenses budgé-
taires nécessaires pour financer
notre politique et faire évoluer positi-
vement notre déficit », a affirmé le
premier ministre. Et puis la situa-
tion est moins mauvaise que dans
certains grands pays européens,
a-t-il ajouté. Même revus à la bais-
se, « c’est quand même au-dessus
des chiffres de l’Allemagne et de
l’Italie », deux des principaux parte-
naires commerciaux de la France.
La politique économique qu’il a
menée depuis juin 1997 « reste plus
efficace que celle de nos voisins »,
a-t-il fait valoir, s’exposant aussi-
tôt aux critiques de la droite sur sa
propension à l’« autosatisfaction ».

LE CONTRE-CHOC AMÉRICAIN
Il y a quelques mois encore, le

gouvernement assurait que le
ralentissement de l’économie amé-
ricaine serait sans grande inciden-
ce sur les douze pays de l’Euro-
land. Il a reconnu son erreur : il n’a
pas fallu plus de six mois pour que
l’Europe – notamment l’Allema-
gne – ne subissent le contre-choc
de ce fléchissement de l’activité
aux Etats-Unis, confirmant que les
cycles économiques étaient désor-
mais en phase des deux côtés de
l’Atlantique. Les déclarations de
M. Jospin sont d’ailleurs conforme
au prudent optimisme qui a préva-
lu ce week-end, à Rome, lors de la
réunion des ministres des finances
du G 7 (Le Monde du 10 juillet). Et
avec les timides espoirs de tous les
grands pays industrialisés dans un
rebond de la première économie
mondiale en fin d’année.

Les ministres des finances ont
rappelé, dans le document destiné
aux chefs d’Etat et de gouverne-
ment du G 8 (G 7 et Russie) qui se
réuniront du 20 au 22 juillet à
Gênes, que « la persistance de fon-
damentaux économiques sains et
une coopération internationale soli-
de devraient fournir une base solide
pour la reprise de l’expansion ».
L’économie américaine donne des
signes de reprise (lire analyse en
page une), mais le secrétaire d’Etat
américain au Trésor, Paul O’Neill,
a demandé à ce que l’Europe et le
Japon prennent toute leur part
dans l’effort commun pour éviter
une récession, les Etats-Unis ayant
fortement agi en baissant leurs
taux à six reprises en six mois et en
réduisant les impôts. Que les Amé-
ricains résolvent leurs problèmes,
comme l’endettement des ména-
ges, et qu’ils créent une épargne
domestique, a plaidé M. Fabius.
Réponse de M. O’Neill : « Nous ne
sommes pas là pour nous lancer des
pierres à la figure. »

Jean-Michel Bezat

A la question de savoir pourquoi il n’avait pas parlé plus tôt de son
passé trotskiste, Lionel Jospin a répondu : « Parce qu’il s’agit d’un
engagement d’idées qui date de presque quarante ans ; qu’à partir du
moment où j’ai eu des responsabilités au Parti socialiste, depuis mainte-
nant trente ans, tous mes gestes, mes actes, mes déclarations, mes enga-
gements ont été publics et connus et qu’ils ont simplement traduit une
conviction socialiste. (…) Les gens savent que j’ai eu ces idées à une autre
période de ma vie. (…) Ils me connaissent maintenant dans la vie
publique depuis trente ans différemment. Je crois que les choses sont
claires. »

Les électeurs ne verront-ils pas une dissimulation ? « Ils le diront.
(…) Ne vous exprimez pas à la place des électeurs. » Ce passé est-il expo-
sé clairement ? « Oui. » Un personnage public ne doit-il pas l’assu-
mer ? « C’est fait. » Dans son édition du 6 juin, Le Monde avait révélé
que M. Jospin avait gardé des contacts avec l’OCI jusqu’en 1987.

« La majorité a bien tenu la Maison France »

IL AVAIT tellement hâte et envie
d’en parler, qu’il a lui-même posé la
question : « Quelle est l’autre préoc-
cupation ? Les fonds spéciaux ? ».
Depuis quelques jours, Lionel Jos-
pin attendait avec jubilation ce

moment de son intervention télévi-
sée, lundi 9 juillet sur France 3, où il
allait enfin pouvoir régler son comp-
te à Jacques Chirac, par personne
interposée bien sûr. Initialement, la
foudre devait tomber sur la prési-

dente du RPR, Michèle Alliot-Marie,
qui avait demandé, en fin de semai-
ne dernière, le « gel » des fonds spé-
ciaux. Elle s’est finalement abattue
sur les trois présidents de groupe de
l’opposition, Jean-Louis Debré
(RPR), Philippe Douste-Blazy (UDF)
et Jean-François Mattei (DL) qui,
dans la matinée, avaient eu l’heu-
reuse idée d’annoncer le dépôt
d’une proposition de loi « portant
suppression des fonds spéciaux ».
« Tout le monde a compris qu’il s’agit
d’une opération de diversion un tout
petit peu cousue de fil blanc », a donc
expliqué le premier ministre « avec
le sourire ».

D’abord, il a retenu un peu les
expressions qu’il avait rodées ces
derniers jours auprès de ses
conseillers et de ses proches
– « diversion », « hypocrisie » – en
s’en prenant à ceux qui, vu de Mati-
gnon, ne sont que les dociles cour-
roies de transmission de l’Elysée, et
à leur soudain empressement pour
réglementer les fonds spéciaux. A
« l’interpellation tout à fait politicien-
ne de quelques personnalités qui
auraient dû se réveiller plus tôt,
notamment quand elles avaient l’oc-
casion de les gérer », le premier

ministre a opposé sa volonté de
réforme qui, a-t-il affirmé, « sera fai-
te sérieusement » car « il s’agit du
fonctionnement de l’Etat ». « Soyons
très clairs, a insisté M. Jospin. L’idée
qu’il faudrait geler aujourd’hui, immé-
diatement, parce que ces trois person-
nalités le demandent, dans un contex-
te que l’on connaît très bien, les fonds
sur lesquels fonctionnent nos services
extérieurs, mais aussi l’exécutif,
c’est-à-dire le fonctionnement normal
de Matignon, des ministères et de l’Ely-
sée, est totalement irresponsable. Je
ne la mettrai pas en œuvre. »

THÈME DE CAMPAGNE
Puis, à chaque nouvelle question,

le premier ministre s’est efforcé
d’aiguiser un peu la lame de ses
mots. « Si on gelait les fonds, le fonc-
tionnement de l’Etat s’arrêterait. C’est
dire la légèreté et l’improvisation de
ceux qui ont fait ces propositions ce
matin », a-t-il fini par lâcher, satis-
fait. La « responsabilité » du pre-
mier ministre, gardien sourcilleux
de la « Maison France » contre la
« convenance » du chef de l’Etat
– après celle de la dissolution, du
quinquennat, de la demande d’inter-
diction des farines animales et main-

tenant de la réforme des fonds
secrets : un des thèmes essentiels de
la campagne que M. Jospin entend
bien mener et faire mener aux siens
contre M. Chirac, et dont il se
défend d’ailleurs de moins en
moins, en abandonnant régulière-
ment le conditionnel pour un futur
simple – était tout entière contenue
dans ces propos.

Enfin, au beau milieu de la table,
et toujours « avec le sourire », M. Jos-
pin a posé le petit cadeau qu’il réser-
vait spécialement au président de la
République, à quelques jours de son
intervention télévisée du 14-Juillet :
« Je voudrais aussi prendre un autre
engagement ici devant les Français. Je
suis, je pense, le premier premier
ministre à le dire, et le moment venu,
à le faire. Tout ce qui sera en excédent
sur ces fonds (…) sera rendu au bud-
get de l’Etat quand je quitterai Mati-
gnon. » A charge, par exemple, pour
les prochains interlocuteurs de Jac-
ques Chirac de l’interroger sur l’usa-
ge que lui, à son départ de Matignon
en 1988, avait fait de ces excédents.

Pascale Robert-Diard

Lionel Jospin assure que la croissance n’est pas durablement menacée
Le premier ministre a estimé, lundi 9 juillet, sur France 3, que le ralentissement actuel de l’activité économique ne devrait être qu’un « gros trou d’air ».

Il a confirmé le plan de baisse des impôts pour 2001-2003 défendu par le ministre de l’économie, Laurent Fabius, en dépit de critiques à gauche

La demande de « gel » des fonds spéciaux : « Une opération de diversion un tout petit peu cousue de fil blanc »

VERBATIM
« Mes actes » traduisent « une conviction socialiste »

b L’année 2000 a été marquée par
90 milliards de francs de baisse
d’impôts, selon Bercy. La TVA a été
réduite en avril (de 20,6 % à 19,6 %)
pour un coût de 18 milliards de
francs (30 milliards en année
pleine). La réduction à 5,5 % de la
TVA sur les travaux d’entretien a
coûté 20 milliards, la baisse de la
taxe d’habitation et de l’impôt sur le
revenu, 20 milliards et la
suppression de la vignette auto
14 milliards. Le droit de bail a été
supprimé.
b Le plan triennal
2001-2003 prévoit 120 milliards de
francs de baisse au profit des
entreprises et des ménages. En
septembre, l’allégement devrait être
de 23 milliards de francs pour les
15 millions de foyers assujetis
l’impôt sur le revenu.
b Huit millions de ménages
auront droit, mi-septembre, à la
prime pour l’emploi (près de
9 milliards de francs). Ce crédit
d’impôt représentera 1 500 francs
pour un célibataire et 3 418 francs
pour un couple de smicards avec
deux enfants. En 2003, ce couple
aura l’équivalent de deux treizièmes
mois (soit près de 10 000 francs).
b Les PME bénéficieront d’une
première tranche de suppression de
la surtaxe (+ 10 %) sur l’impôt sur
les sociétés), instaurée en 1995 par
Alain Juppé. Conformément au plan
d’allégement de la taxe
professionnelle sur cinq ans, les
entreprises paieront environ
9 milliards de moins cette année.

A l’issue de la réunion du
comité interministériel à Limo-
ges, Lionel Jospin s’est rendu,
lundi 9 juillet, à Oradour-sur-
Glane, où 642 habitants avaient
été assassinés, le 10 juin 1944,
par la division d’élite Waffen SS
Das Reich. « J’étais déjà venu,
lorsque j’étais jeune homme, en
vacances dans la région », a préci-
sé le premier ministre avant de
visiter le village en ruines puis
le Centre de la mémoire. Deux
temps également chargés d’une
émotion qui rend difficile les dis-
cours. Lionel Jospin opta pour la
sobriété : un bref propos pour
dire son « profond respect à ceux
qui ont vécu ce drame » et appe-
ler à « se prémunir contre la bar-
barie, même si l’Europe est
aujourd’hui gouvernée de façon
démocratique et tolérante ». Et
deux dédicaces tout aussi
brèves : « Félicitations pour votre
engagement de mémoire » sur le
livre d’or de l’Association des
familles de victimes, « En souve-
nir respectueux » sur le livre d’or
de la mairie d’Oradour. – (Cor-
resp.)

GOUVERNEMENT Lionel Jos-
pin a défendu, lundi 9 juillet, lors d’un
entretien à France 3, le bilan de son
gouvernement qui a « bien tenu la
Maison France », a-t-il assuré. Le pre-

mier ministre a estimé que le ralentis-
sement actuel de la croissance ne
devrait être qu’un « trou d’air plus
gros que les autres », sans toutefois
s’engager sur le rythme de la croissan-

ce en 2001. b LES BAISSES D’IMPÔT
prévues cette année sont un « choix
intelligent parce qu’il rend de l’ar-
gent aux Français » et permet de sou-
tenir la consommation. Elles seront

maintenues, a assuré M. Jospin, après
avoir rendu hommage à Laurent
Fabius, ministre de l’économie et des
finances. b LE GEL DES FONDS SPÉ-
CIAUX, réclamé par l’opposition, a été

jugé « totalement irresponsable »
par le premier ministre. Celui-ci s’est
engagé à reverser au budget de l’Etat
l’éventuel excédent de ces fonds au
moment de son départ.

200 milliards de baisse
d’impôts en 2000-2003
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Une conjoncture économique incertaine

ANCIENNE
COURBE

NOUVELLE
COURBE

– 12,2 %
sur 1 an

2,068 600

– 11,5 %
sur 1 an

2,527 000

3,0

3,3

2,3

3,1

2,7

2,9

6,0

7,9

5,4

Sobre visite
à Oradour-sur-Glane

F R A N C E

f www.lemonde.fr/chirac-affaires

5

LE MONDE / MERCREDI 11 JUILLET 2001



6 / LE MONDE / MERCREDI 11 JUILLET 2001

« DOMINIQUE VOYNET : je quit-
te Jospin », titrait l’hebdomadaire
Elle du 25 juin, comme on annonce
la fin d’une histoire d’amour. « Je
perds un ministre, je garde une
amie », a répondu Lionel Jospin, le
9 juillet, à Limoges. A la phrase écri-
te noir sur blanc sur son discours,
tout juste a-t-il ajouté une furtive
pression sur la main de sa voisine
qui lui rend une bise tout aussi fur-
tive, pour entretenir l’image d’Epi-
nal de la gauche plurielle. Bernard
Kouchner et Claude Bartolone s’y
sont essayé, eux aussi, jeudi
5 juillet, en entonnant un « ce n’est
qu’un au revoir » pour la ministre
verte. Mais, à force de départs, le
souffle manque pour la chanson.
La démission de Dominique
Strauss-Kahn avait sonné le glas de
la « dream team » ; l’échec de plu-
sieurs membres du gouvernement
aux municipales a sérieusement
écorné le mythe des ministres
populaires. Aujourd’hui, certains
sont mal en point, d’autres trop
transparents, d’autres solitaires,
comme Laurent Fabius. « Nicole »,
a commencé Lionel Jospin, il y a
quelques jours, sous l’œil de minis-
tres ébahis, en s’adressant à… sa
nouvelle secrétaire d’Etat aux per-
sonnes âgées, Paulette Guinchard-
Kunstler.

b Daniel Vaillant « épuisé ».
C’est lui-même qui le disait à ses
interlocuteurs en évoquant sa
« charge de travail énorme ». Fran-
çois Hollande, n’écoutant que son
bon cœur, mais soucieux aussi de
la lutte contre l’insécurité, avait jus-
tement glissé à Lionel Jospin, quel-
ques semaines plus tôt, qu’il serait

opportun de soulager le ministre
de l’intérieur – par exemple en
créant un secrétariat d’Etat aux col-
lectivités locales. France-Inter s’en
est fait l’écho le 25 juin, en pleine
polémique sur les raves. « Lionel
Jospin m’a assuré qu’il n’en avait
jamais été question », réplique
M. Vaillant en colère. Le 4 juillet, il
réunissait néanmoins place Beau-
vau les journalistes pour évoquer
les « perspectives de son action » et
son « bilan », façon livre des
records. « 50 déplacements sur le
terrain, 14 voyages à l’étranger,
14 projets ou propositions de loi, soit
34 séances à l’Assemblée, 10 % des
réponses du gouvernement les mar-
dis et mercredis… » Puis, après une
pause : « L’ensemble des missions
du ministre de l’intérieur ont une
profonde unité. Il ne peut apporter
de bonnes réponse aux questions de
sécurité qu’en exerçant toutes ses
compétences. »

b Où est passée Marie-George
Buffet ? Elle, elle n’est pas encore
partie. Mais, dans sa tête, assurent
ses proches, la ministre de la jeu-
nesse et des sports est déjà place
du Colonel-Fabien, au Parti com-
muniste, dont elle devrait enfiler
les habits de grande dirigeante fin
octobre. Est-ce pour cette raison
que, sur les raves, son silence fut
assourdissant ? Celle qui avait
demandé écoute et « respect »
pour les jeunes, lors du séminaire
gouvernemental du 31 mars, et à
laquelle Lionel Jospin avait rendu
un hommage appuyé, n’a pas parti-
cipé au débat. Sans doute parce
que les élus communistes, notam-
ment les maires, sont en majorité

favorables à l’autorisation préala-
ble des free parties.

b Elisabeth Guigou cherche cir-
conscription. Au ministère de l’em-
ploi, elle ne parvient toujours pas à
convaincre ses interlocuteurs.
« Aubry c’était le cinéma italien, Gui-
gou c’est le cinéma suédois », ironi-
se un de ses collègues tandis que
Laurent Fabius ne s’adresse à elle
qu’en lui donnant du « madame la
ministre de l’emploi et de la solidari-
té ». Après son échec cuisant à
l’élection municipale d’Avignon,
Mme Guigou assure qu’elle « n’a pas
encore décidé » si elle serait candi-
date aux élections législatives en
2002 : « Je me poserai la question
cet été », dit-elle à ses proches. On
l’a pourtant annoncée candidate
dans la Nièvre ; puis en Côte-d’Or.
Aux dernières nouvelles, si elle déci-
de de se présenter, elle pourrait
choisir les Alpes-de-Haute-Proven-
ce, en lieu et place de son ami Jean-
Louis Bianco, qui ne se représente-
ra pas pour cause de cumul.

b « Faites de la politique ». A
l’occasion d’un réunion de minis-
tres, Lionel Jospin a levé le tabou :

« Faites de la politique, ne laissez
aucun argument sans réponse », a
-t-il conseillé. Peu à peu, chacun
s’y essaie. Après Jean Glavany et
Claude Bartolone, la semaine der-
nière, Alain Richard et Michel
Sapin se sont exécutés. « L’habileté
de l’extrême-gauche (…) est de ne
jamais expliquer quel est son projet
de société, et cela finit par se voir »,
a lancé le ministre de la défense, le
8 juillet, alors que celui de la fonc-
tion publique s’en prend à la droite
dans l’affaire des voyages privés de
Jacques Chirac. Jean Glavany, lui,
ne rate pas un bureau national du
PS, où il est, de loin, le ministre le
plus assidu. Quant à Jean-Claude
Gayssot, il croit encore à la solidari-
té gouvernementale. Au second
tour de l’élection présidentielle, les
communistes voteront « comme un
seul homme pour le candidat de la
gauche le mieux placé, et il y a beau-
coup de chance que ce soit Lionel Jos-
pin », de 2002, promet-il. Il suffit
d’y croire.

Ariane Chemin
et Michel Noblecourt

La CGT n’exclut pas de prendre
le relais du Medef à la « Sécu »

LA CGT n’est pas angoissée.
Bien au contraire. Alors que le
Medef continue à brandir la mena-
ce de son retrait des caisses de
Sécurité sociale, la centrale de
Montreuil considère qu’un éven-
tuel départ de l’organisation patro-
nale est « peut-être une opportuni-
té ». Présentant, lundi 9 juillet, ses
propositions sur la « Sécu », son
numéro un, Bernard Thibault, a
brocardé les « sautes d’humeur du
Medef ». Cela ne « nous empêche
pas de dormir. Nous n’avons pas
besoin de lui pour faire fonctionner
la Sécu de demain », a-t-il souligné.

Expliquant que les « organisa-
tions syndicales auraient tout intérêt
à prendre les devants en réfléchis-
sant à une alternative au système
actuel, où le Medef est un acteur
incontournable », M. Thibault a
indiqué que, dans cette perspecti-
ve, sa centrale pouvait être candi-
date à la présidence d’une caisse
nationale. « Nous estimons qu’il
n’est pas aberrant que la première
confédération syndicale française
assume cette responsabilité », a-t-il
déclaré. La CGT n’exclut rien… pas
même la présidence de la CNAM,
la Caisse nationale d’assurance
maladie, aujourd’hui assurée par la
CFDT, au nom d’une majorité de
gestion qui inclut notamment le
Medef. « Tout nous intéresse, mais
nous n’en sommes pas à des discus-
sions de marchand de tapis », a
commenté le numéro un de la
CGT, tout en constatant : « Si un

acteur (le Medef) disparaît, cela fra-
gilise la majorité actuelle » à la
CNAM. Pour M. Thibault, « le
maintien du statu quo et de la majo-
rité existante ne permettra pas de fai-
re face aux attentes » en matière de
Sécurité sociale.

« UNE INITIATIVE REVENDICATIVE »
La CGT, qui plaide pour une

« démocratisation » de la Sécu,
réclame « le retour à l’élection »
des représentants syndicaux dans
les caisses et une nouvelle « compo-
sition » des conseils d’administra-
tion, où, comme ce fut le cas de
1945 à 1967, « les salariés seraient
majoritaires face aux employeurs ».
La centrale s’interroge sur la repré-
sentativité du collège patronal, où
« ni l’Etat en tant qu’employeur ni
les entités qui relèvent de l’économie
sociale ne sont représentés ».
Détaillant ses pistes en matière de
réforme de financement, l’organi-
sation syndicale a insisté sur le toi-
lettage des mécanismes d’exonéra-
tion de charges sociales pour les
entreprises. La CGT souhaite, par
ailleurs, l’instauration d’une « con-
tribution spécifique sur les revenus
financiers » et la « modulation du
taux de cotisation patronale » en
fonction des pratiques de l’entrepri-
se en matière d’emploi. La centrale
a annoncé « une initiative revendi-
cative en septembre » pour lancer le
débat chez les salariés.

Caroline Monnot

Yves Cochet, un Vert modéré
partisan de l’alliance avec les socialistes

MINISTRE, enfin. Voilà bientôt
deux ans qu’il attendait son heure.
A cinquante-cinq ans, Yves Cochet
accède au poste de ministre de l’en-
vironnement et de l’aménagement

du territoire, à la place de celle
qu’il a soutenue dans toutes les
batailles, Dominique Voynet.
Quand Guy Hascoët a été nommé
secrétaire d’Etat à l’économie soli-
daire, en mars 2000, il a passé son
tour. Recalé par les militants Verts
parisiens pour être leur chef de file
aux municipales et par ceux du
14e arrondissement pour être leur
tête de liste, il prend sa revanche.
Pour onze mois. Pour la vie.

Une si longue attente n’excusera
pas, aux yeux de la plupart de ses
amis, le « faux pas » qu’il a com-
mis en tournant casaque sur la
résolution du député Arnaud Mon-
tebourg. En mai, M. Cochet figu-
rait au nombre des signataires déci-
dés à renvoyer Jacques Chirac
devant la Haute Cour de justice.
En juin, le député du Val-d’Oise
changeait d’avis. « Après réflexion
et en toute indépendance, j’ai jugé
qu’en s’y associant, les députés Verts
affaibliraient leur parti. (…) Cela
donnerait un argument politique à
ceux qui, de tous bords, pourraient
faire pression pour que le nouveau
ministre ne soit pas un Vert »,
plaide-t-il dans l’hebdomadaire
des Verts, fin juin. Renoncer à un
engagement politique pour un
maroquin, les Verts se sont frotté
les yeux.

Vert historique, M. Cochet l’est
pourtant, assurément. Erdeven, Le
Carnet, Plogoff, il est de tous les
combats antinucléaires bretons
des années 70. Fils d’Emile Cochet,
un journaliste qui fut un pilier du
MRP rennais et recevait à sa table
Henri Fréville, père du sénateur
UDF Yves Fréville et Alexis Méhai-
gnerie, père de Pierre, Yves adhère
aux Amis de la Terre en 1972,
après une thèse en mathématiques
sur « les aspects combinatoires et
algébriques des grammaires formel-
les ». Avec abnégation, il applique
la règle du « tourniquet », démis-
sionnant en décembre 1991 du
Parlement européen, pour laisser
sa place à un autre.

Ses galons Verts, il les gagne aus-
si dans la longue marche qui
conduit à la construction du parti.
Père fondateur en 1984, il s’allie
avec Dominique Voynet dans les
années 1990 pour sortir les écolo-
gistes du « ni droite ni gauche »
d’Antoine Waechter. Les Verts,
pour Yves Cochet, c’est à gauche,
depuis toujours. Dès 1994,

M. Cochet accepte de participer au
grand chantier des Assises de la
transformation sociale, lancé par
Jean-Christophe Cambadélis,
prélude de la gauche plurielle, où il
rencontre Lionel Jospin. Il se mon-
tre aussi un négociateur poin-
tilleux, lors de la conclusion des
accords de gouvernement Verts-
PS de 1997. « Même quand il était
très minoritaire sur cette question,
Yves a toujours pensé que le dévelop-
pement des Verts passait par une
alliance avec les socialistes », note
un dirigeant des Verts.

UN « NOMADE » ÉLECTORAL
Au point que « Vaillant,

“Camba” et “Mosco” se sont dit que
c’était quand même dommage
d’avoir fait des efforts de rapproche-
ment Verts-PS et de ne pas me trou-
ver une circonscription », raconte
M. Cochet. En 1997, « Richard,
Valls et Strauss-Kahn » se
débrouillent donc pour faire une
place au Breton dans le Val-d’Oise.
Cette fois, il est élu et devient vice-
président de l’Assemblée nationa-
le. Malgré tous ses brevets en
« vertitude », les Verts n’appré-
cient guère le « nomadisme électo-
ral » de M. Cochet, déjà candidat
aux législatives, dans le Nord, en
1986.

Il est vrai que le terrain rennais,
jalonné de bagarres électorales
depuis vingt ans avec Edmond Her-
vé, devenait trop miné. Surtout
depuis que M. Cochet, au moment
du deuxième procès du sang conta-
miné, a qualifié M. Hervé de
« cumulard patenté », assurant
que son « image d’homme habité
par un devoir moral » n’est que
« de la mise en scène ! Du Moliè-
re ! » (Le Monde du 6 février 1999).
En 1997, le dandy à la voix de bron-
ze laisse donc Rennes à son maire.
Loi sur l’eau, écotaxe, troisième
aéroport parisien, plan sur les éco-
nomies d’énergie… le temps est
compté jusqu’au printemps 2002.
« Jospin aime les gens prévisibles »,
aime à dire M. Cochet. Sera-ce le
cas avec lui, qui avait pour devise,
à Rennes, d’« être modéré en tout,
sauf en modération » ? Il reste
onze mois pour le savoir.

Béatrice Gurrey

DÉPÊCHES
a SOCIAL : Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, a annoncé,
lundi 9 juillet sur RTL, que son organisation ne donnerait pas sa « cau-
tion » au projet d’accord syndicats-patronat sur les moyens de l’appro-
fondissement de la négociation collective, estimant que « le compte n’y
est pas ». FO, la CFTC et la CFE-CGC ont émis un avis plutôt favorable.
a PARIS : le budget rectificatif de Paris a été adopté, lundi 9 juillet,
par la majorité de gauche du conseil municipal, la droite (RPR-UDF-DL,
tibéristes) votant contre. Les Verts ont finalement décidé de le voter,
après des négociations avec le PS (Le Monde du 10 juillet).

Le Comité interministériel d’aménagement et de
développement du territoire (CIADT), qui se
tenait lundi 9 juillet à Limoges, a été la dernière

réunion gouvernementale de Dominique Voy-
net. L’Elysée devait annoncer, mardi dans un
communiqué, son remplacement par Yves

Cochet. Ce mini-remaniement intervient à un
moment où l’équipe gouvernementale dirigée
par M. Jospin présente des signes d’usure.

PORTRAIT
Ce Breton de 55 ans,
militant historique,
accède enfin
au gouvernement

UN CONSENSUS qui fait grincer
quelques dents. C’est ainsi que l’on
peut résumer le rapport, rendu
public lundi 9 juillet – trois jours
avant le « Grenelle de la santé » –,
par la « mission de concertation
pour la rénovation des soins de vil-
le » confiée en février par la minis-
tre de l’emploi et de la solidarité, eli-
sabeth Guigou, à un quatuor com-
posé du consultant Bernard Brun-
hes, du professeur Bernard Glo-
rion, à l’époque encore président
du Conseil national de l’ordre des
médecins, de Stéphane Paul, inspec-
teur général des affaires sociales, et
à Lise Rochaix-Ranson, professeure
agrégée en sciences économiques.

Pour mieux adapter le système
de santé aux besoins actuels, les
quatre « sages » réaffirment la mis-
sion régalienne de l’Etat en matière
de santé, qu’ils proposent d’étayer
par la mise sur pied d’un Conseil
national de la santé, désigné selon
les mêmes modalités que les autori-
tés administratives indépendantes
(Conseil supérieur de l’audiovisuel,
par exemple). Destiné à « éclairer le
gouvernement, le Parlement et l’en-
semble de la population française »,
ce conseil pourrait « permettre une
meilleure prise en compte de la santé
publique dans les choix » du gouver-
nement.

ACTUALISER LES COMPÉTENCES
La mission plaide pour une clarifi-

cation des rapports entre l’Etat et
l’assurance maladie, pour l’adop-
tion d’un système conventionnel à
trois étages et pour une revalorisa-
tion de l’activité des professionnels
de santé, en renonçant, dans l’im-
médiat, aux sanctions prévues en
cas de dépassement des objectifs
fixés et par le développement d’un
complément de rémunération for-
faitaire. Enfin, et ce n’est pas la pro-
position qui fera l’unanimité, la mis-
sion insiste sur l’exigence d’une
actualisation permanente des com-
pétences des professionnels de san-
té, avec la création d’une instance
d’expertise indépendante, ratta-

chée à l’Agence nationale d’accrédi-
tation et d’évaluation en santé
(Anaes). Les membres de la mission
précisent toutefois que « l’évalua-
tion doit avant tout reposer sur le
volontariat ».

Le rapport reprend bon nombre
de thèmes devenus classiques et
contenus pour la plupart dans le
projet de loi de modernisation du
système de santé : place privilégiée
du médecin généraliste dans la coor-
dination des soins, dossier médical
de synthèse tenu par le praticien
choisi par l’usager, réseaux à voca-
tion générale. Ces réseaux, lors-
qu’ils ont fait la preuve de leur quali-
té, devraient, selon les quatre
« sages », pouvoir bénéficier d’un
« financement globalisé ou au moins
pluriannuel ». De même, insistant
sur les missions de prévention tant
individuelle que collective, la mis-
sion fait sienne la proposition de
rémunérations forfaitaires, complé-
mentaires du paiement à l’acte.
Elles pourraient concerner les pro-
fessionnels participant à la prise en
charge des urgences, qui « constitue
une mission de service public ». Un
forfait, réglé « en trois ou quatre ver-
sements annuels », est suggéré
« pour l’encouragement à l’installa-
tion dans certaines zones géographi-
ques ciblées ».

Un mécanisme forfaitaire est éga-
lement avancé pour les profession-
nels s’engageant sur des contrats
de bonnes pratiques (prescriptions
de médicaments génériques, appli-
cation des recommandations de
bonne pratique…). Ces contrats for-
meraient « un troisième étage
conventionnel » proposé à l’ensem-
ble des professionnels libéraux.
Une architecture à trois étages « ne
peut s’opérer qu’avec la suppression,
au besoin progressive, du secteur à
honoraires libres », prévient la mis-
sion. Un ensemble de propositions
qui ne manquera pas d’alimenter
les débats du « Grenelle de la
santé ».

Paul Benkimoun

Dominique Voynet quitte une équipe
gouvernementale fatiguée

La nomination d’Yves Cochet (Verts) au ministère de l’environnement devait être annoncée mardi 10 juillet

Une haute autorité pourrait
réglementer l’activité

des médecins généralistes
Quatre « sages » rendent leur rapport à Mme Guigou

F R A N C E



TROIS QUESTIONS À...

MARTINE DE MAXIMY

1En tant que juge des enfants au
tribunal de Paris et vice-prési-

dente de l’Association française
des magistrats de la jeunesse et
de la famille, que pensez-vous des
mesures de couvre-feu pour les
moins de treize ans ?

D’abord, il n’y a pas tant d’en-
fants que cela qui sont dehors le
soir : la très grande majorité de
ceux impliqués dans des procédu-
res pénales, y compris la nuit, ont
plus de treize ans. Ensuite, mettre
en place un couvre-feu, ce n’est pas
une solution, c’est même prendre
le problème à l’envers. Au lieu d’es-
sayer de résoudre la question par
des mesures répressives, on ferait
bien de se demander pourquoi ils
sont dehors. Un mineur de moins
de treize ans qui est dans la rue la
nuit est en danger. Souvent, dans
ce cas-là, les parents ont du mal à
exercer leur autorité et sont eux-
mêmes en grande difficulté. L’en-

fant peut être maltraité ou il peut
y avoir trop de monde à la maison
parce qu’il s’agit d’une famille
nombreuse qui vit dans un loge-
ment vétuste. Instaurer un couvre-
feu ne va pas résoudre ces problè-
mes. La vraie solution, c’est notam-
ment de responsabiliser les
parents et de mettre des éduca-
teurs de prévention la nuit.

2Que pensez-vous d’un éven-
tuel durcissement de l’ordon-

nance de 1945 pour mieux lutter
contre la délinquance des jeunes ?

On a déjà durci l’ordonnance de
1945 sur la délinquance des
mineurs, qui est un texte très com-
plet comprenant des mesures édu-
catives et des sanctions pénales.
De fait, il y a déjà une tolérance
zéro en matière de délinquance
des mineurs, qui se traduit par une
très forte augmentation des saisi-
nes pénales pour des faits qui
étaient traités auparavant sur le
mode de l’assistance éducative.
Malgré tout, l’ordonnance de 1945
pose le postulat que le mineur dan-

gereux est aussi un mineur en dan-
ger et un jeune à éduquer.
D’ailleurs, les mesures éducatives
marchent : on a peu de récidives.

3La primauté de l’éducatif et du
préventif en matière de délin-

quance des mineurs n’est-elle pas
remise en cause par le regard que
porte aujourd’hui la société sur les
jeunes ?

Les jeunes font souvent peur. Ce
ne sont plus des personnes à édu-
quer et à protéger, comme le préco-
nisait l’ordonnance de 1945, mais
des petits adultes dont il faut se
méfier. Sur le plan pénal, on a ten-
dance à répondre comme s’il s’agis-
sait d’adultes, comme si on ne leur
laissait plus le droit d’être des
enfants éducables. Gommer les
générations et ne miser que sur la
répression, c’est le signe d’une socié-
té qui n’a plus confiance dans ses for-
ces vives et qui n’est plus assez forte
pour leur transmettre ses valeurs.

Propos recueillis par
Frédéric Chambon

« Sans états d’âme », Florent Montillot, l’adjoint au maire d’Orléans, mène croisade contre l’insécurité

LES RÉACTIONS ne se sont pas
fait attendre. A peine le Conseil
d’Etat a-t-il validé, lundi 9 juillet,
l’arrêté municipal pris par le maire
d’Orléans pour empêcher les
enfants de moins de treize ans de
circuler seuls dans trois quartiers
de la ville entre 23 heures et 6 heu-
res du matin, que le député des
Yvelines et maire (DL) de Chante-
loup-les-Vignes, Pierre Cardo,
s’est empressé de saluer « la sages-
se » de cette décision. La Ligue des
droits de l’homme, quant à elle, a
dénoncé « une démarche sécuritai-
re qui n’a d’autres effets que de stig-
matiser un peu plus les quartiers
dits difficiles ».

Ce n’est pas la première fois que
la justice administrative se pronon-
ce sur des arrêtés municipaux
interdisant la circulation nocturne
des mineurs. En 1997, une série
d’arrêtés de cette nature pris par
des maires RPR avaient été annu-
lés par les tribunaux administra-
tifs. Le Conseil d’Etat, saisi en
appel sur celui de la mairie de Sor-
gues (Vaucluse), avait confirmé la
suspension décidée en première
instance par le tribunal en esti-
mant que cet arrêté était « de natu-
re à compromettre l’exercice des

libertés publiques ou individuel-
les. »

Dans sa décision du 9 juillet, le
Conseil d’Etat admet une restric-
tion à l’exercice des libertés publi-
ques et individuelles. Le couvre-feu
instauré par la mairie d’Orléans
relève plus de la prévention et de la
protection que de la répression
pure, explique en substance le pré-
sident de la section du contentieux,
Daniel Labetoulle, dans sa déci-
sion : « Le maire a entendu essentiel-
lement contribuer à la protection des
mineurs de moins de treize ans con-
tre les dangers auxquels ils sont tout
particulièrement exposés aux heures
et dans les lieux mentionnés ».

LOGIQUE DE PROTECTION
Selon le magistrat, les mesures

prises « ne sont pas excessives par
rapport aux fins poursuivies ». En
effet, explique-t-il, les secteurs déli-
mités, pour trois d’entre eux du
moins, demeurent caractérisés par
un taux de délinquance particulière-
ment élevé et sont couverts par un
contrat local de sécurité (CLS) de
l’agglomération orléanaise signé le
22 mai 2000. Pour M. Labetoulle,
l’instauration d’un tel couvre-feu
se justifie par le caractère « sensi-

ble » des quartiers. Il confirme
d’ailleurs la suspension prononcée
par le tribunal administratif pour
un quatrième quartier que mention-
nait l’arrêté municipal, dont le
caractère sensible n’est pas établi
par le contrat local de sécurité.

Dans sa décision de 1997, le Con-
seil d’Etat avait affirmé que l’admi-
nistration municipale ne pouvait
prendre, en l’absence de disposi-
tions législatives l’y autorisant, des
mesures d’exécution forcée. Cette
règle n’est, selon lui, pas mécon-
nue par l’arrêté d’Orléans pré-
voyant qu’un mineur en infraction
pourra « en cas d’urgence, être
reconduit à son domicile par les
agents de la police nationale ou de
la police municipale ». Ces disposi-
tions « peuvent permettre d’appeler
l’attention des parents sur les ris-
ques de toute nature que leurs
enfants encourent en circulant la
nuit dans ces secteurs », souligne le
président de la section du conten-
tieux dans son ordonnance de réfé-
ré. Il souligne en outre dans sa
décision que la municipalité d’Or-
léans prévoit le recrutement de
vingt correspondants de nuit
« chargés de mener une action de
sensibilisation des enfants et des

familles distincte de l’activité des ser-
vices de police. » Interrogé mardi
matin, M. Labetoulle précise :
« Cette décision ne signifie pas que
l’instauration d’un tel couvre-feu
sera légale partout et en toutes cir-
constances ». Le tribunal adminis-
tratif d’Orléans a d’ailleurs suspen-
du deux autres arrêtés émanant de
maires du Loiret interdisant la cir-
culation nocturne des mineurs.
« Une telle mesure doit se justifier
par l’existence de risques particu-
liers qu’il ne suffit pas d’affirmer
mais qui doivent être établis, insiste
M. Labetoulle. Et elle doit s’insérer
dans une politique de protection des
mineurs. »

Malgré ces restrictions, l’ordon-
nance en référé du Conseil d’Etat
relance la controverse sur l’instau-
ration d’un couvre-feu pour les
enfants de moins de treize ans et
renforce les arguments des parti-
sans de cette mesure. « Cette déci-
sion nous conforte dans cette impres-
sion qu’il y a une évolution générale
sensible » sur le sujet, a estimé Pier-
re-Denis Boudriot, directeur de
cabinet du maire d’Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis), Jean-
Claude Abrioux (RPR). Après une
première tentative en 1997, celui-
ci a de nouveau pris, mercredi
30 mai, un arrêté qui « sollicite la
participation de la force publique
pour recueillir et conduire au com-
missariat » les mineurs de moins

de treize ans circulant seuls de
minuit à 6 heures du matin (Le
Monde du jeudi 7 juin). La préfectu-
re a déposé un recours contre ce
texte.

Au-delà d’élus soucieux de
« pacifier » les lieux touristiques

ou les quartiers sensibles pendant
la période estivale, la décision du
Conseil d’Etat renforce également
les partisans d’un durcissement de
la lutte contre la délinquance des
mineurs et la défaillance des
parents. L’instauration d’un cou-
vre-feu pour les mineurs de moins
de treize ans faisait d’ailleurs par-
tie de l’arsenal répressif prôné par
les sénateurs à l’occasion de l’exa-

men du projet de loi sur la sécurité
quotidienne, en mai. Rejetés par
l’Assemblée nationale en seconde
lecture, les amendements votés
par les sénateurs visaient notam-
ment à durcir l’ordonnance du
2 février 1945 sur l’enfance délin-
quante. Outre la restriction de la
circulation des enfants la nuit, le
Sénat prônait des amendes contre
les parents ne répondant pas aux
convocations de la justice et
ouvrait la possibilité de prononcer
une peine autre que l’emprisonne-
ment, à l’encontre des mineurs de
dix à treize ans.

« OÙ SONT LEURS PARENTS ? »
Claire Brisset, la défenseure des

enfants, avait réagi à ces proposi-
tions en rappelant la « nécessité
impérieuse de maintenir une justice
adaptée aux enfants ». Depuis long-
temps, une bonne partie des inter-
venants de terrain et des profes-
sionnels de la délinquance des
mineurs dénoncent le caractère
démagogique et inefficace d’une
mesure répressive comme le cou-
vre-feu. Pour eux, le traitement
pénal des mineurs s’est déjà consi-
dérablement durci et les moins de
treize ans ne sont à l’origine que

d’une très faible partie des actes
de délinquance commis par les
mineurs. Depuis l’entrée en
vigueur de l’arrêté d’Orléans, le
15 juin, aucun mineur de moins de
treize ans n’a d’ailleurs été interpel-
lé dans la rue (lire ci-dessous).

« Il ne suffit pas de prendre des
mesures spectaculaires : il faut aller
au fond de la question et se deman-
der pourquoi ces enfants sont seuls
la nuit dans la ville : où sont leurs
parents, ont-ils perdu l’autorité sur
leurs enfants ? », a déclaré, lundi,
la ministre déléguée à la Famille et
à l’enfance, Ségolène Royal. Le
ministre délégué à la Ville, Claude
Bartolone, a proposé, lui, de « ren-
forcer la présence sur le terrain
d’éducateurs qui pourraient établir
le contact sur la durée ».

Frédéric Chambon
et Laetitia Van Eeckhout

Le Conseil d’Etat valide un arrêté imposant un couvre-feu aux mineurs
La haute juridiction a donné son feu vert au maire (RPR) d’Orléans, qui a interdit, pendant l’été, aux jeunes de moins de treize ans de circuler seuls,

de 23 heures à 6 heures du matin, dans les rues de trois quartiers sensibles. Cannes, Nice et Etampes ont opté pour la même politique

Un arrêté instaurant un couvre-feu pour les mineurs est entré en
application, le week-end dernier, à Etampes (Essonne). Un autre a été
pris, le 6 juillet, par le maire (RPR) de Cannes (Alpes-Maritimes), Ber-
nard Brochand. Cette mesure, applicable du 15 juillet au 15 septem-
bre, n’a pas encore été visée par la préfecture et ne concerne que cer-
tains secteurs de la ville. Le maire de Nice, Jacques Peyrat (RPR), pré-
pare un dispositif similaire.

Déjà, en 1997, plusieurs maires appartenant au RPR avaient inter-
dit aux enfants seuls de circuler la nuit. Les arrêtés, pris notamment
par Gérard Hamel, à Dreux (Eure-et-Loire), Jean-Pierre Hurtiger, à
Gien (Loiret), ou Alain Milon, à Sorgues (Vaucluse), ont tous été annu-
lés par la justice administrative parce qu’ils portaient atteinte aux
libertés individuelles. A l’époque, un sondage IFOP révélait que 81 %
des Français « approuvaient plutôt ce type de mesure ».

ORLÉANS
de notre correspondant régional
Il fait chaud dans le célèbre cabi-

net Renaissance de la mairie, où le
roi François II, victime d’une vilai-

ne fièvre, expira en 1560. Florent
Montillot jette sa veste sur le dos-
sier d’un fauteuil et brandit les
feuillets « libérateurs » du Conseil
d’Etat, qui vient de valider le cou-
vre-feu d’Orléans. Adjoint chargé
de « la sécurité, la prévention de la
délinquance et la protection de l’en-
fance en danger », Florent Mon-
tillot, quarante-sept ans, tient
« sa » première victoire dans sa
croisade contre l’insécurité.
Depuis l’arrivée, en mars, de la nou-
velle équipe municipale, conduite
par le RPR Serge Grouard, qui a
mis un terme au règne de Jean-Pier-
re Sueur (PS), « Super-Montillot »,
comme l’a surnommé la presse
locale, qui est aussi conseiller régio-
nal (apparenté DL) d’Ile-de-France
et fut un moment compagnon de
route de Charles Millon, est par-
tout sur le front de l’insécurité : en
patrouille de nuit avec les voitures
de la police municipale, dans les
réunions publiques organisées
dans les quartiers « sensibles », où
il monopolise la parole, dans les

colonnes des journaux, où il fer-
raille chiffres au poing avec l’oppo-
sition.

L’adjoint de Serge Grouard admi-
nistre un traitement sécuritaire de
choc aux Orléanais. Ceux-ci
croyaient vivre dans une ville
agréable, relativement pacifique,
ni plus ni moins touchée par la
délinquance que d’autres agglomé-
rations. Voilà qu’ils découvrent un
Orléans apocalyptique, aux prises
avec une délinquance qu’ils ne
soupçonnaient pas. La première
mesure prise par la nouvelle équi-
pe a été de supprimer la délivrance
des attestations d’accueil pour les
étrangers. Désormais, le document
ne se retire plus à la mairie, mais
au commissariat central, qui relève
des services de l’Etat. « Je ne veux
pas alimenter à travers ces attesta-
tions des trafics en tout genre, expli-
que le maire, Serge Grouard. Je ne
dis pas que derrière chaque deman-
deur il y a un délinquant ou un immi-
gré clandestin. Mais j’ai une respon-
sabilité, et je dois l’exercer. »

« ÊTRE PRAGMATIQUES »
La croisade de Florent Montillot

se veut dégagée de toute idéologie.
« Je n’ai jamais très bien compris ce
qu’était la “droite dure”. Peut-être
Chevènement en fait-il partie, parce
qu’il s’intéresse à l’insécurité… Tous
les concepts qui relèvent du XIXe ou
du XXe siècle sont désormais dépas-
sés. Nous voulons être pragmati-
ques. » Les analyses de la gauche
sur les causes de la délinquance irri-
tent au plus haut point l’adjoint

d’Orléans. « Le chômage n’a jamais
autant décru, et jamais la délinquan-
ce n’a autant progressé », martèle
Florent Montillot, qui affirme vou-
loir affronter l’insécurité « sans
cache-sexe, sans états d’âme, et en
même temps sans dogmatisme ».

Lundi 9 juillet, 23 heures. L’ad-
joint grimpe dans une voiture bana-
lisée, derrière plusieurs voitures de
la police municipale. Direction l’Ar-
gonne, l’un des trois quartiers
« sensibles », avec ceux de La Sour-
ce et des Blossières, touchés par
l’arrêté municipal interdisant de
23 heures à 6 heures du matin la cir-
culation des mineurs de moins de
treize ans non accompagnés. Trois
quartiers inclus dans le périmètre
du contrat local de sécurité.

La soirée est douce. Aux portes
d’un immeuble, une fillette est assi-
se au milieu d’un petit groupe de
jeunes. Les voitures des policiers
passent sans s’arrêter. Florent Mon-
tillot s’inquiète, descend de son
véhicule. Les policiers font marche
arrière. La fillette n’est pas seule, sa
mère discute à quelques pas. Aux
fenêtres, on regarde la scène. Place
Mozart, un seul bar est ouvert :
« C’est peut-être une bonne mesure,
mais elle met notre quartier une fois
de plus à part. La ségrégation conti-
nue », estime un consommateur.
Deux autres jeunes sont moins
nuancés : « C’est une décision qui
plaît aux habitants. Les parents sont
pour. » Les policiers se dirigent à
présent vers La Source. « Cela a
l’air bien mort ce soir. Ici, c’est trente
individus qui gangrènent le quar-

tier », indique Daniel Frenette,
adjoint au responsable de la police
municipale, assis à la droite du
chauffeur. Durant une bonne demi-
heure, la voiture des policiers sillon-
ne l’allée Camille-Flammarion, puis
la résidence des Genêts. Aucun
jeune contrevenant. « Depuis le
15 juin, nous n’avons encore remis
aucun gosse à ses parents. Mais c’est
vrai que depuis que l’arrêté a été
pris, on voit beaucoup moins de
mômes dehors », affirme Daniel Fre-
nette. De retour dans le centre-vil-
le, un jeune homme hagard deman-
de l’assistance des policiers : il dit
qu’il a dix-sept ans, que son père
est en prison et sa mère en maison
de santé ; épuisé, il ne peut revenir
dans le foyer où il est hébergé ; les
policiers l’y déposent.

Les enfants « errants » d’Orléans
sont-ils nombreux ? Une quarantai-
ne, comme l’affirme la municipali-
té ? Un éducateur de quartier confie

qu’il a « ramené des dizaines de gos-
ses discrètement chez eux », traînant
dans la rue la nuit, bien avant
l’adoption de l’arrêté. La décision
municipale ne le choque pas. « Il
faut attendre. Le projet municipal
paraît respecter l’équilibre entre pré-
vention et répression », ajoute-t-il.
D’autres mesures – embauche de
vingt correspondants de nuit, sou-
tien scolaire – devraient compléter
le plan sécuritaire des nouveaux
élus. « On nous a dit que l’on portait
atteinte aux libertés fondamentales.
Cela m’a fait un peu mal. Un gamin
de dix ans n’a rien à faire tout seul à
2 heures du matin dans un quartier
où il est en danger, plaide le maire,
Serge Grouard. Nous voulons arrêter
ce risque d’engrenage de la délin-
quance. On ne devient pas délin-
quant à dix-huit ou vingt ans. Il y a
un terreau qui est préparé avant. »

Régis Guyotat

A Etampes, Cannes et Nice aussi

REPORTAGE
« Depuis le 15 juin, nous
n’avons remis aucun
gosse à ses parents »,
explique la police

SÉCURITÉ Le Conseil d’Etat a vali-
dé, lundi 9 juillet, pour la première
fois, un arrêté municipal interdisant
aux mineurs de moins de treize ans
de circuler seuls dans les rues, la nuit,

de 23 heures à 6 heures du matin.
Cette mesure a été instaurée, du
15 juin au 15 septembre, par le maire
(RPR) d’Orléans (Loiret), Serge
Grouard, dans les trois quartiers sen-

sibles de la ville. b À ORLÉANS, une
patrouille de la police municipale cir-
cule depuis le 15 juin, la nuit, dans les
quartiers désignés par l’arrêté. Elle
n’a encore jamais trouvé d’enfant de

moins de treize ans seul. b MARTI-
NE DE MAXIMY, juge des enfants à
Paris et vice-présidente de l’Associa-
tion des magistrats de la jeunesse et
de la famille, estime que cet arrêté

« prend le problème à l’envers ».
« Au lieu d’essayer de résoudre la
question par des mesures répressives,
on ferait bien de se demander pour-
quoi ils sont dehors », pense-t-elle.
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Les députés veulent que le Parlement se saisisse de la question du clonage thérapeutique

LA COMMISSION NATIONALE consultative des droits de l’homme
(CNCDH) a adopté, vendredi 6 juillet, un avis sur les placements d’en-
fants. « Tout doit être fait pour permettre aux enfants d’être élevés par
leurs parents », indique la commission, rappelant que 150 000 mineurs
sont placés à la suite de décisions administratives ou judiciaires en
France. La commission, qui s’est prononcée le même jour sur le droit
d’asile (lire ci-dessus), insiste sur la priorité qui doit être donnée à la
prévention et aux soutiens qui peuvent être apportés à la famille. Elle
réclame que les droits des familles soient mieux respectés, que les fra-
tries ne soient pas séparées, que les lieux de placement soient proches
du domicile des parents et que des moyens financiers soient dégagés
pour les travailleurs sociaux. Le 16 mai, Ségolène Royal, ministre délé-
guée à la famille et à l’enfance, avait annoncé une réforme du disposi-
tif de protection de l’enfance visant à diminuer de moitié le nombre
des placements.

Le Planning familial dénonce
l’arrêt de la fabrication d’un stérilet
LE MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL
(MFPF) a dénoncé, lundi 9 juillet, « le chantage au stérilet » exercé,
selon lui, par le laboratoire Janssen-Cilag, qui envisage d’arrêter la pro-
duction du stérilet Gyne T 380, représentant un tiers des dispositifs
intra-utérins vendus en France, si le gouvernement maintient sa déci-
sion de ramener « le prix des stérilets de 300 francs en moyenne à un
maximum de 142 francs, remboursés à 65 % par la Sécurité sociale ».
Cette mesure, affirme le MFPF, « n’est toujours pas mise en pratique, et
elle est aujourd’hui combattue frontalement par les laboratoires pharma-
ceutiques ». Des négociations sont en cours avec le Comité économi-
que des produits de santé.
Par ailleurs, le MFPF et la Coordination nationale des droits des fem-
mes rappellent que « le gouvernement s’était engagé à ce que soit mise
sur le marché une pilule générique de troisième génération que les fem-
mes attendent toujours ».

DÉPÊCHES
a LOGEMENT : plusieurs dizaines de personnes mal logées se
sont installées, lundi 9 juillet, sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris,
à l’initiative de l’association Droit au logement (DAL). Ces familles,
qui, depuis le 20 juin, ont occupé plusieurs lieux ou bâtiments publics
dans la capitale, réclament un hébergement d’urgence en attendant
leur relogement « rapide, durable et décent », selon le DAL.
a IMMIGRATION : dix-huit immigrants clandestins, qui s’étaient
cachés dans un navire à Tunis, ont été interpellés, lundi 9 juillet,
dans le port de Marseille. Ils ont été placés en zone d’attente au centre
d’Arenc et dix d’entre eux ont été renvoyés vers Tunis, mardi. Les huit
autres devaient également être reconduits dans la soirée.

ALORS QUE le gouvernement
d’Ottawa a annoncé, le 4 juillet,
que les Canadiens atteints de mala-
dies comme le sida ou le cancer
pourraient recevoir des « permis »
les autorisant à fumer du cannabis
pour soulager leurs symptômes, le
British Medical Journal publie,
dans son édition du 7 juillet, deux
articles et un éditorial consacrés
aux éventuels bénéfices thérapeuti-
ques du chanvre indien.

Ces études montrent que les
dérivés du cannabis ont une action
peu efficace et des effets secondai-
res trop importants pour que l’on
puisse leur accorder une place de
choix au sein de la pharmacopée.
« Les cannabinoïdes actuellement
disponibles perdent clairement la
bataille, aussi bien sur le plan de l’ef-
ficacité que de la sécurité, face à
leurs concurrents d’aujourd’hui »,
écrit le professeur Eija Kalso, de
l’hôpital universitaire d’Helsinki,
dans son éditorial.

Dans un premier article consa-
cré à l’action antalgique, une équi-
pe helvético-britannique passe en
revue neuf essais réalisés au cours
des années 1970 avec une métho-
dologie satisfaisante. Les dérivés
naturels ou synthétiques du
cannabis étaient administrés sous
forme orale ou intramusculaire à
222 patients souffrant de douleurs
cancéreuses, chroniques ou post-
opératoires. Aucun essai n’avait
recours à de la marijuana ou à une
autre forme de cannabis fumé ou
inhalé.

Au vu de ces études, les auteurs
de l’article concluent que les canna-
binoïdes ne sont pas plus efficaces
que la codéine – un dérivé de la
morphine – pour soulager les dou-
leurs aiguës et chroniques. De
plus, soulignent-ils, les cannabinoï-
des exercent des effets dépresseurs
sur le système nerveux central : dif-
ficultés motrices, pensées disso-
ciées, étourdissements, engourdis-
sements, difficultés à articuler,
troubles de la vision, atteinte de la
mémoire, etc. – des effets que l’on
pouvait déjà observer chez les con-
sommateurs à des fins récréatives.

Dans le second article, la même
équipe examine l’intérêt des canna-
binoïdes pour contrôler les nau-
sées et vomissements provoqués
par les chimiothérapies anticancé-
reuses. Elle a recensé pour cela
trente essais réalisés dans de bon-
nes conditions au cours des années
1980 auprès de 1 366 patients,
comparant l’efficacité des dérivés
du cannabis, toujours administrés
par voie orale ou intramusculaire,
à celle de divers médicaments anti-
vomissements conventionnels.
Dans ce domaine, les résultats sont
meilleurs qu’en matière d’antalgie,
avec une action favorable sur les
vomissements modérés, mais pas
sur les vomissements importants.

DES DÉRIVÉS PLUS ACTIFS
Dans son éditorial, le professeur

Eija Kalso souligne le bilan peu flat-
teur des cannabinoïdes testés, tout
en reconnaissant que ces substan-
ces pourraient avoir un potentiel
dans les douleurs d’origine neuro-
logiques. Il n’exclut pas en outre
de voir arriver des dérivés du can-
nabis plus actifs. Bien que l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
ait déclaré, en 1971, que le canna-
bis était dénué d’intérêt médical,
de nombreuses équipes ont entre-
pris depuis d’évaluer à plus grande
échelle les applications thérapeuti-
ques possibles.

Un essai britannique impli-
quant 660 patients dans quarante
centres de recherche a été lancé à
la fin janvier pour apprécier la
capacité du cannabis à soulager la
douleur et les tremblements chez
des personnes atteintes de scléro-
se en plaques. En France, le
ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner, a confirmé, le
21 juin, que des expérimentations
thérapeutiques avec le cannabis
allaient être autorisées dans trois
hôpitaux parisiens (Pitié-Salpê-
trière, Saint-Louis et Georges-
Pompidou) et trois de province
(Toulouse, Marseille et Bor-
deaux).

Paul Benkimoun

UNE « REFONTE globale ». C’est
ce que propose la Commission
nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH) en matière
de politique d’asile de la France.
Dans un avis remis à Lionel Jospin
lundi 9 juillet et rendu public mardi
10 juillet, l’instance consultative
placée auprès du premier ministre
et réunissant les représentants d’as-
sociations de défense des droits de
l’homme et des administrations
suggère une « profonde réforme des
conditions d’exercice du droit d’asi-
le ». Il s’agit de « substituer à un sys-
tème dont nombre d’aspects sont
choquants sur le plan humain et peu
respectueux des droits fondamen-
taux » une série de mesures cohé-
rentes permettant de donner « sa
pleine dimension » au droit d’asile.
La CNCDH préconise la création
d’une « autorité administrative indé-
pendante » ad hoc.

Aux yeux de la commission, la
situation actuelle de la politique
d’asile n’est guère satisfaisante. Le
système est « complexe », les inter-
venants sont trop nombreux et les
délais de réponse sont trop longs,
ce qui place les demandeurs d’asile
dans une situation « souvent délica-
te ». L’avis rappelle ainsi les sévères
critiques de la Cour des comptes,
qui avait dénoncé le « cadre peu lisi-
ble » de cette politique, et celles du
Haut Commissariat aux réfugiés
(HCR) (Le Monde du 28 avril). Sur
les 39 000 demandes enregistrées
en l’an 2000, 30 000 ont été exami-

nées mais seuls 5 000 statuts de
réfugiés ont été octroyés. « Cette
situation chaotique demandait des
mesures d’urgence », insiste Gérard
Fellous, le secrétaire général de la
commission.

Dans un premier temps, la
CNCDH met en scène ce que pour-
rait être une véritable réforme de
l’asile. Une autorité administrative
indépendante, dont les membres et
le président seraient nommés par le
premier ministre, serait seule compé-
tente pour traiter à la fois les ques-
tions relatives à l’accès au territoire –
notamment les zones d’attente – et
les décisions d’octroi du statut de
réfugié. Elle jouirait d’une « indépen-
dance totale » et d’une dotation
annuelle permettant « une autono-
mie budgétaire ».

La compétence de cette autorité
s’exercerait « dès l’arrivée à la frontiè-
re du demandeur d’asile ». C’est à
elle que les candidats adresseraient
leur demande. Cette nouvelle instan-
ce remplacerait donc l’Office fran-
çais de protection des réfugiés et apa-
trides (Ofpra) et les services spéciali-
sés des préfectures. Le candidat à
l’asile serait immédiatement informé
de ses droits, bénéficierait d’un inter-
prète « dans une langue qu’il com-
prend » et se verrait délivrer par le
ministère de l’intérieur un titre de
séjour spécifique. L’instruction de
son dossier ne devrait pas excéder
six mois (contre neuf à dix-huit mois
en moyenne actuellement) ; le
demandeur devrait bénéficier des

« garanties de procédure les plus fer-
mes » : instruction contradictoire,
entretien obligatoire, assistance d’un
avocat. En cas de refus, l’étranger
pourrait exercer un droit de recours
suspensif de toute mesure de recon-
duite à la frontière. Autant de droits
dont les demandeurs actuels sont
partiellement ou totalement privés.

DES AMÉLIORATIONS IMMÉDIATES
Dans l’attente de la mise en chan-

tier de cette réforme par le premier
ministre, la CNCDH préconise, « en
tout état de cause », des améliora-
tions immédiates. Dès son arrivée
sur le territoire, le demandeur d’asile
doit voir, selon la commission, sa
demande de protection par l’Ofpra
réellement examinée. Son maintien
en zone d’attente devrait être exami-
né dans les mêmes délais que ceux
prévus en cas de garde à vue (24 heu-
res et non plus quatre jours, comme
actuellement). Le refus d’admission
doit de plus pouvoir faire l’objet
d’un recours suspensif des mesures
d’éloignement.

« Si le rôle des préfectures devait
être maintenu », explique l’avis, une
autorisation provisoire de séjour
devrait être « immédiatement » remi-
se au demandeur d’asile. La commis-
sion appelle par ailleurs l’Etat à
« assumer la responsabilité de la domi-
ciliation » des demandeurs, soit via
le service public, soit en subvention-
nant des associations pour cette mis-
sion. Dans la procédure d’examen
des dossiers des candidats à l’asile,

les mêmes garanties que celles pro-
posées dans la réforme devraient
être offertes.

La commission a souhaité égale-
ment formuler des recommanda-
tions sur les conditions de vie des
demandeurs d’asile, sans faire de dis-
tinction entre demandeurs d’asile
conventionnel (se réclamant de la
convention de Genève) ou territo-
rial. Elle préconise ainsi le rétablisse-
ment de l’autorisation de travail six
mois après la date du dépôt de la
demande d’asile. Pour l’héberge-
ment, des places en centres d’accueil
spécifiques doivent être proposées
pour tous les demandeurs. Quant à
l’accompagnement social, la commis-
sion propose le développement de
« plates-formes » où les étrangers
trouveraient aide et conseils juridi-
ques.

Enfin, constatant l’interprétation
« restrictive » de la convention de
Genève par les autorités françaises,
ce qui conduit à la mise à l’écart
d’étrangers persécutés par des for-
ces non gouvernementales et à la
multiplication du nombre de
déboutés, la CNCDH recommande
la reconnaissance du statut à toute
personne qui établit que « sa vie ou
sa liberté est menacée dans son
pays ». Dans le même élan, la com-
mission demande l’octroi d’un titre
de séjour à tout étranger débouté
dont le pays fait « l’objet d’un mora-
toire de renvoi ».

Sylvia Zappi

En deux ans, environ 800 000 femmes ont eu recours à la « pilule du lendemain »

LE TEMPS n’est plus où députés
et sénateurs se déclaraient insensi-
bles, sinon allergiques, aux contro-
verses philosophiques et morales
inhérentes à l’avancée des sciences
du vivant. Dernier symptôme de
cette évolution : la publication,
mardi 10 juillet, du rapport d’infor-
mation de la « Mission commune
préparatoire au projet de loi de
révision des “lois bioéthiques” de
juillet 1994 ».

Fruit d’un long travail conduit
par une mission composée de cin-
quante-sept députés et présidée
par Bernard Charles (PRG, Lot), ce
rapport traite de l’ensemble des
sujets d’actualité déjà abordés
depuis près de deux ans par le Con-
seil d’Etat, le Comité consultatif
national d’éthique, le Conseil natio-
nal de l’ordre des médecins ou la
Commission nationale consultative
des droits de l’homme. Il aborde

ainsi les différentes problématiques
relatives à l’assistance médicale à la
procréation, à la recherche scientifi-
que sur l’embryon humain, au don
et à l’utilisation des produits du
corps humain, ainsi qu’à la breveta-
bilité de ces derniers. Il approuve,
pour l’essentiel, les dispositions
contenues dans le projet de loi sur
la bioéthique.

Le rapport de la mission de l’As-
semblée nationale traite aussi sans
ambiguïté de l’une des questions
les plus controversées du moment :
celle de la légalisation du « clonage
thérapeutique ». Cette pratique
consiste, schématiquement, à fabri-
quer un embryon humain à des fins
non pas de reproduction, mais de
recherche et de traitement médical.
En février, le président de la Répu-
blique, Jacques Chirac, s’est déclaré
opposé à une telle proposition, tan-
dis que le premier ministre, Lionel

Jospin, après avoir pris position, à
la fin de l’année 2000, en faveur du
clonage thérapeutique, a finale-
ment choisi de s’aligner sur la posi-
tion du Conseil d’Etat (Le Monde
du 21 juin).

UN MOT QUI « PRÊTE À CONFUSION »
« La question du recours au clona-

ge thérapeutique fait l’objet d’un
débat en France, mais aussi en Euro-
pe et aux Etats-Unis, a expliqué, mar-
di 10 juillet, Alain Claeys (PS, Vien-
ne), rapporteur de la mission d’in-
formation. Il faut être attentif aux
questions terminologiques. L’utilisa-
tion du mot “clonage” prête à confu-
sion. Il faut insister sur le fait que l’ob-
jectif n’est pas de parvenir au déve-
loppement d’un être humain, mais
d’obtenir, à partir des cellules somati-
ques d’un patient, les cellules sou-
ches dont la différenciation contrô-
lée permettrait de traiter l’affection

dont il est porteur sans provoquer de
phénomène de rejet. » Selon
M. Claeys, que l’on soit convaincu
ou non de l’opportunité d’ouvrir un
tel domaine controversé de recher-
che, « on ne peut pas accepter le fait
que le Parlement soit exclu de ce
débat alors que le Comité d’éthique,
la Commission des droits de l’hom-
me, le Conseil d’Etat, le premier
ministre et le président de la Républi-
que ont exprimé leur propre point de
vue ».

Le rapport souligne que la com-
mission spéciale qui sera chargée
de l’examen du projet de loi pour-
rait organiser sur cette question
une « audition publique », au cours
de laquelle défenseurs et oppo-
sants au clonage thérapeutique
pourront « éclairer le choix final du
législateur ». Pour M. Claeys, si cet-
te technique devait finalement être
autorisée, il faudrait régler la ques-
tion du don des ovocytes, ces cellu-
les sexuelles féminines indispensa-
bles à la création des embryons
conçus à des fins thérapeutiques.
La mission, qui juge que ce serait
« une erreur, et même une faute »,
de ne pas commencer le débat de
révision des lois de 1994 avant la
fin de la législature, estime qu’il
faut faire pression sur la Commis-
sion de Bruxelles afin d’obtenir
une interprétation rigoureuse du
texte controversé de la directive
européenne de 1998 sur la breveta-
bilité du vivant.

Jean-Yves Nau

Dans un avis remis, lundi 9 juillet, à Lionel Jospin,
la Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) propose une « refonte globa-

le » de la politique d’asile française. Dénonçant un
« système dont nombre d’aspects sont choquants
sur le plan humain », elle propose la création d’une

autorité administrative à l’« indépendance tota-
le » et un droit de recours suspensif pour les recon-
duites à la frontière. ( Lire notre éditorial page 12.)

La CNCDH veut renforcer les droits de
la famille en cas de placement d’enfant

Deux études relativisent
les effets thérapeutiques

du cannabis
Les médicaments soulagent mieux les douleurs

La Commission consultative des droits de l’homme
propose une « refonte globale » de la politique d’asile

Elle estime que la situation actuelle est « peu respectueuse des droits fondamentaux »

EN JUIN 1999, la France devenait le premier
pays à autoriser la délivrance d’un contraceptif
d’urgence sans ordonnance médicale. La « pilu-
le du lendemain » était alors mise en vente
libre dans les pharmacies. Deux ans plus tard,
environ 800 000 femmes ont déjà utilisé le Nor-
Levo. Agées en majorité de moins de vingt-cinq
ans, elles ont eu besoin de cette pilule d’urgen-
ce à la suite d’un rapport sexuel non protégé
(78 % des cas), d’un oubli de pilule (33,7 %) ou
d’un problème de préservatif (31,7 %).

D’après une série d’études menées en 2000 et
2001 auprès des médecins, des utilisatrices et
des pharmaciens, notamment par l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm), les femmes utilisent le NorLevo à bon
escient, c’est-à-dire de manière exceptionnelle.
« Aucune dérive d’utilisation n’est mise en éviden-
ce. Au contraire, la pilule du lendemain est une
porte d’entrée à la contraception régulière »,
affirme le docteur André Ulmann, directeur du
laboratoire pharmaceutique HRA Pharma, qui
développe et commercialise le NorLevo.

Bien tolérée – les nausées et les fatigues dis-
paraissent un à deux jours après le traite-

ment –, efficace – le taux d’échec avoisine les
3 % –, la pilule du lendemain « répond à un véri-
table besoin, car l’erreur est humaine et sexualité
ne rime pas toujours avec rationalité », souligne
Elisabeth Aubény, de l’Association française
pour la contraception (AFC). Mais, ajou-
te-t-elle, cette pilule « n’est pas autant utilisée
qu’elle devrait l’être car beaucoup de femmes
manquent d’information ». André Ulmann éva-
lue le « marché potentiel » à « environ trois mil-
lions de traitements par an ». Selon lui, « le Nor-
Levo aura des conséquences sur la baisse du nom-
bre d’interruptions volontaires de grossesse dans
deux ou trois ans », à condition de mieux infor-
mer les utilisatrices.

DÉLIVRANCE À L’ÉCOLE
Afin d’apporter une réponse aux 10 000 gros-

sesses non désirées enregistrées chaque année
chez les adolescentes, le Parlement a autorisé,
en novembre 2000, la distribution de la pilule
du lendemain par les infirmières scolaires dans
les collèges et les lycées « en cas d’extrême
urgence ». Cette mesure, prise à l’initiative de
Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l’en-

seignement scolaire, avait suscité un tollé de la
part des associations de défense de la famille et
avait obligé le gouvernement à réviser la loi de
1967 sur la contraception après l’annulation,
par le Conseil d’Etat, de la circulaire ministériel-
le du 6 janvier 2000. Un premier bilan, réalisé
sur six mois, a fait état de 7 074 demandes de
NorLevo auprès des infirmières scolaires et de
1 618 délivrances effectives. Pour les établisse-
ments scolaires, le NorLevo s’inscrit dans un
dispositif d’éducation à la sexualité et « a per-
mis de renforcer le partenariat avec les centres de
planification familiale », explique-t-on au minis-
tère de l’éducation nationale.

Désormais, la pilule du lendemain est en vente
libre dans quinze pays, essentiellement en Euro-
pe. « La France a été suivie dans l’utilisation du
NorLevo sans prescription médicale », se réjouit
André Ulmann. Son laboratoire vient de passer
un accord avec l’Usiad (United States Internatio-
nal Agency for Development) afin de favoriser la
distribution gratuite de la pilule du lendemain
dans les pays en voie de développement.

Sandrine Blanchard
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La Somme : après les inondations et les orages, les fissures
A l’interminable crue du printemps a succédé, ce week-end, une violente pluie d’été. Désormais c’est l’instabilité du sous-sol qui inquiète

les pouvoirs publics et la population. Des chercheurs tentent de mettre au point un meilleur système de surveillance des eaux souterraines

La résonance magnétique
pour contrôler les nappes phréatiques

MONTDIDIER
de notre envoyé spécial

Elle est passée par ici, elle repas-
sera par là. L’eau se prend pour le
furet de la comptine et n’en finit
plus de jouer de (mauvais) tours
au département de la Somme,
menacé d’hydrophobie. Alors que
la vallée, d’Amiens à Saint-Valéry,
sort à peine d’un interminable cau-
chemar printanier, c’est un orage
d’été d’une intensité « histori-
que » – il est tombé en moyenne
168 millimètres d’eau en quelques
heures, avec des pointes de
248 millimètres, dans la nuit de
vendredi 6 à samedi 7 juillet – qui
a provoqué de graves inondations
à l’autre bout du département
dans trois cantons du sud-est :
Montdidier, Roye et Rosières-en-
Santerre.

Le « scénario » de cette nouvelle
calamité, dont le bilan est heureu-
sement moins lourd, n’a rien de
comparable avec celui d’Abbeville.
Cette fois, avec un décalage tempo-
rel dû au ruissellement de la pluie
sur les bassins versants, la crue a
été très soudaine samedi et diman-
che mais la décrue semble égale-
ment rapide. Lundi soir, les pronos-
tics étaient plutôt optimistes.

« Je me trouvais dans le quartier
de la gare samedi vers 4 heures du
matin lorsque l’eau y est arrivée. En
une demi-heure, elle avait monté de
80 centimètres comme dans une bai-
gnoire qu’on remplit, raconte
Bruno Sourd, sous-préfet de Mon-

tdidier (6 300 habitants). On a juste
eu le temps de tambouriner sur les
portes des riverains. » Même les
plus anciens n’ont pas en mémoire
une telle invasion dans une région
où les risques hydrologiques
n’étaient même pas répertoriés.

Plus encore que l’Avre voisine, les
Trois Doms, un ruisseau habituelle-
ment paisible, s’étaient transfor-
més en torrent boueux et bouillon-
nant par l’afflux soudain des mas-
ses liquides rapidement accumu-
lées dans les champs de blé et de
betteraves qui formaient par
endroit des lacs de plusieurs hecta-
res.

« A Assainvillers, le long du
CD 935, qui relie Compiègne à Mon-
tdidier, la retenue atteignait
160 mètres de large sur quelque
2 kilomètres de long », témoigne
M. Sourd. La route départementa-
le fut bientôt submergée par un
mètre d’eau tandis que le même
phénomène d’accumulation provo-
quait l’envahissement de l’autorou-
te A1 Paris-Lille à la hauteur de
Roye, obligeant les responsables
de la Sanef, concessionnaires, à
interrompre tout trafic samedi
après-midi. Contrairement aux pré-
visions des spécialistes, cet axe
stratégique – le plus emprunté de
France – a pu être rouvert à la cir-
culation sur quatre voies, au lieu
de six, lundi matin vers 10 h 30.
Cependant, de très nombreuses
routes, dont la RN 17, qui longe
l’A1, et le CD 934 Roye-Amiens res-

taient impraticables et sur beau-
coup de voies secondaires, barrées
par la DDE, les voitures qui for-
çaient le passage avaient de l’eau
jusqu’à mi-portière.

Au total, 128 « zones de vie » et
753 caves ont été envahies et
125 personnes ont été évacuées et
relogées le plus souvent chez des
parents où des amis. La popula-
tion faisant preuve, selon les élus,
d’un sang-froid exemplaire, même
si une polémique se dessine à pro-
pos d’une brèche d’écoulement
réalisée par les techniciens de la
Sanef qui aurait fait monter le
niveau à Roye.

Sur les 37 communes qui se sont
déclarées sinistrées, les plus tou-
chées sont Montdidier, où 32 loge-
ments ont été inondés dans les
quartiers de Saint-Médard et de la
gare, Rouvroy (11 logements),
Roye (6 maisons), et surtout Méha-
ricourt. Dans ce village, proche de
Rosières, les flots ont arraché les
trottoirs et des murs de soubasse-
ment, et 40 maisons ont dû être
évacuées. Mais à Méharicourt com-
me à Bouchoir, la préoccupation
principale tient aux affaissements
de terrain, qui provoquent parfois
d’impressionnantes excavations.

Sur le plateau picard, que les
géologues comparent parfois à un
gruyère, le sol calcaire – le craon –
recouvre d’innombrables cavités
rarement naturelles. Ainsi, à Beu-
vraignes, tout près de l’A1 et de la
ligne du TGV Nord, on peut cons-
tater, souvent à proximité des mai-
sons, plus de 200 excavations, lar-
ges de 5 à 6 mètres et profondes
d’autant, qui correspondent à des
souterrains, où « muches », creu-
sés durant la grande guerre ou au

cours d’autres périodes de conflit
antérieures.

L’instabilité des sols est globale-
ment source d’angoisse. Lundi
après-midi, Catherine le Tyrant,
maire (PS) de Montdidier, bientôt
rejointe par Alain Gest, président
(UDF) du conseil général de la
Somme, s’est ainsi rendue rue des
Tanneries où l’éboulement pro-
gressif d’une falaise, qui avait déjà
nécessité l’évacuation de quatre
maisons, fait craindre le pire.

A Roye (6 600 habitants), c’est la
submersion de la station de pom-
page qui pose de graves problè-
mes. « Les points de captage étant
inondés, et donc pollués par les pro-
duits chimiques abondamment utili-
sés pour les cultures, nous avons eu
recours, dans l’urgence, à des fora-
ges agricoles, mais nous sommes pri-
vés d’eau potable », explique Jac-
ques Fleury, maire de Roye et
député (PS), qui, ironie du sort, se
trouvait samedi en Corrèze en sa
qualité de rapporteur de la com-
mission d’enquête parlementaire
sur les inondations. « Et en atten-
dant le résultat des analyses, la
pénurie risque de se prolonger. »

Robert Belleret

PEUT-ON prévenir des inonda-
tions aussi exceptionnelles, par
leur ampleur comme leur durée,
que celles dont a été victime la val-
lée de la Somme ? Au moins peut-
on espérer les prévoir suffisam-
ment tôt pour mieux organiser la
protection et, si nécessaire, l’éva-
cuation des personnes et des
biens. C’est à cette anticipation
que travaille aujourd’hui le Bureau
de recherches géologiques et
minières (BRGM).

L’enjeu est d’autant plus impor-
tant que le risque de nouvelles
crues est élevé. Même si les eaux
se sont retirées en surface, le
niveau des nappes souterraines
reste très haut et la décrue estivale
ne suffira sans doute pas à les
ramener à leur étiage habituel. « Il
y a de fortes chances pour que ce
niveau soit encore très élevé au
début de l’automne prochain. De
nouvelles inondations sont à crain-
dre, même avec une pluviométrie

inférieure à celle de l’hiver et du
printemps que nous venons de con-
naître », prévient la mission inter-
ministérielle mise en place par le
gouvernement (Le Monde daté
10-11 juin).

Les crues de nappes à l’origine
du débordement de la Somme
résultent d’un processus non conti-
nu, dans lequel les couches supé-
rieures du sous-sol se comportent
comme « une bombe à retarde-
ment », explique Thierry Pointet,
hydrogéologue au BRGM d’Or-
léans. Le scénario est le suivant : la
majeure partie des eaux de pluie
qui tombent en automne et en
hiver rejoint, au terme d’un chemi-
nement souterrain durant en
moyenne un mois, les nappes
phréatiques – en l’occurrence, la
partie inférieure, saturée en eau,
du massif de craie picard –, dont le
niveau monte progressivement. La
partie supérieure, appelée « zone
non saturée » et haute de plu-
sieurs dizaines de mètres, située
entre la surface du sol et la nappe,
se charge elle aussi en eau, qui,
peu à peu, chasse l’air contenu
dans les fissures, les anfractuosités
et les pores de la roche.

« Alors qu’en fin de saison sèche
ces cavités contiennent environ
80 % d’air et 20 % d’eau, la propor-
tion d’eau augmente et s’inverse

avec les pluies hivernales, décrit
Thierry Pointet. De petites accumu-
lations liquides, dites “nappes per-
chées”, se forment, grossissent et se
soudent entre elles. Lorsque cette
zone finit par être entièrement satu-
rée, elle devient tout d’un coup par-
tie intégrante de la nappe, qui saute
brusquement un étage », il se crée
subitement un continuum jusqu’à
la surface, où s’épanchent alors,
comme « sous l’effet d’un piston »,
les milliards de mètres cubes de
l’aquifère souterrain.

Cet enchaînement ne constitue
encore qu’une hypothèse, recon-
naît l’hydrogéologue. Mais, obser-
ve-t-il, celle-ci est la seule à pou-
voir expliquer la hausse brutale
des eaux – dix mètres en trois
jours – constatée en certains
endroits du cours de la Somme. Si
ce scénario est validé par des étu-
des complémentaires, il sera peut-
être possible d’améliorer le disposi-
tif de surveillance et d’alerte. Celui-
ci repose aujourd’hui dans le
département de la Somme sur un
réseau de 63 piézomètres, forages
équipés de capteurs électriques ou
de capteurs de pression permet-
tant de mesurer la hauteur des nap-
pes phréatiques. Thierry Pointet
propose de compléter ce dispositif
par la surveillance de la zone supé-
rieure du sous-sol, afin de connaî-
tre son degré de saturation en eau,
et donc d’évaluer le risque d’une
montée soudaine des nappes.

Le BRGM pense avoir trouvé
une méthode permettant d’auscul-
ter cette zone sensible en s’inspi-
rant du principe de la résonance
magnétique nucléaire utilisée, en
médecine, pour visualiser l’inté-
rieur du corps humain. Le procédé
a été mis au point avec un géophy-
sicien russe venu de l’Académie
des sciences de Novosibirsk et
recruté par l’organisme public fran-
çais, Anatoly Legtchenko. Il consis-
te à émettre, avec un appareillage
aisément transportable sur le ter-
rain, des signaux électromagnéti-
ques excitant les protons des ato-
mes d’hydrogène, dont la « répon-
se » permet alors de déterminer la
présence d’eau, sa concentration
et sa localisation. Cette technique
de résonance magnétique protoni-
que appliquée à l’hydrogéologie
n’en est encore qu’au stade des
essais, mais le BRGM table sur un
financement européen pour la ren-
dre opérationnelle au plus vite.

« Nous pourrions gagner trois
semaines en prévoyant les brusques
sautes d’humeur des nappes », est
persuadé Thierry Pointet. Une tel-
le perspective ne dispense bien sûr
pas de mesures préventives, qu’il
s’agisse de la gestion du réseau
hydrographique et de ses ouvra-
ges, ou du mode d’exploitation
des espaces naturels.

Pierre Le Hir

Sur le plateau picard,
comparé
à un gruyère,
le sol calcaire
– le craon – recouvre
d’innombrables
cavités, rarement
naturelles
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Le clientélisme olympique de Pékin
H O R I Z O N S

ENQUÊTE

Réunis dans
la capitale
russe,
les membres
du Comité
international
olympique
décideront
le 13 juillet
quelle sera
la ville qui
accueillera
les Jeux
de 2008.
La Chine
a mobilisé
une armada
de lobbyistes,
multipliant
les promesses
d’aide
aux pays
du tiers-monde
pour
l’emporter

L
E monde sportif – et
politique – est en
attente. Qui de
Pékin, Paris, Toron-
to, Osaka ou
Istanbul obtiendra
les Jeux olympiques
en 2008 ? Le Comité
international olympi-

que vote le 13 juillet. Si Pékin
échoue, ce sera à n’y plus rien com-
prendre. Car la capitale chinoise a
tout fait pour l’emporter. En
actionnant ses amis pour rassurer
les inquiets. « Les JO ne peuvent
qu’aider à intégrer la Chine au con-
cert des nations », clame James Sas-
ser, ancien ambassadeur américain
à Pékin. En mettant ensuite les
récalcitrants devant leurs responsa-
bilités. « Si on refuse les Jeux à
Pékin, dit Samuel Pisar, avocat
international et conseil de Juan
Antonio Samaranch, le président
du CIO, le pire est imaginable. » Et
d’envisager déjà la montée des ten-
sions régionales et internationales
qui en résulterait. Non, l’enjeu est
trop grave, la Chine doit gagner.

A Pékin, la détermination est
totale ; la candidature, lestée d’une
lourde charge symbolique. Il y va
de la « face » de la Chine. Vice-mai-
re et président exécutif du comité
de candidature, Liu Jingmin avan-
ce ses « cinq atouts » : « le dynamis-
me économique, une population qui
constitue le cinquième de l’humani-
té, la puissance sportive, la stabilité
sociale et politique, et l’ancienneté
de la civilisation ». Pour marteler
ces arguments à travers le globe,
Pékin 2008 a mis en branle une
imposante logistique. Le maire, Liu
Qi, préside un trombinoscope où
se bousculent vice-maires, minis-
tres et vice-ministres. Au quartier
général règne une atmosphère
mêlant vieille tradition du parti et
nouvelle culture d’entreprise, avec
des départements « recherches et
analyses », « presse et publicité »,
« environnement et écosystè-
me »…

Derrière les inévitables ficelles
d’un régime qui peine beaucoup à
s’affranchir de sa matrice totalitai-
re (Pékin a peint en vert ses pelou-
ses pour la venue de la commis-
sion d’évaluation du CIO !), on s’ac-
tive. « Les Chinois ont beaucoup
appris. Leur approche est plus
sophistiquée qu’en 1993 [lorsqu’ils
furent battus par Sydney pour l’ob-
tention des JO en 2000] », juge à
Pékin un Occidental qui fut leur
lobbyiste à l’époque. Ainsi, Pékin a
embauché du personnel étranger
compétent, dont Sandy Hollway,
ex-directrice du comité d’organisa-
tion de Sydney, et fait appel, pour
son image, aux cabinets anglo-
saxons Weber Shandwick et Bell
Pottinger. Leur campagne : « Pékin
= Jeux verts, populaires et high-
tech ».

Consignes des communicants :
jamais d’agressivité, étoffer ses
équipes de jeunes parlant des lan-
gues étrangères, jouer l’informa-
tion et mener des opérations de
charme. Comme ses adversaires,
Pékin a sa liste de soutien de per-
sonnalités ou de sportifs du mon-
de entier. On a fait chanter les
« trois ténors » (Pavarotti, Domin-
go, Carreras) à Tiananmen. On a
inondé les membres du CIO d’e-
mails, de cassettes, de brochures.
Mais trêve de peccadilles : on ne
gagne pas les JO à coups d’image,
mais de lobbying. Pékin y a consa-
cré l’essentiel de ses efforts. Le
CIO interdit les contacts informels
entre ses membres et ceux des
comités de candidature ? Qu’im-
porte : le personnel politique chi-
nois s’en est chargé (cela étant, tou-
tes les villes ont contourné la règle
du CIO). Les invitations ont été
multipliées : « Jamais, dit un diplo-
mate français rentré de Pékin, on
n’a vu un tel ballet d’officiels étran-
gers, surtout issus des pays en déve-
loppement. » Ainsi la ville a organi-
sé à l’automne 2000 un premier
« forum sino-africain ». Parallèle-
ment, les Chinois ont activé un
réseau d’influence international,
dans lequel un Henry Kissinger,
par exemple, n’a pas été le dernier.
Le discours est très élaboré,
« ciblé » selon les interlocuteurs.

Argument massue réservé aux
pays en développement : en cent
ans, ils n’ont eu les Jeux qu’une
fois (Mexico, 1968). Il faut empê-
cher qu’ils aillent à nouveau chez
les riches. Les Anglo-Saxons ont
eu les deux derniers JO (à Atlanta
et à Sydney). Exit, donc, Toronto.
Les Européens auront les Jeux
d’Athène en 2004, les Jeux d’hiver
à Turin en 2006, et la Coupe du
monde de football en 2006 à Ber-
lin. Ils ne vont pas, en plus, avoir
Paris en 2008 ! Aux Asiatiques, on
serine : « Nous sommes méprisés.
Unissons-nous ! » Aux Africains, on
tient des promesses plus terre à ter-
re. Promesses quasi sollicitées :
l’Ougandais Francis Nyang Weso,
directeur des comités olympiques
nationaux africains, n’a-t-il pas
assuré, en juin, que « le pays qui
donnera le plus d’aide peut compter
sur un vote en bloc des Africains du
CIO » ? Pékin a beaucoup promis
aux pays pauvres – aide au dévelop-
pement du sport, transferts de
technologies – s’il l’emporte. Aux
Occidentaux, Pékin explique que
sa candidature s’inscrit « dans le
sens de l’histoire ». On ajoute, en
aparté, que les Jeux olympiques
s’avèrent être un facteur capital
d’ouverture des régimes « forts ».
Moscou les a eus en 1980, en plein

glacis brejnévien. Cinq ans après,
c’était la perestroïka. Séoul en
1988, et la Corée du Sud s’est
démocratisée. C’est mécanique…

La Chine a réussi à enrayer la
principale menace contre sa candi-
dature : la mobilisation de nom-
breux congressistes américains
pour la priver des Jeux à cause de
son « abominable bilan » sur les
droits de l’homme. On ne compte
plus les personnalités américaines
montées au créneau, comme le
républicain Jim Kolbe, pour assu-
rer que « les JO feront bien plus
pour l’amélioration des droits de
l’homme en Chine que toutes les
pressions ».

Lors d’un déjeuner à l’Institut
Brookings, à Washington, Robert
McNamara et une brochette d’an-
ciens ministres démocrates sont
tombés d’accord : « Qui a soutenu
la politique chinoise de Clinton ne
peut être que pour Pékin. » Que

valent les cris d’orfraie des oppo-
sants tibétains ou du dissident en
exil Wei Jingsheng, pour qui des
Jeux à Pékin seraient « aussi mons-
trueux » que dans Berlin la nazie,
en 1936 ? Que valent les 2 millions
de prisonniers sans jugement crou-
pissant dans les 800 camps de tra-
vail, les 18 000 exécutions capitales
en dix ans, face au « coup médiati-
que » qu’a été la tribune de Zhang
Liang dans le New York Times du
24 mars ? Le diffuseur en Occident
des « papiers de Tiananmen » y
expliquait : « Nous, réformateurs
[du PC chinois], pensons que don-
ner les JO à la Chine améliorera les
droits de l’homme. Un rejet permet-
trait aux dirigeants chinois d’exploi-
ter les sentiments antioccidentaux.
L’isolement de la Chine n’est ni effi-
cace ni nécessaire. »

Et que répondre à ce lobbyiste
qui vous susurre : « En Chine
même, les démocrates sont archifa-
vorables aux Jeux. Ils disent que le
régime ne pourra les empêcher de
bénéficier de la présence des milliers
de journalistes étrangers venus pour
l’événement » ? Le fait est avéré :
« durs » du parti comme « réfor-
mateurs », démocrates comme

nationalistes ou nouveaux entre-
preneurs, tous sont, à 99 % et cha-
cun pour ses raisons propres, favo-
rables à l’octroi des JO à Pékin.

Autre argument : les pressions
sur la Chine se retournent toujours
contre leurs auteurs. « Regardez,
vous dit-on, ce qui est arrivé au pau-
vre George Bush le 3 mai dernier. A
force de donner des leçons de mora-
le, les Etats-Unis ont été exclus, pour
la première fois, de la commission
des droits de l’homme de l’ONU. »
Pékin est convaincu que beaucoup
de membres du CIO ne portent pas
les Anglo-Saxons dans leur cœur.
Bilan ? Le 25 juin, les Etats-Unis
ont fait savoir qu’ils « n’ont pas de
position quant à la ville qui doit
accueillir les Jeux ». Fermez le ban.
La liste est encore longue des « suc-
cès » de Pékin : le soutien officiel
de Taïwan ; celui, à peine dissimu-
lé, du président du CIO, M. Sama-
ranch ; le soutien, aussi, de nom-

breuses multinationales – General
Motors, Xerox, Canon, Heineken…
–, qui en attendent un usufruit pro-
metteur. Et les Chinois ne man-
quent jamais de rappeler que des
milliards de travaux d’infrastructu-
re sont prévus : ils sauront se sou-
venir des pays qui se seront mon-
trés amicaux. La semaine dernière,
un Australien du CIO expliquait :
« Une victoire de Pékin bénéficierait
politiquement et économiquement à
l’Australie »…

QUE peuvent les adversaires
de Pékin devant un tel
matraquage ? Toronto a
mené une campagne agres-

sive (exemple : l’annonce d’un
« programme de développement du
sport en Afrique », avec investisse-
ments et invitations au Canada à la
clef). Paris a privilégié un compor-
tement « digne ». Pas d’instrumen-
talisation par la diplomatie françai-
se, par exemple, de l’aide au déve-
loppement pour obtenir des suffra-
ges (on a seulement proposé aux
Africains de récupérer, après les
Jeux, le matériel démontable utili-
sé à Paris). « De toute façon, dit-on
au Quai d’Orsay, au jeu de la cor-

ruption voilée, personne n’aurait bat-
tu Pékin. »

Claude Bébéar, le président du
comité de candidature, a misé sur
la qualité indiscutée de son dos-
sier. Lui et les membres français du
CIO – Jean-Claude Killy, Guy Drut,
Henri Sérandour, Alain Danet,
Maurice Herzog (peu actif) – se
sont « partagés la planète » pour
avoir un accès direct, « dans les
règles », à tous les votants du
13 juillet. Paris a embauché le Suis-
se Jean-Michel Gunz, qui a passé
treize ans à la direction du CIO et
connaît « presque tout le monde
olympique ». Les 123 membres du
CIO ont été mis en fiche, avec ce
qu’ils affectionnent, les intérêts
plus prosaïques qu’ils défendent et
la liste de ceux susceptibles de les
influencer.

Une campagne « propre » n’em-
pêche pas Paris de distiller un con-
tre-argumentaire très politique.
Son axe principal : la peur. Voter
Pékin, c’est choisir l’inconnu, le ris-
que maximal. « En 1990, vous dit-
on, Belgrade était candidate contre
Athènes et Atlanta pour les JO de
1996. Vous imaginez si on l’avait
choisie, deux ans avant l’éclatement
des guerres balkaniques ! Politique-
ment, tout peut advenir en Chine
d’ici 2008. » Rappelant que le CIO
sort d’une crise grave, après les
affaires de corruption liées à l’oc-
troi des Jeux d’hiver à Salt Lake
City en 2002, Paris 2008 offre les
meilleures garanties de sécurité,
politique et financière. Et espère
que de nombreux membres du
CIO – notables peu portés sur
l’aventure ou champions ne se pré-
occupant que de sport – seront sen-
sibles à l’argument.

Les Parisiens savent que les gens
du CIO, dans leur immense majori-
té, se moquent des droits de l’hom-
me mais sont très sensibles à leur
image. Les Jeux olympiques sont
leur seul fonds de commerce. Ils ne
peuvent se permettre un échec gra-
ve. Or Pékin, disent-ils, est très
« risqué » sur le plan des infrastruc-
tures. Personne ne croit que la Chi-
ne investira réellement les 32 mil-
liards de dollars qu’elle promet.
Argument subsidiaire : ne pas écou-
ter les sirènes qui prédisent l’apoca-
lypse pour le commerce ou la paix
du monde si Pékin est battu. « Il
faut relativiser, dit Bertrand Dela-
noë, maire de Paris. Ni le destin de
l’humanité ni celui de la Chine ne se
jouent sur l’octroi des Jeux. » Quel-
les mesures de rétorsion adopte-
rait Pékin en cas d’échec ? Sans
doute peu de choses, hormis
dénoncer la nouvelle « humilia-
tion » dont la Chine serait victime.

Quel est le poids réel des critères
géopolitiques sur le vote des mem-
bres du CIO ? « Pour quelques-uns,
ils sont primordiaux, pour d’autres
inexistants. Pour la plupart, ils exis-
tent parmi beaucoup d’autres »,
juge Dick Pound, candidat à la suc-
cession de Samaranch. Ces
« autres » critères vont de l’intérêt
sportif pur aux intérêts très privés
de carrière personnelle, aux inté-
rêts financiers ou de renvoi d’as-
censeur (« Je vote pour toi si tu votes
pour moi » sur tel autre sujet). Le
CIO n’est pas une ONU du sport,
mais un club privé. Ses membres,
cooptés, ne représentent pas leur
pays. La logique de leur comporte-
ment est souvent indéchiffrable.
Tous les responsables des villes
candidates admettent ne pas com-
prendre exactement comment
fonctionne le CIO. Même le très
« langue de bois » Wang Wei,
secrétaire général de Pékin 2008,
nous a avoué : « Le CIO est un orga-
nisme bizarre. » Aux dernières nou-
velles, Toronto serait au plus mal.
D’autres assurent que les Cana-
diens seront en finale contre
Pékin.

Car telle est la seule certitude :
Pékin sera en finale. Et là, remem-
ber Sydney ! En 1993, cinq villes
étaient candidates pour les JO de
2000. Premier tour, Pékin en tête.
Deuxième tour : Pékin. Troisième :
Pékin. Dernier tour : Sydney
45 voix, Pékin 43. Paris rêve de réé-
diter la surprise. Paris a tort, vous
glisse un « prochinois » : « Pékin
passera cette fois dès le premier
tour. » Allez savoir ! Vendredi soir,
on saura.

Sylvain Cypel
(avec Frédéric Bobin à Pékin)

Dessin Pancho

Les Jeux olympiques seraient un facteur
capital d’ouverture des régimes « forts ».
Moscou les a organisés en 1980,
en plein glacis brejnévien. Cinq ans après,
c’était la perestroïka. Séoul en 1988,
et la Corée du Sud s’est démocratisée
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De l’utilité de fonds pas secrets par Claude Llabres

Pour une identité économique européenne
par Pierre Richard

D’APRÈS la propagande
officielle, tous les Chi-
nois de Chine souhai-
tent que les JO se tien-

nent à Pékin. En fait, des voix dissi-
dentes venues de Chine se font
entendre de façon de plus en plus
éloquente. Leurs arguments méri-
tent d’être écoutés.

Shan Chengfeng, par exemple,
épouse d’un membre du Parti
démocratique de Chine en prison,
avait écrit aux membres du Comité
international olympique en février
dernier en soulignant que le gou-
vernement chinois avait libéré Wei
Jingsheng en 1993 pour convaincre
le CIO d’accorder l’attribution du
site olympique à Pékin pour les
jeux de 2000. Elle demandait la libé-
ration de Wang Youcai, Wang Ce,
Xu Wenli, entre autres.

Cette fois-ci, non seulement le
gouvernement n’a libéré aucun dis-
sident, mais il a condamné Shan
Chengfeng à deux ans de « réédu-
cation par le travail » pour tentati-
ve de subversion. Non seulement
le gouvernement chinois n’a pas
tenté de donner de lui-même l’ima-
ge d’un système ouvert et moder-
ne, mais il a fait arrêter une demi-
douzaine de chercheurs américains
d’origine chinoise, dont Li Shao-
min. Et il a eu le culot d’annoncer
que le procès de Li Shaomin débu-
terait le 14 juillet, le lendemain du
vote destiné à départager les der-
niers concurrents, Paris, Pékin et
Toronto.

Faut-il y voir une forme de chan-
tage ? La clémence pour Li si le
vote est bon, la sévérité dans le cas
contraire ? Les chercheurs chinois
vivant en Chine ne sont pas plus à
l’abri de ce climat de répression
tous azimuts : He Qinglian, l’une
des économistes les plus en vue du
pays, vient de se réfugier aux Etats-
Unis, en déclarant qu’elle craignait
pour sa sécurité. Il est vrai que He
Qinglian avait eu le mauvais goût
de dénoncer la corruption générali-
sée du système dans un livre paru
en 1998, devenu depuis un best-sel-
ler, La Modernisation de la Chine
dans le piège.

La presse n’est pas plus à l’abri,
alors que les autorités chinoises
s’engagent à laisser toute marge de
manœuvre aux journalistes étran-
gers pour couvrir les JO en 2008.
L’un des organes de presse les plus
populaires, l’hebdomadaire Nan-
fang Zhoumo, qui avait la mauvaise
habitude de dénoncer les drames
et les scandales du pays (détourne-
ments de fonds, procès iniques, épi-
démie du sida, etc.), est pratique-
ment exsangue maintenant que les
principaux responsables de la
rédaction ont été critiqués, inter-
dits de publication et démis de
leurs fonctions.

Qui pense-t-on convaincre lors-
que se déclenche une immense

campagne de répression contre les
membres de Fa Lun Gong mainte-
nant considérés comme une
« organisation politique réactionnai-
re » ? Etait-il vraiment indispensa-
ble de torturer à mort (ou de pous-
ser au suicide, peu importe) une
quinzaine de femmes en prison
sous prétexte qu’elles refusent de
cesser de pratiquer leur gymnasti-
que respiratoire et leurs médita-
tions ? Près de 300 pratiquants de
Fa Lun Gong sont morts de persé-
cution ou faute de soins en prison
depuis juillet 1999 et le début de la
répression.

Que s’est-il passé entre 1993 et
aujourd’hui pour que les dirigeants
chinois aient cessé de vouloir don-
ner à l’opinion mondiale l’image
d’un pouvoir fort et assuré, en har-
monie avec sa population ? Une pri-
se de conscience cynique que l’opi-
nion internationale n’avait que peu
d’influence sur les institutions inter-
nationales.

La croissance économique et l’ac-
cumulation inégale des richesses
ont provoqué de tels écarts entre
les diverses couches de la société
que le président Jiang Zemin s’est
senti obligé d’annoncer que la lutte
des classes n’était plus à l’ordre du
jour en Chine. Il n’a pas tort : qui,
mieux que la classe au pouvoir,
incarne maintenant la bourgeoisie
profiteuse et l’exploiteur ? Les
autorités reconnaissent elles-
mêmes que des centaines de mil-
liers d’incidents éclatent tous les
ans entre paysans et gouverne-
ments locaux, entre ouvriers mis
au chômage, retraités ne touchant
pas leurs allocations et directeurs
d’entreprises d’Etat, pour ne citer
qu’eux.

Pour une grande partie de la
population chinoise angoissée par
la vie quotidienne, l’avenir de leurs
enfants, l’impossibilité de les scola-
riser dans des écoles de plus en
plus coûteuses, pour les adultes
inquiets de voir leurs vieux parents
tomber malades alors que les frais
médicaux restent à leur charge, la
tenue des JO à Pékin ne sera qu’un
fardeau de plus.

Dans les chat rooms de l’Internet
chinois une information circule : la
construction des infrastructures
pour les JO coûtera 32 milliards de
dollars. Avec cet argent-là, on pour-
rait construire 100 000 écoles. Si au
moins ces infrastructures pou-
vaient réellement apporter des
richesses durables au pays… Mais
les Chinois savent déjà que, la cor-
ruption passant par là, bâtiments,
routes d’accès, électrification des
installations risquent d’être de qua-
lité médiocre, voire dangereux.

Quant à rêver que le gouverne-
ment chinois lâchera la pression
sur sa population une fois qu’il
sera certain d’accueillir les JO, qui y
croit encore ? La nouvelle légitimi-
té donnée au pouvoir par cet assen-
timent international ne lui permet-
tra-t-elle pas, au contraire, de répri-
mer au nom de la raison d’Etat, de
cette sacro-sainte stabilité qui
devra être maintenue à tout prix ?

Les dictatures n’ont jamais rien
trouvé de mieux que les grands
chantiers de construction pour
canaliser les mécontents. La Chine
d’aujourd’hui est un pays de plus
en plus ouvert sur le monde, mais
sans justice sociale. Cette combinai-
son dangereuse provoque plus sou-
vent la xénophobie et le nationalis-
me que la montée de la démocra-
tie. Les penseurs comme Wu Guo-
guang, qui enseigne maintenant à
Hongkong, ne cessent de le répé-
ter. Pourquoi ne pas les croire ?
Jeux olympiques et nationalisme :
une combinaison qui fit ses preu-
ves en 1936, à Berlin.

Marie Holzman est sinologue
et présidente de Solidarité Chine.

NOUS passions d’abord
rue de Solferino, au siège
du PS, pour une frater-
nelle discussion sur l’état

du mouvement des rénovateurs
communistes. Au début, Pierre Mau-
roy avait trouvé plus simple notre
adhésion collective au PS avec, en
prime, une petite publication inter-
ne pour faire vivre au sein de son
parti cette tendance organisée du
communisme à la française. Mais
nous, on avait donné longtemps,
trop longtemps, notre énergie à un
grand parti, et notre crainte était
grande de nous faire digérer par la
grosse machine socialiste.

Nous avions refusé, mais sans
argent et avec quelques centaines
de militants, notre mort était pro-
grammée. Alors, le responsable aux
relations avec les partis de gauche
pour les rénovateurs communistes
– c’était Claude Bartolone – nous
a ouvert les portes de l’Elysée. Là,
c’est Gilles Ménage qui nous rece-
vait. Nous aimions sa capacité
d’écoute. Un expert. Il téléphonait à
l’Hôtel Matignon pour un rendez-
vous concret. Là-bas, c’est le chef de
cabinet du premier ministre qui
officiait. Et je repartais avec la fa-
meuse enveloppe en papier kraft :
60 000 francs par an. C’était plus
facile qu’aujourd’hui et sans risque,
puisque l’Elysée et Matignon
n’étaient peuplés que des amis de
Solferino. Et que seule la gauche

devait en bénéficier. Encore qu’avec
François Mitterrand, on puisse dou-
ter de tout.

Michèle Alliot-Marie dit aujour-
d’hui qu’elle prenait cet argent mais
que cela la choquait. Moi, non !
Pour une seule raison : pour nous,
jusqu’au dernier centime, cette som-
me était consacrée à la cause. Le
loyer d’un minable studio sans fenê-
tre rue de la Bastille qui nous servait
de siège, du papier pour la ronéo et
des timbres pour essayer de faire
bouger la forteresse communiste.
Nous avons échoué, la forteresse
aussi.

Dans le Paris des petits groupes
de la gauche critique, les rencontres
étaient fréquentes et chacun parlait
des miettes secrètes reçues de Mati-
gnon. Nous salivions à la pensée de
ce que devaient garder pour eux les
partis de gouvernement. Cet essai-
mage financier était quand même
utile car l’histoire politique, à gau-
che comme à droite, confirme que
les laboratoires d’idées ont toujours
été plus productifs dans l’atomisa-
tion des petits mouvements, clubs
et partis, que dans les grands partis
gouvernementaux où le combat con-
tre l’autre camp et le trottoir perma-
nent des grandes pentes de l’opi-
nion, l’électoralisme, servent de cor-
pus idéologique.

Un petit coup d’œil dans le rétrovi-
seur pour dire que le minuscule PSU
et ce qu’il a semé pour les idées nou-

velles que porte aujourd’hui la
CFDT de Nicole Notat me paraît
plus utile pour le mouvement de la
société que les affiches 4 × 3 vantant
les candidats à la présidentielle des
partis de gouvernement.

Et peut-être, si vous comparez les
textes de Robert Hue à ceux que
nous produisions à l’époque, com-
prendrez-vous que si, au lieu de
nous exclure, on nous avait confié la
barre, les communistes auraient
gagné dix ans et un petit espoir de
survie. Trop tard, camarades !

Pour nous, l’idéologie n’était pas
un gros mot et, si elle nous a con-
damnés au déclin, elle nous a au
moins interdit de prendre l’avion ou
le bateau pour autre chose que la
politique. Par les temps qui courent,
on n’en demanderait pas plus à ceux
qui jouent dans la cour des grands.

Pour ne pas désespérer de tout,
j’espère que Jacques Chirac profitait
de ses voyages pour rencontrer des
hommes porteurs d’autres expérien-
ces et que Michel Rocard, de port en
port, parlait avec ses amis des bords
de mer du devenir de la planète.

Avec cette remarque supplémentai-
re pour Michel : il vient de confir-
mer qu’il ne savait que parler vrai et
cela continue à me le rendre sympa-
thique.

Alors, que faire aujourd’hui ?
D’abord, écarter les deux démago-

gies. Celle de droite qui exige que les
fonds secrets soient gelés et celle de
gauche qui confie l’enquête à la
Cour des comptes, alors qu’elle con-
naît dans le détail du détail l’utilisa-
tion des fonds. Dans le coffre, derriè-
re le bureau de son chef de cabinet,

Lionel Jospin retrouvera les liasses
de reçus qu’avec des centaines
d’autres responsables j’ai signés
pour que vive le pluralisme politi-
que. Les anciens ministres de droite
trouveront, eux, l’autre versant de
cette activité.

Je ferai donc deux autres proposi-
tions. Laisser aux militaires et aux
services de renseignements la partie
des fonds secrets qui leur est néces-
saire pour surveiller si, dans quel-
ques officines, on n’aiguise pas des
couteaux pour tailler dans nos in-
térêts.

Pour la seconde partie de ces
fonds, il faut, avant de la supprimer,
changer le financement public des
partis politiques. Le choix actuel de
la proportionnalité des sommes ver-
sées par l’Etat aux partis en rapport
de leur influence électorale est la
pire des solutions. Elle ossifie les
rapports de forces, elle interdit la
production d’idées nouvelles.

Il faut aider des fondations de
recherche politique. Ce qui n’inter-
dit pas aux grands partis d’en créer.
Plus d’argent pour plus d’idées et
plus de projets et pas pour plus de
députés, cela ne peut qu’aider la
démocratie. Subventionner les
idées me semble d’une autre hau-
teur de vue et d’un autre intérêt
pour réhabiliter la politique que de
subventionner l’électoralisme pour
le pouvoir à tout prix.

J’ai parlé des fonds secrets et de
la politique, il y a plus de dix ans,
dans un livre sur le PCF. Cela
n’avait passionné personne mais,
avec le scandale actuel, chacun
semble vouloir s’y mettre. C’est
comme pour les idées : quelques
semaines de tumulte peuvent faire
plus pour que bougent les sociétés
que des années de secrètes autosa-
tisfactions.

Claude Llabres est ancien
coordinateur national des Rénova-
teurs communistes.

ON a souvent reproché
aux pères fondateurs de
l’Europe d’avoir entre-
pris l’œuvre d’unifica-

tion européenne par sa dimension
économique, et d’avoir négligé la
dimension politique. Une telle opi-
nion sous-estime l’importance que
la puissance économique, dans
tous ses aspects, a désormais acqui-
se dans la capacité d’influence glo-
bale des Etats.

Si l’Europe n’est encore qu’un
nain politique, c’est aussi parce
que, sur le plan économique, elle
n’est encore qu’un agrégat d’Etats
moyens ou petits, et qu’elle ne s’est
pas encore donné une identité éco-
nomique propre. La créer : voilà
une grande ambition. Elle consiste
à franchir une nouvelle étape dans
le sens de l’intégration en dépas-
sant le stade de l’harmonisation a
minima des législations nationales
pour aller résolument dans le sens
de l’établissement d’institutions
économiques pleinement euro-
péennes, fédérales si l’on veut oser
le mot.

C’est à la lumière de cette ambi-
tion que j’ai déjà été amené à soute-
nir le projet de statut de société
européenne : l’intérêt pratique
pour les entreprises de ce statut est
certes réduit dans son état actuel. Il
se limite, pour l’essentiel, à rendre
possibles les fusions entre des
sociétés appartenant à des pays dif-
férents de l’Union, en évitant le pas-
sage toujours coûteux et aléatoire
par des offres publiques réalisées
sur les marchés boursiers.

Cependant, l’adoption du statut
de société européenne doit être
saluée car il donnera naissance à
des entreprises d’un type nouveau,
européennes, sans pour autant
être identifiées à l’un des Etats com-
posant l’Union. Ces entreprises
n’en joueront que mieux leur rôle
d’agent de propagation d’une
culture économique européenne
distincte du modèle anglo-saxon,
combinant l’efficacité entrepreneu-
riale et le progrès social. L’adop-
tion d’un tel statut permettra de
contourner des considérations de
fierté nationale, qui sont loin d’être
absentes du jeu économique.

En ma qualité de cofondateur du
groupe Dexia, groupe financier à
vocation européenne, je puis
témoigner que sa création aurait
été facilitée si le statut de société
européenne avait existé. L’adop-
tion d’un tel statut aurait permis de
lever bien des réticences émanant
ici ou là d’autorités administrati-
ves, voire politiques. Le projet de
statut de société européenne a
donc le mérite d’exister, mais son
contenu et sa portée doivent être
enrichis.

S’agissant de son organisation et
de son fonctionnement, les textes
européens envisagés laissent, par
pragmatisme, une large place au
droit national, dont le critère d’ap-
plication est le lieu du siège social.
Il faut aller plus loin en abandon-

nant le lien entre le lieu du siège
social et le droit national subsidiai-
re, ce qui facilitera et dédramatise-
ra les changements de sièges
sociaux au sein de l’Union et renfor-
cera l’identité européenne de la
société. Il faut créer un registre du
commerce de l’Union sur lequel
seraient inscrites toutes les socié-
tés ayant opté pour le statut euro-
péen à leur création ou en cours
d’existence.

Mais c’est surtout dans le domai-
ne de la fiscalité que les projets
actuels présentent des insuffisan-
ces manifestes. L’application d’une
fiscalité unique à toutes les entre-
prises de l’Union est évidemment
une utopie, pas forcément souhai-
table d’ailleurs. Mais, à l’inverse,
l’absence totale d’harmonisation –
le contexte fiscal dans lequel les
entreprises européennes déploient
leurs activités actuellement – con-
duit à de graves distorsions de
concurrence.

Une harmonisation a minima, du
type de celle qui a été réalisée pour
la TVA, est indispensable. Elle pour-
rait, à mon sens, se limiter, pour

l’essentiel, à encadrer les taux
nationaux de l’impôt sur les socié-
tés et l’impôt sur les plus-values
sur participations. Dans les deux
cas, et singulièrement dans le
second puisque certains pays prati-
quent l’exonération complète, les
écarts sont incompatibles avec un
marché intérieur harmonieux.

La réussite de la société euro-
péenne, avec l’enjeu économique
qu’elle représente, impose des
avancées rapides dans le domaine
de l’harmonisation fiscale pour sup-
primer ou réduire les distorsions
qui sont autant d’entraves à sa
mise en œuvre efficace. Les règles
communautaires pourraient pré-
voir un dispositif fiscal spécifique à
prendre en compte par les Etats
membres pour les sociétés ayant
adopté le statut européen. Pour
le moins, de telles dispositions
devraient être introduites dans les
conventions fiscales qui existent
entre les pays membres pour éviter
les doubles impositions.

Le projet actuel ne comporte
qu’une seule proposition novatrice
à caractère fiscal : la possibilité,
pour une société européenne, de
déduire les déficits fiscaux réalisés
dans des établissements stables
situés dans d’autres pays de
l’Union.

Plusieurs propositions peuvent
être examinées en ce sens :

– neutralité fiscale du transfert
du siège social ;

– harmonisation des régimes
d’imposition des plus-values sur
titres ;

– suppression des impositions
dues en cas de redistribution par le
siège des résultats d’établisse-
ments ou des dividendes de filiales
situés dans l’UE ;

– suppression ou réduction de la
quote-part pour frais et charges ;

– exonération sur option, en
matière de TVA, des prestations
intra-groupe ;

– exonération des retenues à la
source sur les intérêts des finance-
ments intra-groupe ;

– élargissement au niveau euro-
péen du concept de périmètre d’in-
tégration fiscale.

Ces propositions ne manqueront
pas de soulever une levée de bou-
cliers unanime de la part des admi-
nistrations fiscales nationales, qui
y verront autant de moyens pour
les entreprises concernées d’arbi-
trer entre les différentes fiscalités
nationales au profit de la moins
pesante et qui s’alarmeront des ris-
ques d’évaporation de la matière
fiscale.

Mais j’évoque ici une grande cau-
se, l’institution d’une identité éco-
nomique européenne, qui justifie
que la politique fasse prévaloir ses
vues sur celles, justifiées à leur
échelle, mais à l’horizon étroit, des
administrations.

L’identité européenne des entre-
prises ayant opté pour le statut de
société de droit européen doit aus-
si s’étendre au domaine social. Les
responsables politiques et sociaux
allemands craignaient que les systè-
mes de participation des salariés
dans les organes de direction en
vigueur dans les sociétés alleman-
des ne soient supprimés ou simple-
ment rendus facultatifs. L’accord
intervenu lors du sommet de Nice
a permis de lever cet obstacle en
laissant aux Etats membres la facul-
té de transposer ou non dans leur
droit national des dispositions rela-
tives à la participation des salariés
dans les organes de gestion des
sociétés européennes constituées
par fusion.

Un statut social spécifique com-
mun à tous les salariés, quel que
soit leur lieu de travail, est souhaita-
ble, ainsi que des dispositions euro-
péennes favorisant l’actionnariat
salarié et levant les obstacles ou dis-
parités qui existent actuellement. Il
convient aussi d’adapter à ce cadre
nouveau l’organisation et le fonc-
tionnement du comité d’entreprise
européen et de retenir l’espace
européen pour la désignation des

membres aux organes de concerta-
tion et/ou de décision.

Enfin, une véritable identité éco-
nomique européenne ne serait pas
complète si elle ne s’étendait pas
aux principales sources de finance-
ment des entreprises, c’est-à-dire
aux marchés financiers. Le paysage
est ici celui d’une juxtaposition de
marchés nationaux dotés d’institu-
tions de régulation propres, entre
lesquels les capitaux circulent grâ-
ce à une harmonisation législative
et réglementaire minimale. Cette
multiplication de Bourses, d’orga-
nismes de compensation, d’autori-
tés de surveillance et, plus encore,
la subsistance de règles boursières
nationales multiplient les coûts des
transactions, réduisent l’attrait des
valeurs mobilières européennes
pour les investisseurs internatio-
naux et, au total, renchérissent le
financement des entreprises euro-
péennes et pèsent ainsi sur leur
compétitivité.

Notre objectif doit être à l’évi-
dence de promouvoir l’émergence
d’un grand marché financier euro-
péen intégré. Cela ne pourra pas
résulter de la seule volonté des pou-
voirs publics concernés : les Bour-
ses de valeurs ou les organismes de
compensation sont des entrepri-
ses, parfois cotées, qui doivent
tenir compte de l’intérêt de leurs
actionnaires. Mais dans ce domai-
ne les progrès sont rapides.

En revanche, sur le plan institu-
tionnel, le cheminement est plus
lent. La démarche préconisée par
le comité présidé par Alexandre
Lamfalussy a certes le mérite du
réalisme, et doit à ce titre être mise
en œuvre. Mais ses ambitions sont
trop limitées. C’est, à terme, une
véritable autorité de marché paneu-
ropéenne qu’il faut bâtir, apte à
tenir son rang face à son homolo-
gue américaine. Pour cela, il fau-
dra, ici encore, que la volonté politi-
que s’impose face aux résistances
nationales.

Il ne faut pas se leurrer : les
esprits ne sont pas mûrs en Europe
pour un grand saut en avant dans
le domaine institutionnel. Cela ne
doit pas nous dispenser de poursui-
vre l’œuvre d’approfondissement
de l’Union. Pourquoi le Conseil des
chefs d’Etat et de gouvernement
ne confierait-il pas à la Commis-
sion européenne le soin de rédiger
un Livre blanc visant à instaurer
cette identité économique euro-
péenne propre à l’horizon 2004 ? Il
s’agirait d’un projet mobilisateur
autour duquel pourraient se ras-
sembler, grâce au nouveau con-
cept de coopérations renforcées
adopté par le traité de Nice, tous
les Etats qui ne se résignent pas à la
stagnation actuelle.

Pierre Richard est administra-
teur délégué, président du comité
exécutif de Dexia.

Plus d’argent pour plus d’idées et plus
de projets et pas pour plus de députés,
cela ne peut qu’aider la démocratie

JO : Pékin 2008
après Berlin 1936 ?
par Marie Holzman

Pour une grande
partie de la
population chinoise,
angoissée par la vie
quotidienne, la tenue
des JO à Pékin ne sera
qu’un fardeau de plus

J’évoque ici une grande cause qui justifie
que la politique fasse prévaloir ses vues
sur celles, justifiées à leur échelle,
mais à l’horizon étroit, des administrations
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Evidemment, a-t-il reconnu, une
croissance « plus forte serait mieux,
mais ce n’est pas dramatique. Il faut
regarder tout cela avec un peu de
recul. Les corrections qui se produi-
sent dans l’économie américaine
nous positionnent pour des taux de
croissance réelle plus élevés d’ici
peu ». Il y a, sans doute, un élément
de méthode Coué dans cette analy-
se. Mais M. O’Neill n’est pas le seul
à tenir ce raisonnement. Parmi les
54 économistes interrogés deux
fois par an par le Wall Street Jour-
nal, un consensus se dégageait la
semaine dernière sur une reprise
économique au dernier trimestre
de l’année 2001.

La plupart de ces économistes
identifient trois facteurs de relance
de l’économie : les mesures d’assou-
plissement du crédit prises par Alan
Greenspan, le président de la Fed,
qui à six reprises depuis le mois de
janvier a baissé les taux d’intérêt jus-
qu’au niveau actuel de 3,75 % ; les
remboursements d’impôts décidés
par l’administration Bush, qui
devraient valoir cet été un chèque
du fisc à chaque contribuable améri-
cain ; et la baisse des prix de l’éner-
gie, qui, si la tendance se confirme,
libérera d’autant les budgets des
ménages et des entreprises. Un éco-

nomiste comme Bruce Steinberg de
Merrill Lynch, assez représentatif de
cette école de pensée, prévoit, après
une croissance du PIB de 1,2 % au
premier trimestre, un deuxième tri-
mestre probablement équivalent,
un troisième encore très faible, mais
une reprise au quatrième trimestre
avec au moins 3,5 % de croissance,
le tout se transformant en un petit
4 % en 2002. Il y a, bien sûr, plusieurs
inconnues dont l’évolution pourrait
faire dérailler ce beau scénario : le
taux de chômage est la principale.
La plupart des prévisions le voient
atteindre 5 % avant la fin de l’année,
un seuil psychologiquement géra-
ble ; s’il dépasse la barre des 5 %,
l’impact sur la consommation sera
plus douloureux, compte tenu du
niveau d’endettement des ménages
américains. Le ralentissement dans
le reste du monde avec la baisse de
la demande en dehors des Etats-
Unis et la faiblesse des devises étran-
gères par rapport au dollar sont
d’autres impondérables.

DES MÉNAGES CONFIANTS
Mais l’optimisme est nourri par le

comportement des ménages améri-
cains qui ont jusqu’ici fait échec à la
récession avec une foi inébranlable
et qui continuent de dépenser allè-
grement, alors que les entreprises
sont dans une dynamique inverse de
réduction des coûts. Qu’il s’agisse
des chiffres de dépenses de consom-
mation ou des indices de confiance
des consommateurs, qui sont de
nouveau au beau fixe, tout indique
jusqu’ici que les Américains ne
croient pas à la récession et font con-
fiance à la politique économique de
leur pays pour les tirer de cette orniè-

re. En dépit des débats qui agitent
les milieux économiques sur son
rôle, Alan Greenspan, par exemple,
a toujours une image positive
auprès de 55 % des Américains,
selon un récent sondage ABC
News/Wall Street Journal. Par
ailleurs, quelques chiffres commen-
cent à révéler une diminution du
niveau des stocks dans l’industrie,
signe précurseur d’une reprise de la
production. Certains survivants de
la high-tech constatent que les com-
mandes arrivent de nouveau, éma-
nant non plus des dot-coms coupa-
bles de surinvestissement technolo-
gique mais d’entreprises de la bonne
vieille économie qui, à leur tour et à
leur rythme, intègrent les nouvelles
technologies. Et c’est sur ce type
d’évolution que se fonde l’idée
d’une économie issue du boom de la
fin des années 1990, débarrassée de
ses excès mais enrichie de ses nou-
velles méthodes.

Le fameux B2B, technique
d’échanges directs entre entreprises
sur Internet, « montre de surpre-
nants signes de vie, relevait récem-
ment le Wall Street Journal. Mais ce
n’est pas aux start-up de la nouvelle
économie que l’on doit cette vigueur
renouvelée, c’est aux sociétés de la
vieille économie qui, de plus en plus,
créent leurs propres bourses d’échan-
ge sur Internet ».

Pour George David, PDG de Uni-
ted Technologies, consortium de
grosses entreprises comme
Pratt & Whitney ou Otis, « autant
on exagérait le rôle d’Internet il y a dix-
huit mois, autant on le sous-estime
aujourd’hui. C’est un instrument aussi
puissant que les techniques de produc-
tion de l’industrie japonaise des

années 1980. Nous sommes actuelle-
ment à moins de 10 % de l’utilisation
du potentiel Internet », prédisait ce
chef d’entreprise en mai, en s’affir-
mant « plus optimiste que les autres »
sur la conjoncture, « à cause de la
productivité phénoménale qui a mené
l’économie américaine ».

Sur la même ligne, Larry Sum-
mers, ex-secrétaire au Trésor de Bill
Clinton, président de Harvard et con-
sidéré comme l’un des esprits écono-
miques les plus brillants, considère
que dans la courbe de la révolution
technologique « nous avons encore
beaucoup de chemin à faire. Une tech-
nologie est réellement intégrée lorsque
l’on remarque davantage son absence
que son existence – la télévision, le télé-
phone ont totalement pénétré notre
univers. L’Internet est sur cette voie,
mais il n’y est pas encore tout à fait : il
y a donc encore des gains substantiels
à réaliser », nous disait-il au prin-
temps. Et dans un entretien publié
par Wired en juin Andy Grove, fon-
dateur d’Intel, relève que le boom
des années 1990, « malgré ses excès,
a eu le mérite de jeter des milliards de
dollars dans la construction de l’infras-
tructure Internet. En se jetant sur le
bûcher, les dot-coms ont créé une
flamme plus grande ».

La clé de ces bouleversements se
trouve dans la hausse de la producti-
vité, qui actuellement marque le pas.
Mais qui fait dire à Laurence Meyer,
l’un des gouverneurs de la Fed : « Y
a-t-il une nouvelle économie ? La
réponse, je crois, est oui, nous sommes
dans une nouvelle économie. »

Sylvie Kauffmann
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FAUT-IL, NE FAUT-IL PAS se
servir de l’imparfait du subjonctif ?
Observons d’abord que le Français
moyen est choqué depuis deux siè-
cles par les finales asse, assions,
assiez. Quelle qu’en soit la cause, la
répulsion est trop enracinée pour
qu’on puisse braver l’opinion : on
évitera donc l’imparfait du subjonc-
tif des verbes en er, sauf à la troisiè-
me personne du singulier, où la
contraction (qu’il tombât, en
ancien français tombast) nous a
débarrassés de ce malheureux s.

Est-ce à dire que les formes des
autres conjugaisons ne puissent
être employées sans discrimina-
tion ? Non, car voici un autre récif
à redouter : l’homonymie (voire la
paronymie), qui peut provoquer
des équivoques. Il est à peu près
impossible aujourd’hui, surtout
dans la conversation, d’employer
(en dehors des troisièmes person-
nes du singulier vît, sût, reçût) les

formes visse-vissions, suce-sucions,
resuce-resucions, homonymes des
subjonctifs présents de visser,
sucer, resucer, et qui offrent trop
facilement prétexte à calembours.

Le jeu de mots n’est pas seule-
ment une amusette : par le ridicu-
le qu’il jette sur des formes ambi-
guës il se présente comme un
réflexe de défense de la langue à
l’égard des homonymies, généra-
trices d’équivoques ou de contre-
sens. On parle pour être compris :
le Français, épris de clarté, exige
qu’une phrase ne puisse être
entendue que d’une seule façon :
si elle est sujette à deux interpréta-
tions différentes, c’est que vous
avez mal placé vos mots ou que
vous avez employé des termes
équivoques, rejetés pour cette rai-
son par l’usage.

Albert Dauzat
(11 juillet 1951.)

LA France malmène le
droit d’asile. Le message
n’émane pas de militants
isolés mais de la très offi-

cielle Commission nationale
consultative des droits de l’hom-
me (CNCDH), instance placée
auprès du premier ministre. Voi-
là juste cinquante ans, au sortir
du cauchemar nazi, la convention
de Genève, premier statut inter-
national du réfugié, était adoptée
sous l’impulsion de l’ONU. Cet
anniversaire a été choisi par la
CNCDH pour publier un avis criti-
quant rudement la politique fran-
çaise en matière d’accueil des
demandeurs d’asile et d’octroi du
statut de réfugié et proposant
une « refonte globale » de ces pra-
tiques. Elle donne ainsi un carac-
tère officiel aux multiples dénon-
ciations d’une politique qui se
veut pourtant exemplaire.

Violences dans les zones d’at-
tente des aéroports où sont pla-
cés les étrangers non admis sur le
territoire, demandes d’asile non
enregistrées par la police, lenteur
du système d’examen des deman-
des, absence d’audition de la
majorité des candidats à l’asile,
critères restrictifs pour l’applica-
tion de la convention de Genève,
juges somnolents de la « com-
mission de recours », insuffi-
sance de l’hébergement… La liste
est longue des dysfonctionne-
ments constatés. Condamnant un
système où se superposent de
multiples administrations – poli-
ce aux frontières, Office français
de protection des réfugiés et apa-
trides (Ofpra) dépendant du
ministère des affaires étrangères,
centres d’accueil financés par les
affaires sociales –, la CNCDH pro-
pose la création d’une « autorité

administrative indépendante ».
Cette instance, dont les membres
seraient nommés par le premier
ministre, serait dotée d’une
compétence globale.

Audacieuse, cette suggestion
mérite d’être accueillie autre-
ment que par les discours commé-
moratifs de rigueur en cette
année de cinquantenaire. A la
mi-juin, le président de l’Assem-
blée nationale, Raymond Forni, a
fait symboliquement siéger dans
l’hémicycle cinq cent soixante-
dix-sept personnes réfugiées en
France, parfois depuis des décen-
nies, qui ont lancé l’« appel de
Paris » demandant aux Etats de
respecter leurs droits.

Or il est patent que nombre des
étrangers ainsi honorés n’obtien-
draient pas la protection de la
France s’ils se présentaient
aujourd’hui à ses frontières. La
générosité dans l’accueil des victi-
mes du communisme ou des dic-
tatures d’Amérique du Sud dans
les années 1960 et 1970 n’est plus
de mise à l’égard des personnes
fuyant l’oppression de régimes
africains ou asiatiques actuels.

De même, l’autosatisfaction
officielle sur la France « bonne
élève du droit d’asile » n’est pas
non plus de mise si l’on considère
que le pays, cinquième puissance
du monde, n’arrive qu’au
vingtième rang parmi les contri-
buteurs du Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR). En ne consacrant que
0,25 dollar par habitant à la pro-
tection internationale des réfu-
giés, en cultivant chez elle la sus-
picion à l’égard des demandeurs
d’asile, la France n’honore pas
une cause dont elle se prétend
garante.

LE PROFESSEUR Bernard Hoerni, directeur de
l’institut Bergognié, le centre anticancéreux de
Bordeaux, a été désigné, jeudi 5 juillet, président
du Conseil national de l’ordre des médecins
(CNOM) en remplacement du professeur Bernard
Glorion. Après huit années à la tête de l’ordre et la
mise en route de réformes, non encore abouties,
sur le fonctionnement, l’organisation des structu-
res ordinales et l’exigence de soins de qualité, Ber-
nard Glorion peut partir en s’enorgueillissant
d’avoir fait bouger une institution sexagénaire
que n’ont pas ménagée les critiques.

Tout à tour, l’ordre national des médecins s’est
vu reprocher sa création en 1940 par le régime de
Pétain, ses prises de position conservatrices – par
exemple son hostilité au droit à l’avortement avant
le vote de la loi Veil –, d’avoir la main lourde envers
les médecins contestataires et les sanctions légères
envers les mandarins et les notables, ou encore
d’étouffer les plaintes des patients contre les prati-
ciens. Bernard Glorion partait donc de loin. Ce chi-
rurgien pédiatrique reconnaît que son entrée au
conseil départemental de l’ordre des médecins d’In-
dre-et-Loire, en 1973, ne s’est pas faite sous le
signe de la contestation : « A mon entrée dans l’or-
dre, j’ai épousé des comportements que j’ai été ame-
né à réprouver par la suite. » N’était-il pas à la fois
fils de conseiller ordinal et élève du professeur
Lortat-Jacob, qui fut un président pour le moins
conservateur du Conseil national de l’ordre ?

« J’ai fini par sentir une déviation par rapport à
la mission que le législateur a donnée à l’ordre : l’or-
dre défendait les médecins alors qu’il a été fait pour
défendre les malades », explique-t-il. L’article
L. 382 du code de la santé publique précise en
effet : « L’ordre des médecins veille au maintien des
principes de moralité, de probité et de dévouement
indispensables à l’exercice de la médecine et à l’ob-
servation, par tous ses membres, des devoirs profes-
sionnels, ainsi que des règles édictées par le code de
déontologie (…). Il assure la défense de l’honneur et
de l’indépendance de la profession médicale. »

Une mission, différente de celle d’un syndicat,
qui impose, aux yeux de Bernard Glorion, de
veiller au respect de la personne humaine et à l’in-
térêt des patients, notamment par la promotion
de la qualité des soins. Bien que sa suppression
ait figuré dans le programme commun, l’ordre
des médecins a survécu à tous les gouvernements
de gauche, au point de marginaliser ses adversai-
res. Néanmoins, la nécessité d’une réforme en
profondeur s’est imposée, essentiellement à cau-
se de trois événements : les évolutions sociales
précipitées par mai 68, en particulier la promo-
tion de l’autonomie de la personne et du droit
des femmes à disposer de leur corps ; le scandale
du sang contaminé, qui a vu des médecins sacri-
fier l’intérêt des patients sur l’autel du profit, sans
d’ailleurs s’attirer de sanctions exemplaires de la
part de l’ordre ; les Etats généraux de la santé, où

se sont fait entendre à un niveau inédit les exigen-
ces des malades. Bernard Glorion a prôné une
plus grande collégialité au sein du Conseil natio-
nal. S’engageant personnellement dans un retour
critique sur les rapports des médecins avec le régi-
me de Vichy, Bernard Glorion invite à « un devoir
de mémoire, à une exigence de vérité historique et à
reconnaître ce qui s’était passé, et à faire savoir
qu’il ne fallait plus que cela se reproduise ». Attitu-
de qui suscitera des remous au sein d’un corps
médical jusque-là plus enclin à jeter un voile pudi-
que sur ces années pétainistes.

Désireux d’améliorer les instances disciplinai-
res, le CNOM propose, sous l’impulsion de son
président, une juridiction où les membres élus ne
pourraient cumuler cette fonction avec d’autres.
Autrement dit, finie l’époque où un médecin pou-
vait être juge et partie. De plus, les membres de
l’instance disciplinaire devraient être assistés
d’un magistrat professionnel, qui les aiderait à
rendre justice. Sur des questions comme le mode
de rémunération, le président de l’ordre n’exclut
plus d’autres modalités que le sacro-saint paie-
ment à l’acte, défendu bec et ongles par les plus
fervents défenseurs de la médecine libérale :
dans le cadre d’un fonctionnement en réseau, par
exemple, le médecin pourrait bénéficier d’une
rémunération forfaitaire. Conscient des exigen-
ces nouvelles des patients et tout en défendant le
secret médical, l’ordre ne s’oppose plus à l’accès
direct du patient à son dossier médical. Il ne com-
bat plus, non plus, les « transferts de technolo-
gie », par lesquels certaines tâches ou actes effec-
tués jusqu’ici par le seul médecin pourraient être
confiés à d’autres professionnels de santé.

ATTENTISME MINISTÉRIEL
Le problème est que ces réformes d’ampleur

tardent à venir. Elles ont été inscrites pour l’es-
sentiel dans le projet de loi de modernisation du
système de santé, annoncé en juin 1999 par Lio-
nel Jospin, mais qui est encore soumis à arbitra-
ge. Les désaccords entre ministères sur l’indemni-
sation de l’aléa thérapeutique, objet de la troisiè-
me partie du texte, bloquent un projet qui doit
définir les droits des malades et la qualité des
soins. L’approche des échéances électorales de
mai 2002 hypothèque les chances d’une adop-
tion à court terme.

En attendant, le CNOM a pris des dispositions,
comme la mise en ligne sur son site Internet de
l’annuaire des médecins inscrits à son tableau, et
prévoit, à l’avenir, d’y faire figurer plus largement
les qualifications exactes auxquelles a droit cha-
que praticien, afin que leurs patients puissent y
voir plus clair. Derrière une plaque de chirurgien
esthétique peut en effet se cacher un oto-rhino-
laryngologiste ou un médecin généraliste…

Dans cette croisade réformiste, Bernard Glo-
rion admet avoir trouvé une oreille attentive
auprès des ministres de la santé successifs, qui
ont vu en lui un interlocuteur de choix. Fort de
sa légitimité ordinale, le président du CNOM
pouvait apparaître situé au-dessus des rivalités
entre syndicats médicaux. C’est à lui qu’avait été
confiée la présidence du Conseil national de la
formation médicale continue, instance morte
avant d’avoir vu son travail aboutir du fait, là aus-
si, de l’attentisme ministériel.

Ce faisant, l’ordre et son président se sont atti-
ré de solides inimitiés de la part de certains syndi-
calistes, en particulier ceux élus au niveau des
conseils départementaux. Pour l’instant, ces
opposants ne paraissent pas en mesure d’inflé-
chir le cours suivi par l’instance nationale. L’ave-
nir dira si le professeur Bernard Hoerni saura
développer la même énergie et aura la même
autorité morale pour poursuivre un aggiorna-
mento des plus nécessaires.

Paul Benkimoun

La « nouvelle
nouvelle économie »
américaine
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L’homme qui a fait bouger l’ordre des médecins
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TOUT un symbole. C’est dans le
cadre du Palais Brongniart, siège
historique de la Bourse de Paris,
que Tom Ford a organisé, lundi
9 juillet, la soirée de lancement du
nouveau parfum féminin Yves-
Saint-Laurent (YSL), Nu. Une pro-
vocation de plus pour le directeur
artistique de Gucci, désormais aux
commandes de YSL ? Pas seule-
ment. De la part de cet homme qui
ne laisse rien au hasard, le signal
est clair : c’est bien la Bourse qu’il
doit convaincre aujourd’hui. Deux
ans après le rachat de Gucci par le
groupe Pinault-Printemps-Redou-
te (PPR), les analystes commen-
cent à manifester leur impatience,
quant à la diversification du grou-
pe de distribution de François
Pinault dans le luxe. Gucci tarde à
devenir le grand opérateur multi-
marque, rival de LVMH, annoncé
lors de son adossement à PPR.

Le 19 juin, Gucci a dû réviser à la
baisse ses prévisions de résultats
pour 2001, arguant de la difficulté
à redresser Saint-Laurent, qui
devrait perdre 87 millions d’euros
au lieu des 58 millions prévus cette
année. Depuis septembre 2000,
qui l’avait vue culminer à
120 euros, l’action Gucci a perdu
un quart de sa valeur, entraînant
dans sa chute PPR, dont le titre a
perdu 28 % depuis le début de l’an-
née. « Saint-Laurent, c’est vrai,
perd plus d’argent qu’on imaginait,

reconnaît Serge Weinberg, prési-
dent du directoire de PPR. Mais
c’est aussi parce que Gucci est allé
plus vite dans les suppressions de
licences et les ouvertures de maga-
sins YSL, d’où un effet de ciseaux
exceptionnel cette année. »

Le grand rival, LVMH, n’est pas
plus épargné par l’humeur des ana-
lystes. Vendredi 6 juillet, Goldman
Sachs a jeté un froid en annonçant
avoir retiré LVMH de sa « liste des

valeurs recommandées », et revu à
la baisse son objectif de cours,
ramené de 70 à 60 euros. En cau-
se : la baisse du yen et le ralentisse-
ment économique américain. Le
premier pèse, sinon sur les achats
des Japonais au Japon – qui sem-
blent imperméables à la morosité
ambiante –, du moins sur leurs
voyages à l’étranger. Or, ces gros
amateurs de luxe occidental sont
les premiers clients des centres
commerciaux DFS exploités par
LVMH en Asie-Pacifique.

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
Anticipant de 48 heures la publi-

cation de son chiffre d’affaires
pour le premier semestre (en haus-
se de 12 %), le groupe de Bernard
Arnault a publié lundi un communi-
qué tout en nuances : « LVMH
maintient son objectif de croissance
à deux chiffres du chiffre d’affaires
et du résultat opérationnel sur l’an-
née. Il est cependant rappelé, com-
me cela a été dit lors de l’assemblée
générale du 14 mai, qu’il s’agit d’un
objectif et non d’une prévision, et
qu’il est soumis aux variations écono-
miques et monétaires des six mois à

venir. (…) L’évolution du résultat opé-
rationnel sur le premier semestre
devrait être sensiblement plus faible
que sur l’année. » L’annonce a
momentanément rasséréné le mar-
ché : l’action LVMH, en baisse de
19 % depuis janvier, a repris 7,55 %
dans la séance de lundi, à 57 euros.
Simple trêve ? Au-delà de la con-
joncture, c’est en effet la stratégie
des deux groupes qui commence à
être questionnée. Les boursiers,
que la contradiction n’a jamais arrê-
tés, reprochent au groupe de luxe
sa diversification dans la distribu-
tion, et au distributeur PPR son
entrée dans le luxe…

Après avoir applaudi la boulimie
de Bernard Arnault ces dernières
années, ils observent désormais
qu’elle a porté l’endettement à
7,4 milliards d’euros, pour un chif-
fre d’affaires de 11,6 milliards
d’euros en 2000. Le développement
du nouveau pôle horlogerie-joaille-
rie, l’alliance commerciale avec le
numéro un mondial du diamant,
De Beers, l’acquisition de Donna
Karan doivent maintenant être
digérés. Les vins et spiritueux, long-
temps sur la sellette, sont moins cri-

tiqués : si le champagne paie enco-
re le contre-coup de l’effet « an
2000 », le cognac est reparti de plus
belle, en Asie et surtout aux Etats-
Unis, sur des produits certes moins
haut de gamme, mais qui génèrent
plus de volumes.

C’est surtout le choix d’intégrer
la distribution sélective qui suscite
le plus de réserves. « Les loyers
payés par le groupe ont été multipliés
par trois en 2000, passant à 446 mil-
lions d’euros, contre 151 millions en
1999 », relève la société de nota-
tion Fitch. Deux raisons à cela :
d’abord, la généralisation du modè-
le Vuitton de contrôle des bouti-
ques pour toutes les marques du
groupe (qui en compte quarante),
ensuite l’entrée dans l’univers de la
grande distribution sélective, avec
les acquisitions de DFS et des parfu-
meries Sephora. « Vieille critique,
rétorque M. Arnault, interrogé par
Le Monde. Nos concurrents sont sur-
tout inquiets de voir que nous dispo-
sons des meilleurs emplacements
dans toute l’Asie. »

PPR, lui, est critiqué pour des rai-
sons diamétralement opposées.
Non seulement Gucci ne génére-

rait pas la valeur attendue pour
PPR, mais son décollage en tant
que groupe multimarque tarderait
trop. Les acquisitions ambitieuses
annoncées se font au compte-gout-
te, et ne concernent que des mar-
ques secondaires, en devenir ou en
déclin : Alexander McQueen, Stella
McCartney ou la dernière en date,
Balenciaga… Le tandem De Sole-
Ford n’a pour l’instant dépensé
« que » le tiers des 3 milliards de
dollars dont l’avait doté PPR lors
de son entrée dans le capital en
1999. M. Weinberg balaie ces criti-
ques d’un revers de la main : « Guc-
ci a quand même acheté pas mal de
sociétés. Saint-Laurent, Boucheron,
Balenciaga ne sont pas encore de
gros “business”, mais ce sont de très
grandes marques. Le problème n’est
pas le défaut d’opportunités. Nous
aurions pu tout dépenser. Il y a des
acquisitions que nous n’avons pas
voulu faire au prix où d’autres les ont
payées. Quand vous voyez, par exem-
ple, combien a été payé Fendi [repris
par LVMH et Prada] ou le pôle horlo-
ger de Mannesmann [racheté par le
suisse Vendôme]. » En fait, affirme
le patron de PPR, « Gucci aborde
cette phase de ralentissement en posi-
tion de force : il a de la trésorerie
quand les autres ont de la dette et il
va y avoir de nouvelles opportunités
à saisir, bien moins chères. »

« C’est une chose d’acheter des
petites marques, c’en est une autre
d’en faire des marques stars », ironi-
se M. Arnault, campé sur les deux
stars de LVMH, Dior et Vuitton. Il
semble bien que le marché du luxe
touche à la fin d’un cycle, celui des
années de croissance frénétique et
de la course aux acquisitions, deux
phénomènes qui ont alimenté la
surenchère sur les prix. Le temps
de la digestion, de la gestion tout
court, est venu. Aujourd’hui, nom-
breux sont ceux qui citent en exem-
ple Hermès ou Bulgari, deux grou-
pes monomarques, familiaux, à la
gestion mesurée et patrimoniale.
Une sorte de retour aux sources
pour l’univers du luxe.

Pascal Galinier

La Bourse s’interroge sur les stratégies croisées de LVMH et de PPR
Après avoir applaudi à la politique de croissance boulimique des deux groupes français, devenus rivaux depuis qu’ils se disputent Gucci, des analystes
commencent à se demander si chacun n’aurait pas mieux fait de rester à sa place : Bernard Arnault dans le luxe, François Pinault dans la distribution

« Nu » dans le bocal du palais Brongniart
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Monomarques, comme Hermès et Bulgari, ou multimarques, à l'instard LVMH et Gucci, les groupes de luxe sont entrés dans une phase d'incertitude
conjoncturelle qui pourrait remettre en cause les stratégies d'acquisitions à tout prix, alimentées par une croissance forte.

Fin de cycle

Source : Bloomberg

LONDRES
de notre correspondant à la City
Nouveau rebondissement dans

la guerre que se livrent François
Pinault et Bernard Arnault dans le
secteur des ventes aux enchères :
selon la presse britannique, LVMH
serait sur le point de s’allier avec la
vénérable maison britannique Bon-
hams & Brooks. Cette fusion, sous
le nom de Bonhams, entre cette
salle de ventes fondée en 1793 et
le pôle britannique de Phillips, de
Pury & Luxembourg, devrait être
annoncée dans le courant de la
semaine. L’objectif est de créer
une enseigne puissante dans le
marché des objets ordinaires
dominé à présent par Christie’s,
propriété de M. Pinault.

M. Arnault a jeté son dévolu sur
une cible de choix. Dans l’univers
des maisons de vente
britanniques, Bonhams & Brooks
est l’exemple parfait de la success
story. LVMH devrait prendre
49,9 % du capital de la future Bon-
hams qui se spécialiserait sur la
vente d’objets de milieu de gam-
me, le métier principal de la mai-
son britannique. Ancien de Chris-
tie’s, expert reconnu des voitures
anciennes, le futur président de
Bonhams, Robert Brooks, a créé
sa propre société en 1989 avant de
racheter cette marque familiale en
2000. Phillips apporte dans son
escarcelle la totalité de ses salles
de vente en Angleterre et en Ecos-
se, ainsi que son siège social situé
à New Bond Street.

Pour sa part, Phillips, de Pury &
Luxembourg va pouvoir se
concentrer sur les ventes de haut
de gamme de peintures, impres-
sionnistes et contemporaines, de
mobilier et de bijoux. Ses deux cen-
tres d’activité seront New York et
Genève. La première accueillera

les grandes enchères comme la col-
lection de Heinz Berggruen ven-
due le 13 mai ; la seconde sera l’an-
tenne européenne et le lieu d’ex-
portation et d’importation des
œuvres via le port franc. Londres,
en revanche, ne serait plus qu’un
simple bureau de représentation,
nouvelle illustration de la perte de
prestige de la capitale britannique
dans le monde des ventes d’art.

En 2000, le chiffre d’affaires de
Bonhams & Brooks s’est élevé à
799 millions de francs (121,8 mil-
lions d’euros) contre 15 milliards

de francs pour Christie’s, 12 mil-
liards pour Sotheby’s et, esti-
me-t-on, 2 milliards de francs pour
Phillips. Mais ces comparaisons
chiffrées sont trompeuses. « Si
Bonhams voit le jour, Arnault va pou-
voir concurrencer Christie’s et Sothe-
by’s sur un secteur particulièrement
rentable, les objets moyens, véritable
vache à lait de l’industrie. Les coûts
sont bas, le flux de revenus constant,
indépendant de la conjoncture
économique », indique un observa-
teur, qui souligne l’énorme réussi-
te sur ce créneau de Christie’s

South Kensington et l’ouverture
prochaine de Sotheby’s-Olympia.

MM. Arnault et Pinault sont tou-
tefois sur la sellette. Bon nombre
de professionnels s’inquiètent des
risques de délit d’initié quand les
propriétaires de Christie’s ou de
Phillips achètent des œuvres d’art
dans leur propre salle. « En vrai col-
lectionneur, François Pinault achète
chez tout le monde. Comme n’impor-
te quel gros client potentiel, il peut
poser des questions aux experts sur
les œuvres, sur le marché. Il n’a
jamais demandé à connaître un prix
de réserve ou le nom d’un ven-
deur », insiste-t-on chez Christie’s.
Pour un galeriste, il existe dans les
salles de vente la même muraille
de Chine que dans les banques d’af-
faires : en aucun cas les informa-
tions détenues par les cadres de
Christie’s ne doivent être portées à
la connaissance des clients situés
de l’autre côté. « M. Pinault comme
M. Arnault sont conscients que le
moindre soupçon de mise à profit de
précieuses informations peut couler
une entreprise qui se vend sur sa
réputation d’intégrité », décla-
re-t-il.

Avec Bonhams, Bernard Arnault
entend tirer profit de la contre-
publicité engendrée par l’énorme
scandale de l’entente illicite sur les
commissions conclue au plus haut
niveau entre Christie’s et Sothe-
by’s en 1995. Cette affaire qui a
défrayé la chronique financière en
2000, s’est soldée par une amende
de 3,8 milliards de francs payables
à part égale en échange de l’arrêt
des poursuites. M. Pinault avait
réglé de sa propre poche 1,87 mil-
liard de francs d’amende en évo-
quant, pince-sans-rire, « un simple
supplément » sur le prix d’achat.

Marc Roche

Le vieux palais Brongniart en tremblait sur ses bases. Le « temple
du capitalisme », dénoncé en mai 68 par Daniel Cohn-Bendit, a été le
théâtre, lundi, d’une soirée inédite et pour le moins osée. Pour le lan-
cement de Nu, le nouveau parfum féminin d’Yves Saint Laurent – le
premier conçu sous le règne de Gucci – Tom Ford avait invité 800 per-
sonnes à assister à des ébats virtuels : au milieu du grand hall où s’agi-
taient naguère les boursiers autour de la corbeille, une quarantaine
de danseurs quasi-nus évoluaient en string dans un enclos de plexi-
glas transparent, sur des coussins de satin… Sans tension, sans émo-
tion, le regard vide, les occupants de cet étrange bocal étaient-ils cen-
sés incarner « la quintessence du parfum féminin » évoquée par le dos-
sier de presse ? Trente ans après Yves Saint Laurent, qui avait posé
nu lui-même pour une publicité, sous l’objectif de Jean-Loup Sieff,
Tom Ford, malgré sa surenchère dans la provocation, mesure la diffi-
culté de faire mieux que le maître…

Enchères : Bernard Arnault poursuit ses emplettes à Londres Prada se prépare à être coté

« Arnault va pouvoir
concurrencer
Christie’s et Sotheby’s
sur un secteur
rentable, les objets
moyens, vache
à lait de l’industrie »
 Un observateur

MILAN
correspondance

Prada prépare son entrée en
Bourse pour l’automne. Devenue
l’un des tout premiers protagonis-
tes mondiaux du luxe, l’entreprise
italienne a su en quelques années
imposer ses propres griffes et pren-
dre le virage du groupe multimar-
ques. Une croissance impression-
nante : le chiffre d’affaires a dépas-
sé 1,64 milliard d’euros en 2000,
contre 600 millions d’euros en
1997. Revers de la médaille : l’en-
dettement a atteint fin décembre le
chiffre record de 990 millions
d’euros. Le couple vedette de la
mode italienne, la styliste Miuccia
Prada et son mari Patrizio Bertelli,
a donc besoin de munitions pour
développer ses marques et réaliser
de nouvelles acquisitions.

Patrizio Bertelli a donné le coup
d’envoi, il y a trois ans, au mouve-
ment de concentration dans la
mode italienne, en s’invitant au
capital de son concurrent Gucci. Il
a ensuite cédé cette participation à
LVMH, mais a réalisé une série
d’acquisitions tous azimuts. Derniè-
re en date, le 29 juin : le groupe ita-
lien de prêt-à-porter Genny. Une
société aux dimensions modestes –
46 millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2000 – mais disposant de
marques connues en Italie et d’une
usine technologiquement très avan-
cée. Prada pourrait aussi prendre
le contrôle de Superga (chaussures
et habillement de sport), puis s’ar-
rêter là pour digérer cette pléthore
de griffes. Patrizio Bertelli, qui a
démenti tout intérêt pour le grou-
pe GFT-Valentino, a expliqué que
son groupe miserait maintenant
sur des acquisitions techniques et
industrielles.

Depuis 1999, les marques des
créateurs Helmut Lang, Jil Sander

et Azzedine Alaïa sont tombées
dans l’escarcelle de Prada, ainsi
que les chaussures britanniques
Church. En joint-venture avec
LVMH, le groupe a pris le contrôle
de la marque romaine Fendi. Sans
négliger pour autant ses propres
marques, Prada et Miu Miu, qui réa-
lisent encore 80 % du chiffre d’affai-
res hors royalties : de 544 millions
d’euros en 1997, la marque Prada a
vu son chiffre d’affaires atteindre
1,18 milliard d’euros en 2000.
M. Bertelli a en outre renforcé son
groupe. Il a diversifié les métiers :
en 2000, environ 44 % du chiffre
d’affaires provenait de la maroqui-
nerie, environ 30 % des vêtements,
lancés voilà une dizaine d’années,
et environ 24 % des chaussures.

PRUDENCE DES INVESTISSEURS
Il a aussi réduit le risque géogra-

phique : la région Asie-Pacifique
ne compte que pour 31 % dans les
ventes du groupe. Malgré sa crois-
sance forcenée, le groupe reste ren-
table. Il a réalisé en 2000 un bénéfi-
ce net de près de 95 millions
d’euros. Prada compte introduire
en Bourse une part de 20 % à 35 %
du capital. Chez plusieurs investis-
seurs, on joue la prudence, en souli-
gnant la mauvaise passe que traver-
sent les valeurs de luxe et le lourd
endettement du groupe italien.
« Sur le papier, c’est un bon groupe,
l’une des marques-phares avec Guc-
ci », explique Davide Faraldi, spé-
cialiste des valeurs de luxe chez le
courtier Eptasim. « Mais, avec le
ralentissement des marchés, sa
valeur sera sans doute bien inférieu-
re à ce qu’il pouvait espérer l’an der-
nier, et il n’est pas dit que son intro-
duction en Bourse soit un succès. »
Les dirigeants de Prada n’ont pas
exclu une autre phase de réflexion
en cas de crise prolongée des mar-

chés, mais Patrizio Bertelli a estimé
que, « même si le marché s’est refroi-
di pour toutes les marques, nous som-
mes la plus réactive de toutes ». Le
patron de Prada semble avoir pris
sa décision : lors de la conférence
de presse sur les résultats 2000 –
une première –, il a présenté les
dirigeants du groupe, livré les chif-
fres-clés, parlé des stratégies. Une
opération de transparence que
M. Bertelli, célèbre pour sa réserve,
ne se serait pas imposée s’il n’y
avait pas la cotation à la clé.

Marie-Noëlle Terrisse

CONJONCTURE Tom Ford, le
directeur artistique de Gucci, présen-
tait, lundi 9 juillet, le nouveau par-
fum qu’il a conçu pour Saint Lau-
rent, Nu. b LA SOIRÉE de lancement

était organisée dans le cadre du
palais Brongniart, siège historique
de la Bourse de Paris, comme pour
signifier aux marchés financiers que
Gucci avait entendu leurs avertisse-

ments. b LE LUXE est en effet depuis
quelques mois entré dans une phase
de turbulences boursières, liées à
l’incertitude créée par le ralentisse-
ment économique aux Etats-Unis et

en Asie. b LES ANALYSTES s’interro-
gent sur les stratégies de développe-
ment tous azimuts, à coups d’acquisi-
tions coûteuses, des deux grands du
secteur, LVMH et son rival Pinault-

Printemps-Redoute. b EN ITALIE, la
maison de mode Prada, lancée elle
aussi dans une politique de croissan-
ce externe, prépare son entrée en
Bourse pour le mois de septembre.
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AVENTIS a confirmé, mardi
10 juillet, avoir retenu l’allemand
Bayer comme candidat unique pour
la reprise de sa division agrochimi-
que CropScience (Le Monde du
10 juillet). La cession est « l’option la
plus créatrice de valeur » et Bayer
« le partenaire le plus prometteur,
autant d’un point de vue financier
que social », indique le groupe phar-
maceutique franco-allemand. Dans
un entretien au Monde, Alain
Godard, PDG démissionnaire de
CropScience, en mai, sort de son
silence.

« Quelle est votre réaction à
l’annonce de la cession probable
de CropScience ?

– Ce scénario est celui que je crai-
gnais. Je n’y étais pas favorable et
c’est dans la perspective qu’il devien-
ne réalité que j’avais donné ma
démission. Je pense qu’une nouvelle
restructuration n’est pas souhaita-
ble pour les salariés de l’entreprise.
Aller, ainsi, de fusion en fusion n’est
pas raisonnable. Je travaillais, pour
ma part, sur des projets d’introduc-
tion en Bourse ou un rachat de l’en-
treprise par ses salariés (LMBO). Je
ne connais pas le contenu de l’ac-
cord d’Aventis et de Bayer, et
notamment les garanties obtenues

d’un point de vue social, mais je pen-
se que le prix est supérieur aux
options que je défendais. Aventis va
certainement faire une meilleure
affaire.

– Vous craignez les conséquen-
ces sociales d’une cession ?

– Je n’avais pas envie de gérer, de
communiquer et d’emmener mes
troupes sur cette voie-là. Dans le
cas d’une introduction en Bourse,
nous aurions dû procéder, égale-
ment, à une fusion dans les trois
ans, étant donné les perspectives du
marché agrochimique mondial.
Mais c’eût été un vrai projet indus-
triel. Nous aurions choisi nos parte-
naires et gardé la main.

– Quelle est votre vision du mar-
ché agrochimique ? Les organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM), parce qu’ils n’ont pas
apporté le relais de croissance
espéré, ont-ils freiné le développe-
ment du secteur ?

– Il ne restera plus que trois ou
quatre gros opérateurs en agrochi-
mie, avec les deux géants que sont
Syngenta et Bayer-CropScience. Les
grands groupes vont avoir la capaci-
té d’innover, à condition que leur
taille ne nuise pas à leur flexibilité, à
leur réactivité et à la prise en comp-

te du client, toutes ces choses qui
me tiennent à cœur. Il leur faudra
des managers très proches du ter-
rain. Quant aux OGM, je n’ai jamais
cru à leur capacité de transformer,
d’un coup de baguette magique, le
marché agrochimique en poule aux

œufs d’or. En tant que dirigeant
d’Aventis CropScience, j’ai souvent
freiné l’engouement de nos collè-
gues allemands pour les OGM.
Nous avons pu empêcher de gros-
ses acquisitions dans les semences,
et je crois que nous avons bien fait.
A long terme, les OGM seront un
complément des pesticides, sur les-
quels il reste beaucoup à faire.

– Vous êtes désormais passé de
l’autre côté de la barrière pour
devenir agriculteur. C’est un clin

d’œil à ceux qui ne croient plus
dans l’avenir de l’agriculture ?

– A cinquante-cinq ans, j’ai repris
une exploitation en Provence. J’ex-
ploite 18 hectares d’oliveraies et
25 hectares de vignes. Devenu agri-
culteur, je constate que beaucoup
de progrès doivent être faits en
matière d’environnement. Dans le
sud de la France, on voit encore des
emballages vides de produits phyto-
sanitaires qui traînent en bout de
champ. Je voudrais que notre fer-
me, à Orgon (Bouches-du-Rhône),
devienne une ferme pilote en matiè-
re d’environnement, de traçabilité
et de qualité des produits.

– Après avoir passé trente ans
dans l’agrochimie, n’êtes-vous
pas amer ?

– Je suis triste, mais pas amer. J’ai
pris acte qu’il y avait un environne-
ment économique et politique que
je ne pouvais pas changer. Je m’in-
terroge sur les dangers de la seule
logique financière dans la conduite
des entreprises. Mais j’ai vécu trente
ans dans cette industrie, et les dix
dernières années ont été passion-
nantes. »

Propos recueillis par
Véronique Lorelle

METZ
de notre correspondant

La direction de l’usine de chaus-
sures Bata, qui emploie 875 sala-
riés à Moussey (Moselle), a annon-
cé lundi 9 juillet que « l’entreprise
se trouvait en cessation de paie-
ments et serait contrainte de dépo-
ser son bilan dans les prochains
jours ». Bata Moussey a accusé en
2000 un déficit de 42,1 millions de
francs (près de 6,5 millions
d’euros) et perdait depuis le début
de l’année 4 millions par mois. La
chambre commerciale du tribunal
de grande instance de Metz pour-

rait prononcer vendredi 13 juillet
le redressement judiciaire.

A l’annonce de la cessation de
paiements, les salariés, qui avaient
repris le travail le 26 juin après une
grève de dix-neuf jours, ont décro-
ché symboliquement les enseignes
Bata installées à l’entrée et à la sor-
tie de l’usine. Bien qu’aucun mot
d’ordre n’ait été lancé par les syndi-
cats, une grande partie des « Bata-
men » n’ont pas rejoint leur poste.
Pourtant, l’annonce de la cessation
de paiements ne constitue pas une
surprise : Bernard Dupont, PDG
de la holding Bata SA, l’avait

annoncée le 28 juin. « On s’y atten-
dait, mais c’est sûr que certains sala-
riés gardaient un petit espoir », com-
mente Gilles Destenay, au nom de
l’intersyndicale CGT-CFDT-CGC.
« Nous allons maintenir la pression
en organisant probablement des
actions vendredi », poursuit-il.

ÉVENTUELS REPRENEURS
La direction de Bata a d’ores et

déjà précisé que le groupe ne pré-
senterait pas de plan de continua-
tion à l’issue de la période d’obser-
vation qui suivra l’annonce du
redressement judiciaire. L’avenir

des salariés passera donc par
d’éventuels repreneurs afin d’éviter
une liquidation pure et dure.
« Nous avons toujours dit que Bata
appuiera un des repreneurs pour sau-
vegarder le maximum d’emplois »,
explique Antonus Van Es, directeur
opérationnel du site mosellan. Le
groupe s’est déjà engagé à acheter
un volume de 250 000 paires de
chaussures à la société intéressée
par le site. « 250 000, ce n’est pas
assez. Nous devons pouvoir négocier
davantage », estime M. Destenay.

Stéphane Getto
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*Signature des parents pour les mineurs.

Jeu-concours sans obligation d’achat, le règlement est disponible gratuitement sur demande écrite à : Me Darricau Pecastaing, 4 place Constantin-Pecqueur 75018 Paris

* à valoir sur un voyage ou un vol sec 

LA LISTE DES GAGNANTS ET LES SOLUTIONS SERONT PUBLIÉES

LE VENDREDI 20 JUILLET DANS LE MONDE DATÉ SAMEDI 21

Comment jouer ? Un événement 
de l’actualité se cache derrière le dessin

énigmatique de la dernière page :
retrouvez l’événement dans cette édition

et répondez à la question du bulletin-
réponse ci-contre. 

Comment gagner ? Remplissez ce bulletin
et envoyez-le à l’adresse indiquée avant

le 16 juillet à minuit. 21 gagnants seront
tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Un nouveau dessin énigmatique vous
attend dès demain !

DU 30 JUIN (DATÉ 1er-2 JUILLET) AU 13 JUILLET (DATÉ 14)

GAGNEZ CHAQUE JOUR
1 BON D’ACHAT DE 5 000 F
ET 20 BONS D’ACHAT DE 1 000F

VALABLES 1 AN CHEZ VOYAGEURS DU MONDE* www.vdm.com

JEU-CONCOURS

1 0 0 0 F

B O N  D ’ A C H AT  D ’ U N E  VA L E U R  D E

V A L A B L E  1  A N  C H E Z

V OV O YY A G E U R S  D U  M O N D E

A G E U R S  D U  M O N D E

5 0 0 0 F

B O N  D ’ A C H AT  D ’ U N E  VA L E U R  D E

V A L A B L E  1  A N  C H E Z

V OV O YY A G E U R S  D U  M O N D E

A G E U R S  D U  M O N D E

Bulletin-réponse du daté 11/07/01

Quel personnage se cache derrière 
le dessin énigmatique du jour ?

(le nombre de cases correspond au nombre exact 
de lettres du mot à trouver)

PRÉNOM

ABONNÉ

NOM

ADRESSE

SIGNATURE* NO

✂

Mars rachète 56 %
de Royal Canin
LE GROUPE américain Mars Inc. rachète 56 % du capital du français
Royal Canin SA, qui produit de la nourriture pour animaux domesti-
ques, ont annoncé mardi 10 juillet les deux sociétés. La transaction a
été fixée à 145 euros l’action, ce qui valorise l’entreprise à 1,5 milliard
d’euros. La firme américaine – qui fabrique la nourriture pour chiens
Pedigree et celle pour chats Whiskas, de même qu’une gamme éten-
due de sucreries – rachète les parts de Royal Canin à BNP Paribas.
La cotation de la société française avait été suspendue lundi 9 juillet à
la Bourse de Paris, dans l’attente d’un communiqué sur son avenir. Le
cours de l’action était alors de 122,70 euros, ce qui valorisait Royal
Canin à 1,24 milliard d’euros. Ce rachat intervient après celui, en jan-
vier, d’un autre groupe de nutrition animale, l’américain Ralston Puri-
na, par le géant Nestlé pour 10,3 milliards de dollars.

PPR négocierait la vente
de sa filiale de télécommunications
PINAULT-Printemps-Redoute (PPR) négocie la vente de Kertel, sa
filiale de télécommunications, à LDCom, appartenant au groupe de
négoce Louis-Dreyfus, ont affirmé mardi 10 juillet Les Echos, sans
citer de sources. « Des négociations sont en cours avec LDCom et pour-
raient aboutir dans les semaines qui viennent », écrit le quotidien. Selon
lui, le montant de la transaction « serait inférieur » à celui évoqué lors
du rachat avorté de Kertel par l’opérateur à capitaux américains Land-
tel en 2000. Ce montant avait alors atteint 305 millions de francs pour
75 % de Kertel, dont 275 millions de reprise de dettes vis-à-vis de PPR.
Fin 2000, cette dette s’élevait à 587 millions de francs. Selon le journal,
LDCom « rachèterait uniquement le réseau de Kertel, et non ses activités
dans les cartes d’appel ». Ni LDCom ni PPR, qui a créé Kertel en 1998,
n’ont souhaité commenter l’information de presse.

Baisse de pouvoir d’achat
pour 42 % des cadres, selon la CFDT
LE POUVOIR d’achat a régressé pour 42 % des cadres en 2000, alors
que la baisse avait concerné 27 % d’entre eux seulement l’année précé-
dente. Selon l’enquête du panel Oscar de la CFDT, réalisée à partir du
revenu net imposable de 1 800 cadres, cette aggravation résulte
d’abord de la relance de l’inflation (1,7 %) face à la croissance de 1,9 %
du pouvoir d’achat (2,5 % en 1999). Les cadres qui n’ont pas obtenu de
gratifications individuelles ont subi une perte de 0,2 %. A l’inverse, les
bénéficiaires de ces augmentations ont connu une amélioration de
4,1 % en moyenne. La proportion de ceux qui n’ont rien reçu est pas-
sée de 13,6 % en 1999 à 22,3 % en 2000. Cette situation a davantage
pénalisé les femmes que les hommes. Selon la CFDT-cadres, « ces résul-
tats montrent que les augmentations générales demeurent nécessaires ».
Ces indications corroborent celles de l’Insee selon lesquelles, dans la
période récente, le pouvoir d’achat des ménages est en hausse, mais
pas le pouvoir d’achat des salaires, en stagnation du fait de la reprise
de l’inflation et des accords de modération liés aux 35 heures.

L’épicerie en ligne Webvan
est en faillite
LE SITE de commerce électronique américain Webvan, considéré un
temps comme l’une des valeurs prometteuses de la nouvelle écono-
mie, a annoncé, lundi 9 juillet, qu’il cessait toutes ses opérations et
que 2 000 emplois allaient être supprimés. La compagnie, qui va se pla-
cer sous la protection de la loi sur les faillites (Chapitre 11), n’a « pas
de plans pour reprendre ses opérations » ultérieurement, a-t-elle ajouté
dans un communiqué. Webvan n’a pas réussi à apporter la preuve de
sa rentabilité et s’est retrouvé exsangue avec l’effondrement des
valeurs Internet en Bourse. En 2000, il a généré une perte nette de
453 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 178 millions de dol-
lars. Webvan s’ajoute à une longue liste de sites de commerce électro-
niques défunts aux Etats-Unis, de Kozmo.com à Shoplink.com.

Les salariés de Bata Moussey espèrent que leur entreprise évitera la liquidation

Clearstream n’est plus soupçonné de blanchiment systématique

CORRESPONDANCE

Une lettre de Bernard Dion

Aventis a confirmé, mardi 10 juillet, être entré
en négociation avec Bayer pour la cession de sa
division agrochimique CropScience. Le PDG

démissionnaire de cette entreprise, Alain
Godard, s’inquiète de ce choix, dans un entre-
tien au Monde. Selon lui, l’opération répond

plus à une logique financière qu’à un projet
industriel. Il prédit qu’il ne restera plus bientôt
que trois ou quatre grands groupes mondiaux.

Alain Godard, PDG démissionnaire d’Aventis CropScience

« Je m’interroge sur les dangers de la seule logique
financière dans la conduite des entreprises »

« Je pense
qu’une nouvelle
restructuration
n’est pas souhaitable
pour les salariés »

LA JUSTICE luxembourgeoise a bouclé l’un des
volets de l’enquête portant sur Clearstream, la
chambre de compensation basée au Luxem-
bourg. Aucune preuve n’a jusqu’ici été trouvée
prouvant des opérations de blanchiment systéma-
tique : telle est l’une des conclusions rendue, lundi
9 juillet, par le parquet de Luxembourg. Une infor-
mation judiciaire a été ouverte le 11 mai contre
huit dirigeants de Clearstream, portant notam-
ment sur le blanchiment, l’abus de biens sociaux,
le détournement de fonds (Le Monde du 26 mai),
et a été confiée au juge d’instruction Ernest
Nilles. L’enquête préliminaire avait été ouverte le
26 février par Carlos Zeyen, substitut du procu-
reur du Grand-Duché, au moment de la publica-
tion de Révélation$, l’ouvrage du journaliste
Denis Robert et de l’ancien cadre bancaire luxem-
bourgeois Ernest Backes (Le Monde du 27 février).

Au cours de nombreux interrogatoires, un
témoin-clé, dénommé H, au service de Cedel
(devenu Clearstream) de 1971 à 1992, a décrit
« un système ayant pour effet de cacher le lien

entre les titres inscrits en compte et les avoirs ayant
servi à les acquérir, ce qui est évidemment un scé-
nario de blanchiment possible », précise le par-
quet dans le communiqué de lundi.

POURSUITE DE L’ENQUÊTE
Au terme des auditions et perquisitions de la

police judiciaire, « les recherches n’ont permis de
constater ni le scénario de manipulations systéma-
tiques décrit par le témoin ni la non-intégration de
comptes dans la comptabilité », poursuit le par-
quet. Or le témoin H avait pourtant affirmé à la
justice disposer de documents prouvant ses allé-
gations, et avait manifesté l’intention de les lui
fournir, mais « il ne l’a pas fait par la suite, au
motif de pressions exercées sur lui par des tiers »,
ajoute le parquet. Selon nos informations, des
témoins ont eu la surprise de recevoir des lettres
du cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus
Deringer, mandaté par la direction de Clear-
stream, afin de les interroger à leur domicile, le
cabinet affirmant agir à la demande des autori-

tés luxembourgeoises, dont la commission de
surveillance du secteur financier (CSSF), organe
de tutelle financier.

L’enquête judiciaire n’est pas terminée. « Elle
continuera sur des faits isolés et non systématiques
susceptibles de recevoir la qualification pénale de
blanchiment, sur lesquels plusieurs autres témoins
ont manifesté leur volonté de venir déposer, ainsi
que sur le volet Menatep [une banque russe].
Feront encore l’objet de vérifications les manipula-
tions au niveau des comptes propres relatés par un
certain nombre de personnes, ainsi que l’abus de
biens sociaux allégué », poursuit le communiqué.
Huit dirigeants de Clearstream, dont le président
André Lussi, avaient été suspendus de leurs fonc-
tions mi-mai.

En France, la mission parlementaire sur « la
délinquance financière et le blanchiment des capi-
taux en Europe », présidée par le député Vincent
Peillon (PS, Somme), suit de près ce dossier.

Pascale Santi

A la suite de notre article intitulé
« Premières mises en examen dans
l’affaire Carrefour-Promodès » (Le
Monde du 4 juillet), nous avons
reçu de Bernard Dion, directeur du
service de gestion privée de la ban-
que OBC, la mise au point suivante :

Votre article ne met pas en évi-
dence le fait que je n’ai tiré aucun
bénéfice personnel ou même com-

mercial de cette information. Je
n’ai pas acheté d’actions Carrefour
ou Promodès, ni pour moi directe-
ment ou indirectement, ni pour
mes clients, conformément au
code de déontologie de la banque.
De surcroît, cette nouvelle était
déjà répandue et relayée sur les
marchés depuis plusieurs jours,
voire plusieurs semaines.

E N T R E P R I S E S



Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 10/07 09/07 31/12

TOKYO NIKKEI 225 12300,41 0,50 – 10,77

HONGKONG HANG SENG 12713,90 0,18 – 15,78

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1676,83 1,34 – 12,97

SÉOUL COMPOSITE INDEX 68,82 – 0,35 8,63

SYDNEY ALL ORDINARIES 3304,20 0,44 4,74

BANGKOK SET 21,81 0,60 17,07

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3325,47 1,05 – 16,28

WELLINGTON NZSE-40 2048,81 1,11 7,74

12713,90

HONGKONG Hang Seng
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13536

13206

12875

12544

12213
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10 A. 25 M. 10 J.

12300,41

TOKYO Nikkei

14529

14071

13613

13155

12697

12239
[ [ [

10 A. 28 M. 10 J.

107,31

EURO / YEN

111

108,8

106,7

104,6

102,5

100,4
[ [ [

10 A. 25 M. 10 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 09/07 06/07 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10299,40 0,46 – 4,52

ÉTATS-UNIS S&P 500 1198,78 0,69 – 9,20

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2026,71 1,13 – 17,96

TORONTO TSE INDEX 7640,68 0,61 – 14,47

SAO PAULO BOVESPA 13906,76 .... – 8,86

MEXICO BOLSA 379,73 – 0,04 20,17

BUENOS AIRES MERVAL 369,81 – 0,78 – 11,27

SANTIAGO IPSA GENERAL 108,78 – 0,15 13,31

CARACAS CAPITAL GENERAL 7443,51 0,23 9,06

0,854

EURO / DOLLAR

0,903

0,890

0,877

0,863

0,850

0,837
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10 A. 25 M. 10 J.

10299,40

NEW YORK Dow Jones

11337

11039
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10442

10143
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2026,71

NEW YORK Nasdaq

2313

2200

2086

1972
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1745
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 10/07 09/07 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4101,86 0,59 – 14,05

EUROPE STOXX 50 3918,83 0,26 – 14,01

EUROPE EURO STOXX 324 340,61 0,53 – 13,07

EUROPE STOXX 653 318,46 0,19 – 11,49

PARIS CAC 40 5051,34 0,48 – 14,77

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

PARIS SBF 120 3451,56 0,49 – 14,19

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 563,33 0,41 – 11,65

BRUXELLES BEL 20 2881,30 0,28 – 4,73

FRANCFORT DAX 30 5911,11 0,70 – 8,12

LONDRES FTSE 100 5498,10 0,53 – 11,64

MADRID STOCK EXCHANGE 8631,70 1,24 – 5,25

MILAN MIBTEL 30 37045,00 0,37 – 15,27

ZURICH SPI 7040,70 0,79 – 13,46

5498,10

LONDRES FT100

5975
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5671

5570

5468
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5051,34

PARIS CAC 40
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FRANCFORT DAX 30

6289

6192

6095
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 09/07 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,53 4,36 5,24 5,76
ALLEMAGNE .. 4,50 4,46 5,11 5,65
GDE-BRETAG. 5,44 5,18 5,21 4,91
ITALIE ............ 4,50 4,43 5,51 6,04
JAPON ........... 0,04 0,02 1,37 2,44
ÉTATS-UNIS... 3,31 3,64 5,35 5,73
SUISSE ........... 3,25 3,13 3,39 4,10
PAYS-BAS....... 4,45 4,43 5,27 5,70

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 GREC. (100). 1,92503

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 10/07 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 2694 87,99 87,96
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

10/07 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,79596 0,85415 0,13021 1,40885 0,56033
YEN........................ 125,63500 ..... 107,31000 16,36000 176,93000 70,39500
EURO ..................... 1,17075 0,93188 ..... 0,15245 1,64940 0,65595
FRANC ................... 7,67965 6,11410 6,55957 ..... 10,81985 4,30255
LIVRE ..................... 0,70980 0,56525 0,60630 0,09245 ..... 0,39765
FRANC SUISSE ....... 1,78465 1,42095 1,52435 0,23235 2,51445 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 09/07

COURONNE DANOISE. 7,4434
COUR. NORVÉGIENNE 7,9180
COUR. SUÉDOISE ........ 9,3005
COURONNE TCHÈQUE 34,0680
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6724
DOLLAR CANADIEN .... 1,2841
DOLLAR HONGKONG . 6,5979
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0946
FORINT HONGROIS ....254,0500
LEU ROUMAIN.............24723
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6702

LONDRES
de notre correspondant à la City
Le feuilleton de l’avenir du grou-

pe de médias News Corporation
anime la chronique des affaires,
depuis l’opération du cancer de la
prostate, subie en 2000, par le
magnat australo-américain Rupert
Murdoch. Un vaudeville sulfureux
– sexe, guerre des héritiers et testa-
ment –, qui se mêle aux négocia-
tions en cours avec l’américain
Hughes Electronics en vue de créer
le plus grand empire de télévision
par satellite de la planète.

Les dirigeants de Hughes Electro-
nics renâclent depuis treize mois à
fusionner avec News Corp. leur
filiale DirecTV, le solide pilier de
télévision par satellite aux Etats-
Unis manquant au géant des
médias pour lancer son bouquet,
Sky Global. Ils ne sont pas les seuls
à créer des difficultés au président
fondateur, Rupert Murdoch. Sa pro-
pre famille, que l’on aurait pu imagi-
ner tout entière vouée au culte du
patriarche, âgé de soixante-dix ans,
lui donne aussi bien des soucis.

D’abord, son futur beau-fils, Mat-
thew Freud, fiancé à sa fille Eliza-

beth, déclare dans une interview au
mensuel américain Vanity Fair :
« Rupert est un être sexiste et crédule
qui croit tout ce qu’écrivent les jour-
naux. Il ne traite pas de la même
manière ses fils et ses filles, avanta-
geant toujours ses gamins. »

« RUPERT EST VIEUX JEU »
Personne n’ignore l’inimitié que

porte l’austère Rupert à ce
sémillant quadragénaire, descen-
dant du père de la psychanalyse,
expert en relations publiques,
dont l’agence, Freud Communica-
tions, compte parmi ses clients les
plus grandes stars de la musique et
du cinéma. « Pop », comme l’ap-
pellent ses enfants, estime que le
style de vie jet-set du couple don-
ne une image frivole et bas de gam-
me de la famille. Il accuse égale-
ment Freud d’être à l’origine du
départ précipité d’Elizabeth de la
direction des programmes de sa
chaîne satellitaire BSkyB pour
créer sa propre société de télévi-
sion, films et contenu destiné aux
nouveaux médias. Que l’associé de
cette dernière dans cette société
soit un lord travailliste d’origine

indienne militant de la cause
homosexuelle n’arrange pas les
choses.

« Rupert n’est pas misogyne, le
mot est trop fort, mais vieux jeu. Ain-
si, il pardonne tout à Lachlan, le
“Régent” » : au passage, Freud égra-
tigne son futur beau-frère, Lachlan
Murdoch, trente ans, directeur
général adjoint de News Corp. L’at-
taque tombe au plus mal, car le fils
aîné et héritier présomptif de
Rupert est actuellement très
contesté au sein du groupe. La
mise en liquidation du groupe aus-
tralien de télécommunications
One. Tel, dont Lachlan est l’un des
principaux actionnaires, a fait naî-
tre des doutes sur ses capacités
d’homme d’affaires. Par ailleurs,
responsable des activités d’édition
de News Corp. aux Etats-Unis, il a
débarqué manu militari la très
populaire directrice de la rédaction
du tabloïd New York Post, Xana
Antunes, pour placer l’un de ses
hommes ligse australiens. Depuis,
une réputation de désinvolture s’ac-
croche aux basques de « Monsieur
fils », qui a épousé en 1999 Sarah
O’Hare, mannequin chez Wonder-
bra, la marque de soutiens-gorge
pigeonnants.

Enfin, James, vingt-huit ans, pré-
sident de la filiale Star TV basée à
Hongkong, est récemment sorti de
l’ombre de son frère pour exiger sa
part du gâteau. Pour percer dans
les pays d’Asie, l’ancien responsa-
ble des activités Internet du groupe
soutient publiquement les régimes
autocratiques de la région, comme
ceux de la Chine ou du Pakistan, au
grand dam des organisations de
défense des droits de l’homme.

Sky Global doit devenir le fleu-
ron et l’emblème planétaire de la
réussite de Rupert Murdoch, entre-
preneur hors du commun. Mais le

prix à payer pour créer ce masto-
donte mondial du satellite risque
d’empoisonner l’héritage. Une
fusion de DirecTV avec les intérêts
satellitaires de Murdoch ne man-
quera pas de diluer le contrôle fami-
lial à moins d’un tiers du capital. La
montée en puissance dans le futur
Sky Global d’associés de poids,
comme le constructeur automobile
General Motors (maison mère de

Hughes Electronics), le fondateur
de Microsoft, Bill Gates, ou le
patron de Liberty Media, John
Malone, bouleverserait l’ordre de
succession à la tête de News Corp.

ABSENCE DE COHÉRENCE
« Si Rupert meurt, les enfants

seront fabuleusement riches, mais ils
risquent de ne contrôler qu’une hol-
ding d’investissements dans les
médias, avec quelques journaux en
sus. Les moteurs de l’empire, Sky Glo-
bal et Fox Entertainment, passe-
raient dans d’autres mains », estime
le journaliste australien Neil Che-
noweth, auteur de l’ouvrage Vir-

tual Murdoch, dévoilant les coulis-
ses peu reluisantes de la présente
bataille du numérique menée par
le nabab.

« Les actionnaires n’aiment pas le
népotisme. Ils estiment que les entre-
prises existent pour créer de la
valeur, pas pour bâtir une grande
dynastie médiatique », avertit un
analyste de la City, qui souligne
l’absence de cohérence d’un grou-

pe fait de bric et de broc, dont les
actifs sont dépourvus de synergies.
Aux dernières nouvelles, Rupert
Murdoch hésiterait sur la marche à
suivre.

Sa nouvelle femme, Wendy
Deng, aura bientôt un enfant.
D’après les potins, le prénom du
cinquième héritier a déjà été choisi.
Si c’est un garçon, il s’appellera
Keith, en hommage au père de
Rupert Murdoch. Si c’est une fille,
ce sera Xana, à l’instar du prénom
de la patronne déchue du New York
Post…

Marc Roche

AFFAIRES

BOURSES

PARIS a ouvert en baisse, mar-
di 10 juillet. L’indice CAC 40 s’est
redressé peu après et affichait une
hausse de 0,42 %, à 5048,49 points.
L’indice DAX à Francfort se situait
en légère hausse de 0,6 %, à
5905,01 points. Sur le marché lon-
donien, l’indice Footsie a ouvert
en progression de 0,64 %, à
5503,70 points. A Tokyo, le Nikkei
a terminé la séance sur un gain de
60,73 points, soit une hausse de
0,50%, à 12 300,41 points, soute-
nue par la perspective de mesures
de soutien qu’envisage le gouver-
nement afin de stopper le recul des
cours boursiers.

ÉCONOMIE

Deux repreneurs
restent en lice
pour la SFP

INDUSTRIES

b ALCATEL : l’équipementier
français de télécommunications
a fait part, lundi 9 juillet,
de la suppression de 2 500
emplois aux Etats-Unis,
qui viennent s’ajouter
aux 2 000 suppressions
annoncées au printemps.
Cette décision a été prise
« pour faire face à la poursuite
du ralentissement économique
aux Etats-Unis », indique
le groupe dans son communiqué.

b CORNING : le groupe
spécialisé dans les équipements
de télécommunications
en fibre optique a annoncé,
lundi, un plan de restructuration,
avec la fermeture de trois
sites industriels et la suppression
de 1 000 emplois.

b NESTLÉ : le groupe suisse
va porter sa participation à 24 %
dans le fabricant américain de
crèmes glacées Dreyer. Nestlé
a acheté ces actions auprès
de General Electric. La transaction
s’élèverait à 107 millions
de dollars (126,5 millions d’euros).

FINANCES

b DG BANK/GZ BANK :
les conseils de surveillance
des deux banques coopératives
allemandes ont entériné
le 9 juillet la fusion des deux
établissements. La création de la
sixième banque du pays, DZ Bank,
doit encore recevoir l’aval des
assemblées générales le 16 août.

bCRÉDIT AGRICOLE : la caisse
régionale d’Ile-de-France
a approuvé, mardi, le projet
de cotation de la Caisse nationale
du Crédit agricole, mais en
souhaitant des ajustements
préservant ses performances.
L’augmentation de capital prévue
pourrait se traduire par « un effet
de dilution sur le résultat net par
titre et abaisser ses ratios de
rentabilité ».

CHANGES-TAUX

LA MONNAIE européenne conti-
nuait de se redresser légèrement,
mardi 10 juillet, après avoir atteint
la semaine passée des niveaux très
faibles, tout près du plus bas histo-
rique, à 0,8230, enregistré voici
huit mois. Mardi matin, l’euro
s’échangeait à 0,8516 dollar, con-
tre 0,8494 dollar lundi soir à New
York. Le dollar se traitait à 125,85
yens, contre 125,38 yens la veille.
Sur le marché des changes, le ren-
dement de l’OAT se tendait légère-
ment, mardi matin, à 5,24 %, tan-
dis que celui de son homologue
allemand, le Bund, progressait, à
5,25 %.

Un membre de la Fed
envisage une reprise
à la fin de l’année
OPTIMISME prudent : voilà, en
résumé, l’état d’esprit de Michael
Moskow, président de la banque
de réserve de Chicago et membre
du comité de politique monétaire
de la Réserve fédérale (Fed), qui
escompte une reprise économique
aux Etats-Unis à la fin de l’année.
« Je continue à penser que le scéna-
rio le plus probable est celui d’une
reprise de la croissance plus tard
dans l’année », a-t-il déclaré, lundi
9 juillet. Selon lui, les baisses des
taux effectuées par la Fed et les
réductions d’impôts et des prix de
l’énergie devraient permettre à
l’économie américaine de s’amélio-
rer graduellement.

a ALLEMAGNE : le Fonds moné-
taire international (FMI) a revu
nettement à la baisse ses prévi-
sions de croissance. Le FMI table
sur une croissance de 1,25 % en
2001 et de 2 % en 2002 contre
1,9 % et 2,6 % lors de la précédente
estimation.

a AUSTRALIE : la croissance éco-
nomique de l’Australie pourrait
être la plus rapide de tous les pays
de l’Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économi-
que (OCDE), prévoit un rapport,
publié mardi, de la Banque natio-
nale australienne. La croissance de
l’Autralie devrait être supérieure à
celle des 29 autres pays de l’OCDE,
si l’économie mondiale ne se dété-
riore pas de « manière excessive ».

a CHINE : les exportations indus-
trielles chinoises ont ralenti au
premier semestre sous l’effet du
tassement économique mondial, a
annoncé, mardi, le Bureau natio-
nal des statistiques. Les exporta-
tions n’ont augmenté que de
11,1 % au cours de cette période,
contre 27,2 % au premier semestre
2000.

800 sociétés dans une cinquantaine de pays

Les inconnues s’accumulent sur l’avenir de News Corp.
Le groupe de médias créé par Rupert Murdoch, soixante-dix ans, est l’un des plus importants de la planète. Le doute plane

sur les compétences de ses enfants, la zizanie règne entre eux, et un projet de fusion met en péril le poids de la famille dans le capital

Qu’adviendrait-il de News Corp. en cas de décès de Rupert Mur-
doch ? Le magnat a quatre enfants. Prudence McLeod, sa fille aînée,
issue de son premier mariage, dissous en 1966, n’exerce aucune fonc-
tion dans le groupe, son époux occupant le poste subalterne de direc-
teur de la diffusion du Times. Elizabeth, Lachlan et James sont issus
de sa deuxième union, avec Anna, dont Rupert a divorcé en 1999,
après trente-deux ans de mariage. La même année, il épousait Wen-
dy Deng, vice-présidente de Star TV, qui est enceinte.

Rupert Murdoch peut diviser les actions News Corp. entre les qua-
tre enfants et son épouse, agissant pour son futur enfant jusqu’à sa
majorité. Mais la part de chacun ne fera pas le poids face aux autres
actionnaires. Placer l’ensemble de l’héritage dans un trust en laissant
aux enfants le soin de décider de la répartition des avoirs permettrait
en revanche de maintenir le pouvoir de la famille. Les 30 % de News
Corp. détenus par les Murdoch sont estimés à 97,5 milliards de francs.

b Les chiffres-clés de News
Corp. Effectifs : 16 000. Chiffre
d’affaires : 22,4 milliards de
dollars australiens (13,4 milliards
d’euros). Bénéfices : 1,9 milliard
de dollars aus. (1,15 milliard
d’euros). Au total, 800 sociétés
dans une cinquantaine de pays.
b Principales filiales. Aux
Etats-Unis : Harper Collins
(édition), New York Post, Fox
Broadcasting (télévision), Los
Angeles Dodgers (baseball), 20 th
Century Fox (cinéma).

Au Royaume-Uni : The Sun, The
News of the World, The Sunday
Times, The Times (presse), 40 % de
BSkyB (télévision par satellite).
Activités en Australie et en Asie.
b Sky Global. Projet de société
qui reprendrait les participations
de News Corp. dans le satellite
(BSkyB, Star TV en Asie, SkyLatin
America, Sky Brazil, Sky Mexico,
50 % de Stream-Telepiù en Italie).
L’objectif serait de fusionner
avec DirecTV, le numéro un
américain.

Cinq héritiers potentiels

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

LES CANDIDATS à la reprise de
la Société française de production
(SFP) ont présenté, les 3 et
4 juillet, leur plan aux syndicats de
l’entreprise. Il ne reste plus que
deux repreneurs potentiels. En
effet, Daniel Lebard Management
Development (DLMD) n’a pas
passé le dernier examen des candi-
datures par Bercy.

Les projets en lice – celui d’Euro-
media et le rachat de l’entreprise
par les salariés (RES) élaboré par
des cadres – prévoient la reprise
totale des activités, mais pas celle
des 410 employés de la SFP. Euro-
media, à qui Vincent Bolloré
devrait apporter 30 % du capital,
promet de conserver 130 person-
nes. Créée en 1983, cette société
est une des premières en France en
matière de plateaux de tournage ;
elle réalise 160 millions de francs
(24,4 millions d’euros) de chiffre
d’affaires, annonce une marge bru-
te de 4 % et emploie 32 cadres. Elle
fait appel à des intermittents, en
fonction des besoins de ses clients.
Euromedia tente d’obtenir de l’Etat
la mise en place d’un plan social
comparable à celui de 1998 pour
les salariés qui ne seront pas repris.

Le second projet, baptisé C2FGR,
est celui de quatre dirigeants de la
SFP, rassemblés autour du PDG,
Roland Fiszel. Outre les 34 % qui
reviendraient à ces cinq cadres, le
capital serait à 22 % détenu par le
reste de l’encadrement, à 25 % par
le personnel. L’Etat en garderait
19 %. Les auteurs de ce projet, qui
prévoient de conserver 234 person-
nes, posent des conditions au gou-
vernement, notamment sur la non-
concurrence de France 3 en Ile-de-
France. Le gouvernement devrait
faire son choix début septembre.

Françoise Chirot
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Code Cours % Var.10/07 10 h 08 f pays en euros 09/07

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 19,46 ....
BASF AG BE e 46,80 + 0,65
BMW DE e 40,20 + 0,88
CONTINENTAL AG DE e 16,25 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 54,40 + 0,93
FIAT IT e 25,34 ....
FIAT PRIV. IT e 15,99 ....
MICHELIN FR e 37,24 + 0,65
PEUGEOT FR e 53,45 + 1,42
PIRELLI SPA IT e 3,26 ....
DR ING PORSCHE DE e 415,80 – 0,12
RENAULT FR e 52,80 ....
VALEO FR e 46,90 – 0,74
VOLKSWAGEN DE e 53,39 + 0,74
f DJ E STOXX AUTO P 239,55 + 0,27

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,35 – 1,36
ABN AMRO HOLDIN NL e 21,15 + 0,05
ALL & LEICS GB 13,15 ....
ALLIED IRISH BA GB 21,53 – 0,38
ALPHA BANK GR 22,40 + 0,99
B.P.SONDRIO IT e 11 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,01 ....
BANK OF IRELAND GB 19,01 ....
BANK OF PIRAEUS GR 11,94 – 0,50
BANKINTER R ES e 38,99 + 0,62
BARCLAYS PLC GB 34,39 + 1,12
BAYR.HYPO-U.VER DE e 54,10 ....
BBVA R ES e 14,47 + 0,14
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,65 ....
BCA FIDEURAM IT e 11,15 ....
INTESABCI IT e 4,03 ....
BCA LOMBARDA IT e 10,22 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,93 ....
BCA P.MILANO IT e 4,49 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 35 ....
B.P.NOVARA IT e 7,36 ....
B.P.LODI IT e 11,46 ....
BCA ROMA IT e 4,42 ....
BCO POPULAR ESP ES e 41,56 – 1,05
BCP R PT e 4,30 ....
BIPOP CARIRE IT e 4,26 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,14 + 0,89
BNL IT e 3,55 ....
BNP PARIBAS FR e 101 ....
BSCH R ES e 10,22 + 1,19
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 42,40 + 6,85
COMMERZBANK DE e 28,55 – 0,17
CREDIT LYONNAIS FR e 44,39 + 0,25
DANSKE BANK DK 19,75 – 1,67
DEUTSCHE BANK N DE e 81,30 + 0,99
DEXIA BE e 18,38 – 0,16
DNB HOLDING NO 5,10 ....
DRESDNER BANK N DE e 52,90 + 0,19
EFG EUROBK ERGA GR 13,98 – 1,69
ERSTE BANK AT e 58 ....
ESPIRITO SANTO PT e 15,18 ....
FOERENINGSSB A SE 13,06 ....
HALIFAX GROUP GB 12,94 + 0,52
HSBC HLDG GB 13,50 + 0,74
IKB DE e 15,50 ....
KBC BANCASSURAN BE e 42,88 + 1,59
LLOYDS TSB GB 11,06 – 0,60
MONTE PASCHI SI IT e 3,67 ....
NAT BANK GREECE GR 31,50 + 1,16
NATEXIS BQ POP. FR e 98,40 ....
NORDEA SE 6,13 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,21 ....
ROYAL BK SCOTL GB 25,39 – 0,52
S-E-BANKEN -A- SE 10,43 ....
SAN PAOLO IMI IT e 14,45 ....
STANDARD CHARTE GB 14,55 ....
STE GENERAL-A- FR e 66 ....
SVENSKA HANDELS SE 15,81 ....
SWEDISH MATCH SE 5,38 ....
UBS N CH 160,24 + 0,41
UNICREDITO ITAL IT e 4,82 ....
f DJ E STOXX BANK P 307,48 + 0,22

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,41 – 0,22
ACERINOX R ES e 31,99 + 0,95
ALUMINIUM GREEC GR 31,30 + 0,77
ANGLO AMERICAN GB 16,33 + 0,10
ASSIDOMAEN AB SE 24,30 ....
BEKAERT BE e 42,01 – 0,73
BHP BILLITON GB 5,85 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 46,93 ....
BUNZL PLC GB 7,82 ....
CORUS GROUP GB 1,01 + 1,67
ELVAL GR 3,94 + 1,03
HOLMEN -B- SE 22,90 ....
ISPAT INTERNATI NL e 3,75 ....
JOHNSON MATTHEY GB 17,83 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 52,70 ....
M-REAL -B- FI e 6,88 ....
OUTOKUMPU FI e 9,90 – 1
PECHINEY-A- FR e 61,60 ....
RAUTARUUKKI K FI e 4,02 ....
RIO TINTO GB 20,60 + 0,08
SIDENOR GR 3,80 ....
SILVER & BARYTE GR 20,88 + 0,87
SMURFIT JEFFERS GB 2,33 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,80 ....
STORA ENSO -R- FI e 12,90 ....
SVENSKA CELLULO SE 25 ....
THYSSENKRUPP DE e 15,75 + 0,32
UNION MINIERE BE e 46,80 + 1,08
UPM-KYMMENE COR FI e 35,95 + 0,14
USINOR FR e 13 + 0,08
VIOHALCO GR 9,96 + 0,40
VOEST-ALPINE ST AT e 35,65 ....
WORMS N FR e 19,50 ....
f DJ E STOXX BASI P 186,25 + 0,09

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 160,70 + 1,07
AKZO NOBEL NV NL e 48,12 – 0,35
BASF AG DE e 46,80 + 0,65
BAYER AG DE e 44,25 + 0,23
BOC GROUP PLC GB 16,46 ....
CELANESE N DE e 25,60 + 1,99
CIBA SPEC CHIMI CH 67,62 ....
CLARIANT N CH 333,64 ....
DSM NL e 40,48 + 0,27
EMS-CHEM HOLD A CH 4843,38 + 0,14
ICI GB 6,75 ....
KEMIRA FI e 6,40 ....
KON. VOPAK NV NL e 23,95 – 0,21
LAPORTE GB 11,54 ....
LONZA GRP N CH 679,13 + 0,19
NORSK HYDRO NO 49,63 ....
RHODIA FR e 12,52 + 0,16

SOLVAY BE e 57,80 + 0,78
SYNGENTA N CH 63,57 – 0,87
TESSENDERLO CHE BE e 31 ....
f DJ E STOXX CHEM P 371,69 + 0,30

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 185 ....
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 35 ....
INCHCAPE GB 8,11 ....
KVAERNER -A- NO 8,02 ....
MYTILINEOS GR 6,10 ....
UNAXIS HLDG N CH 131,61 + 2,83
ORKLA NO 21,79 ....
SONAE SGPS PT e 0,81 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,33 + 53,85
BRITISH TELECOM GB 7,58 ....
CABLE & WIRELES GB 6,19 – 0,80
COLT TELECOM NE GB 6,60 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 26,35 + 0,19
E.BISCOM IT e 61,20 ....
EIRCOM IR e 1,28 + 0,79
ELISA COMMUNICA FI e 17,80 – 2,57
ENERGIS GB 2,94 + 2,31
EQUANT NV NL e 17 + 1,19
EUROPOLITAN HLD SE 6,56 ....
FRANCE TELECOM FR e 51,70 + 0,68
HELLENIC TELE ( GR 15,06 + 0,67
KINGSTON COM GB 1,91 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 6,17 – 0,80
KPNQWEST NV -C- NL e 10,77 + 1,32
LIBERTEL NV NL e 11 – 0,45
MANNESMANN N DE e 204,01 – 0,04
MOBILCOM DE e 12,59 + 2,19
PANAFON HELLENI GR 6,02 + 1,35
PT TELECOM SGPS PT e 8,16 ....
SONERA FI e 8,47 + 1,44
SWISSCOM N CH 296,79 + 0,78
T.I.M. IT e 5,98 ....
SONG NETWORKS SE 1,91 ....
TDC -B- DK 41,92 + 0,65
TELE2 -B- SE 35,70 ....
TELECEL PT e 9,40 ....
TELECOM ITALIA IT e 10,51 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,57 ....
TELIA SE 5,38 ....
TISCALI IT e 8,59 ....
VERSATEL TELECO NL e 2,11 + 3,94
VODAFONE GROUP GB 2,54 ....
f DJ E STOXX TCOM P 517,02 + 0,45

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 42,65 ....
ACS ES e 31,49 + 1,25
AGGREGATE IND GB 1,40 ....
AKTOR SA GR 6,60 ....
AMEY GB 5,07 ....
UPONOR -A- FI e 18,35 ....
AUREA R ES e 21,55 – 0,46
ACESA R ES e 10,95 + 0,37
BOUYGUES FR e 36,06 + 0,92
BPB GB 4,17 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,14 ....
BUZZI UNICEM IT e 8,70 ....
NOVAR GB 2,43 ....
CRH PLC GB 33,59 + 1,51
CIMPOR R PT e 23,20 ....
COLAS FR e 68,50 ....
GRUPO DRAGADOS ES e 15,34 – 0,07
FCC ES e 22,90 – 1,51
GRUPO FERROVIAL ES e 18,90 – 0,26
HANSON PLC GB 8,73 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 53,70 + 0,19
HELL.TECHNODO.R GR 6,02 + 0,33
HERACLES GENL R GR 13,58 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 22 – 2,65
HOLCIM CH 1306,26 ....
IMERYS FR e 114,90 + 1,59
ITALCEMENTI IT e 9,10 ....
LAFARGE FR e 105,50 ....
MICHANIKI REG. GR 2,30 + 0,88
PILKINGTON PLC GB 1,65 ....
RMC GROUP PLC GB 10,69 ....
SAINT GOBAIN FR e 167,70 + 0,78
SKANSKA -B- SE 10,91 ....
TAYLOR WOODROW GB 3,01 ....
TECHNIP FR e 144,90 + 0,56
TITAN CEMENT RE GR 35,76 + 1,30
VINCI FR e 75 – 0,86
WIENERBERGER AG AT e 20,75 ....
f DJ E STOXX CNST P 234,07 + 0,27

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 45,35 + 0,35
ADIDAS-SALOMON DE e 70,50 – 1,26
AGFA-GEVAERT BE e 16,06 – 0,99
AIR FRANCE FR e 19,24 + 0,21
AIRTOURS PLC GB 4,52 ....
ALITALIA IT e 1,43 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,50 ....
AUTOGRILL IT e 12,55 ....
BANG & OLUFSEN DK 28,88 ....
BASS GB 12,15 + 0,41
BENETTON GROUP IT e 16,55 ....
BERKELEY GROUP GB 11,94 + 0,70
BRITISH AIRWAYS GB 5,95 – 0,56
BULGARI IT e 12,21 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 40,90 + 0,96
CLUB MED. FR e 67 + 1,67
COMPASS GROUP GB 8,66 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 18,90 – 0,53
ELECTROLUX -B- SE 15,32 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 2 – 2,44
EMI GROUP GB 6,70 – 1,71
EURO DISNEY FR e 1,07 ....
HERMES INTL FR e 162,40 + 2,72
HILTON GROUP GB 4,07 + 1,24
HDP IT e 4,44 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 33,50 + 0,15
KLM NL e 19,85 – 0,75
LVMH FR e 57 ....
MEDION DE e 78,50 + 1,03
MOULINEX FR e 3,75 ....
NH HOTELES ES e 13 + 0,62
NXT GB 3,64 – 0,45
P & O PRINCESS GB 6,12 ....
PERSIMMON PLC GB 5,42 + 0,31
PREUSSAG AG DE e 36,60 + 1,10
RANK GROUP GB 3,43 ....
RICHEMONT UNITS CH 2786,92 + 1,24
ROY.PHILIPS ELE NL e 29,88 + 0,44
RYANAIR HLDGS IR e 11,95 ....
SAIRGROUP N CH 63,50 + 2,12
SAS DANMARK A/S DK 11,55 – 3,37
SEB FR e 55,20 – 1,16

SODEXHO ALLIANC FR e 57 + 1,79
TELE PIZZA ES e 2,09 + 0,48
THE SWATCH GRP CH 1173,34 – 0,39
THE SWATCH GRP CH 247,76 + 0,40
THOMSON MULTIME PA 35,94 + 0,96
J D WETHERSPOON GB 5,82 – 0,57
WILSON BOWDEN GB 12,64 ....
WM-DATA -B- SE 2,48 ....
WOLFORD AG AT e 19 ....
WW/WW UK UNITS IR e 1,08 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 132,01 + 0,48

PHARMACIE
ACTELION N CH 36,03 ....
ALTANA AG DE e 42,80 ....
ASTRAZENECA GB 54,87 + 0,30
AVENTIS FR e 89,40 – 0,06
BB BIOTECH CH 86,86 + 1,34
CELLTECH GROUP GB 19,32 + 4,03
ELAN CORP IR e 42,75 ....
ESSILOR INTL FR e 331 – 0,81
FRESENIUS MED C DE e 84 + 1,33
GALEN HOLDINGS GB 12,39 ....
GAMBRO -A- SE 6,83 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 33,70 + 0,45
H. LUNDBECK DK 27,36 ....
NOVARTIS N CH 40,57 + 0,16
NOVO-NORDISK -B DK 216,30 ....
NOVOZYMES -B- DK 24,85 + 1,09
NYCOMED AMERSHA GB 8,33 – 2,91
ORION B FI e 19,40 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 17,96 – 0,28
PHONAK HLDG N CH 3356,15 ....
QIAGEN NV NL e 23,10 + 2,44
ROCHE HLDG CH 98,38 + 1,01
ROCHE HOLDING G CH 8423,27 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 73,60 – 1,21
SCHERING AG DE e 61 ....
SERONO -B- CH 1152,28 – 1,19
SHIRE PHARMA GR GB 20,95 ....
SMITH & NEPHEW GB 6,02 + 0,84
SSL INTL GB 8,36 ....
SULZER AG 100N CH 243,49 – 32,97
SYNTHES-STRATEC CH 690,97 – 1,22
UCB BE e 42,50 ....
WILLIAM DEMANT DK 32,65 ....
WS ATKINS GB 13,05 ....
ZELTIA ES e 10,53 + 0,77
f DJ E STOXX HEAL 579,22 – 0,12

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,74 – 1,04
BP GB 9,51 – 0,87
CEPSA ES e 12,41 – 1,51

COFLEXIP FR e 174 + 0,75
DORDTSCHE PETRO NL e 4,10 + 2,24
ENI IT e 7,76 ....
ENTERPRISE OIL GB 9,64 ....
HELLENIC PETROL GR 5,88 + 1,73
LASMO GB 2,99 ....
LATTICE GROUP GB 2,68 ....
OMV AG AT e 104,23 ....
PETROLEUM GEO-S NO 12,12 ....
REPSOL YPF ES e 19,06 + 0,05
ROYAL DUTCH CO NL e 66,50 – 0,67
SAIPEM IT e 6,75 ....
SHELL TRANSP GB 9,64 – 1,02
TOTAL FINA ELF FR e 161,70 – 1,10
IHC CALAND NL e 56,50 – 0,26
f DJ E STOXX ENGY P 356,26 – 0,63

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 16,59 + 2,99
ALMANIJ BE e 43,55 + 1,87
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 17,96 ....
BHW HOLDING AG DE e 33,70 + 0,30
BPI R PT e 2,69 ....
BRITISH LAND CO GB 8,06 ....
CANARY WHARF GR GB 8,40 ....
CATTLES ORD. GB 4,89 ....
CLOSE BROS GRP GB 13,24 ....
COBEPA BE e 62 ....
CONSORS DISC-BR DE e 19,10 + 0,53
CORP FIN ALBA ES e 23,53 – 2,89
CS GROUP N CH 190,84 + 1,40
DEPFA-BANK DE e 79,99 ....
DAB BANK AG DE e 13,93 + 0,22
DROTT -B- SE 12,04 ....
EURAZEO FR e 67,80 + 4,31
FINAXA FR e 105 ....
FORTIS (B) BE e 28,43 + 0,82
FORTIS (NL) NL e 28,32 + 0,43
GECINA FR e 96,55 – 0,97
GIMV BE e 40,49 ....
GREAT PORTLAND GB 4,66 ....
HAMMERSON GB 7,93 ....
ING GROEP NL e 77,20 ....
LAND SECURITIES GB 14,47 ....
LIBERTY INTL GB 8,63 + 0,19
MAN GROUP GB 15,85 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 123,50 + 0,41
MEDIOBANCA IT e 13,20 ....
METROVACESA ES e 16,35 ....
MONTEDISON IT e 3,05 ....
PROVIDENT FIN GB 12,14 ....
REALDANMARK DK 71,20 ....
RODAMCO EUROPE NL e 43,65 + 0,23
RODAMCO NORTH A NL e 46,30 – 0,64
SCHRODERS GB 12,80 ....
SIMCO N FR e 76,10 – 0,65
SLOUGH ESTATES GB 5,40 ....
UNIBAIL FR e 63,60 – 0,55
VALLEHERMOSO ES e 7,19 – 0,83
WCM BETEILIGUNG DE e 11 – 0,90
f DJ E STOXX FINS P 282,42 + 0,17

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,28 + 0,69
ASSOCIAT BRIT F GB 7,73 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 44,40 ....
BRAU-UNION AT e 43,24 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,96 + 0,84
CARLSBERG -B- DK 52,13 ....

CARLSBERG AS -A DK 47,02 ....
COCA COLA HBC GR 12,90 + 2,22
DANISCO DK 42,99 + 1,11
DANONE FR e 155,40 – 0,38
DELTA HOLDINGS GR 6,48 + 1,57
DIAGEO GB 12,75 + 0,26
ELAIS OLEAGINOU GR 18,10 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 97 ....
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 7,10 ....
KAMPS DE e 10,88 ....
KERRY GRP-A- GB 22,86 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 45,07 + 0,09
MONTEDISON IT e 3,05 ....
NESTLE N CH 2474,34 ....
PARMALAT IT e 1,82 ....
PERNOD RICARD FR e 81 + 0,87
RAISIO GRP -V- FI e 1,27 ....
SCOTT & NEWCAST GB 9,05 + 1,12
SOUTH AFRICAN B GB 8,48 – 5,56
TATE & LYLE GB 4,76 ....
TOMKINS GB 3,21 ....
UNILEVER NL e 70 – 0,57
UNILEVER GB 10,11 – 0,33
UNIQ GB 3,41 ....
WHITBREAD GB 10,43 ....
f DJ E STOXX F & BV P 259,80 + 0,09

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 84,23 ....
ADECCO N CH 702,82 ....
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 8 ....
ALSTOM FR e 31,28 – 0,79
ALTRAN TECHNO FR e 49,35 + 1,75
ALUSUISSE GRP N CH 829,17 ....
ASSA ABLOY-B- SE 15,54 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,58 ....
ATLAS COPCO -A- SE 22,53 ....
ATLAS COPCO -B- SE 21,83 ....
ATTICA ENTR SA GR 7,20 ....
BAA GB 10,87 ....
BBA GROUP PLC GB 3,99 ....
BTG GB 20,95 ....
CIR IT e 1,47 ....
CAPITA GRP GB 7,08 ....
CDB WEB TECH IN IT e 3,83 ....
CGIP FR e 33,54 + 0,12
COOKSON GROUP P GB 2,19 ....
DAMPSKIBS -A- DK 8128,01 ....
DAMPSKIBS -B- DK 9269,96 ....
DAMSKIBS SVEND DK 11889,73 ....
E.ON AG DE e 61,50 + 0,24
EADS SICO. FR e 22,40 – 0,27
ELECTROCOMPONEN GB 8,48 ....
EPCOS DE e 54 + 1,50

EUROTUNNEL FR e 1,19 + 0,85
EXEL GB 12,29 ....
XANSA GB 4,74 + 6,34
GROUP 4 FALCK DK 137,71 + 0,99
FINMECCANICA IT e 1,01 ....
FINNLINES FI e 23 ....
FKI GB 4,64 ....
FLS IND.B DK 13,03 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,45 ....
GAMESA ES e 25,30 + 1,20
GKN GB 11,06 ....
HAGEMEYER NV NL e 20,60 + 0,98
HALKOR GR 3,98 ....
HAYS GB 2,73 + 0,61
HEIDELBERGER DR DE e 54,50 ....
HUHTAMAEKI VAN FI e 30,45 ....
IFIL IT e 7,36 ....
IMI PLC GB 4,11 ....
INDRA SISTEMAS ES e 9,40 + 0,75
IND.VAERDEN -A- SE 19,30 ....
INVESTOR -A- SE 14,19 ....
INVESTOR -B- SE 14,19 ....
ISS DK 69,46 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,47 + 2,17
KINNEVIK -B- SE 22,47 ....
COPENHAGEN AIRP DK 87,33 ....
KONE B FI e 87 ....
LEGRAND FR e 222 + 0,23
LINDE AG DE e 50 ....
MAN AG DE e 25,40 + 0,79
MG TECHNOLOGIES DE e 12,10 + 0,41
WARTSILA CORP A FI e 23,37 ....
METSO FI e 13,20 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 4,86 ....
TELE2 -B- SE 35,70 ....
NKT HOLDING DK 24,85 + 0,54
EXEL GB 12,29 ....
PACE MICRO TECH GB 5,70 + 1,48
PARTEK FI e 11,29 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,14 + 0,40
PERLOS FI e 8,65 ....
PREMIER FARNELL GB 4,04 ....
RAILTRACK GB 5,29 + 0,32
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,90 – 0,83
RENTOKIL INITIA GB 4,09 ....
REXAM GB 5,37 ....
REXEL FR e 70,30 – 0,85
RHI AG AT e 22,16 ....
RIETER HLDG N CH 277,70 + 0,72
ROLLS ROYCE GB 3,66 – 0,90
SANDVIK SE 22,53 ....
SAURER N CH 368,52 + 0,72
SCHNEIDER ELECT FR e 63,90 + 0,31
SEAT PAGINE GIA IT e 1,13 ....
SECURICOR GB 2,89 ....
SECURITAS -B- SE 19,95 ....
SERCO GROUP GB 6,55 ....
SGL CARBON DE e 38,70 + 0,39
SHANKS GROUP GB 3,11 ....
SIDEL FR e 46,50 – 0,02
INVENSYS GB 2,08 ....
SINGULUS TECHNO DE e 23,50 + 2,17
SKF -B- SE 18,49 ....
SMITHS GROUP GB 13 + 0,26
SOPHUS BEREND - DK 30,70 ....
SPIRENT GB 3,04 ....
TECAN GROUP N CH 1059,49 ....
TPI ES e 5,13 + 0,98
THALES FR e 42,40 + 0,12
TOMRA SYSTEMS NO 18,38 ....
TRAFFICMASTER GB 1,38 + 6,41
UNAXIS HLDG N CH 131,61 + 2,83

VA TECHNOLOGIE AT e 36,43 ....
VEDIOR NV NL e 11,10 + 0,91
VESTAS WIND SYS DK 53,94 + 0,12
VINCI FR e 75 – 0,86
VIVENDI ENVIRON FR e 49,61 – 0,56
VOLVO -A- SE 16,34 ....
VOLVO -B- SE 16,93 ....
f DJ E STOXX IND GO P 395,35 + 0,08

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,58 ....
AEGON NV NL e 32,85 + 0,71
AGF FR e 67,25 – 0,37
ALLEANZA ASS IT e 12,90 ....
ALLIANZ N DE e 338 + 0,30
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 33,50 – 0,45
BALOISE HLDG N CH 1149,64 + 0,23
BRITANNIC GB 15,66 ....
CGNU GB 15,38 – 1,91
CNP ASSURANCES FR e 37,12 – 0,22
CORP MAPFRE R ES e 23,90 + 0,84
ERGO VERSICHERU DE e 180,10 + 0,61
ETHNIKI GEN INS GR 10 – 1,38
EULER FR e 57,25 + 1,96
CODAN DK 92,70 ....
FORTIS (B) BE e 28,43 + 0,82
GENERALI ASS IT e 37,05 ....
GENERALI HLD VI AT e 161 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 19,58 – 2
IRISH LIFE & PE GB 13,30 – 0,99
FONDIARIA ASS IT e 5,95 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,68 ....
MEDIOLANUM IT e 12,56 ....
MUENCH RUECKVER DE e 344,50 – 0,14
SCHW NATL VERS CH 631,75 ....
POHJOLA GRP.B FI e 23,60 ....
PRUDENTIAL GB 13,88 + 0,60
RAS IT e 14,50 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 8,75 ....
SAI IT e 17,03 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 10,20 – 1,26
SWISS RE N CH 2382,21 + 0,14
SCOR FR e 51,45 – 0,10
SKANDIA INSURAN SE 10,21 ....
ST JAMES’S PLAC GB 6,65 ....
STOREBRAND NO 8,59 ....
SWISS LIFE REG CH 748,22 + 0,09
TOPDANMARK DK 31,57 ....
ZURICH FINL SVC CH 382,34 + 1,57
f DJ E STOXX INSU P 404,29 – 0,04

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,19 + 0,60
CANAL PLUS FR e 3,53 ....
CAPITAL RADIO GB 10,43 – 2,49
CARLTON COMMUNI GB 5,27 ....
DLY MAIL & GEN GB 12,11 ....
ELSEVIER NL e 14,79 + 0,20
EMAP PLC GB 12,14 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 9,25 ....
FUTURE NETWORK GB 0,57 + 13,33
GRANADA GB 2,44 + 1,38
GRUPPO L’ESPRES IT e 4,46 ....
GWR GROUP GB 4,74 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 11,82 + 0,25
INDP NEWS AND M IR e 2,35 ....
INFORMA GROUP GB 4,64 ....
LAGARDERE SCA N FR e 53,50 – 0,83
LAMBRAKIS PRESS GR 5,92 + 2,07
M6 METROPOLE TV FR e 23 + 2,82
MEDIASET IT e 9,64 ....
MODERN TIMES GR SE 25,59 ....
MONDADORI IT e 7,65 ....
NRJ GROUP FR e 15,52 – 0,96
PEARSON GB 17,48 – 2,50
PRISA ES e 11,76 + 0,94
PROSIEBEN SAT.1 DE e 15,20 – 1,94
PT MULTIMEDIA R PT e 10,90 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 26 + 0,08
PUBLIGROUPE N CH 369,18 – 0,36
REED INTERNATIO GB 10,46 ....
REUTERS GROUP GB 14,03 + 1,56
RTL GROUP LU e 70,50 ....
SMG GB 2,94 ....
SOGECABLE R ES e 23,34 + 0,95
TAYLOR NELSON S GB 3,04 ....
TELEFONICA ES e 14,03 + 1,30
TELEWEST COMM. GB 1,35 + 1,25
TF1 FR e 32,49 – 0,61
TRINITY MIRROR GB 6,72 ....
UNITED PAN-EURO NL e 2,52 + 3,28
UTD BUSINESS ME GB 11,86 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 65,70 + 0,23
VNU NL e 40,57 + 0,60
WOLTERS KLUWER NL e 30,63 – 0,84
WPP GROUP GB 10,99 – 2,51
f DJ E STOXX MEDIA P 352,99 – 0,02

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 36,22 – 0,93
ALTADIS ES e 16,40 – 1,20
AMADEUS GLOBAL ES e 7,49 + 1,08
ATHENS MEDICAL GR 3,88 + 2,65
AUSTRIA TABAK A AT e 82,30 ....
AVIS EUROPE GB 2,33 + 2,19
BEIERSDORF AG DE e 120,10 – 0,58
BIC FR e 42,67 – 0,88
BRIT AMER TOBAC GB 9,06 ....
CASINO GP FR e 96,85 + 0,57
CLARINS FR e 86,50 + 0,35
DELHAIZE BE e 67,50 – 0,66
COLRUYT BE e 43,80 – 0,45
FIRSTGROUP GB 5,84 ....
FREESERVE GB 1,58 ....
GALLAHER GRP GB 7,57 ....
GIB BE e 46,43 ....
GIVAUDAN N CH 323,44 – 0,61
HENKEL KGAA VZ DE e 73 – 0,68
IMPERIAL TOBACC GB 13,73 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,71 ....
KESKO -B- FI e 8,20 ....
L’OREAL FR e 77,80 + 0,71
LAURUS NV NL e 5,30 ....
MORRISON SUPERM GB 3,38 – 1,46
RECKITT BENCKIS GB 16,98 ....
SAFEWAY GB 6,40 + 0,52
SAINSBURY J. PL GB 7,17 – 0,69
STAGECOACH HLDG GB 1,23 + 1,37
TERRA LYCOS ES e 8,38 + 0,84
TESCO PLC GB 4,24 ....
TNT POST GROEP NL e 24,44 + 0,29
WANADOO FR e 5,90 + 1,72
f DJ E STOXX N CY G P 408,70 – 0,10

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,86 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 40 ....
BOOTS CO PLC GB 10,21 – 0,16
BUHRMANN NV NL e 10,55 + 0,19
CARREFOUR FR e 61 – 0,73
CASTO.DUBOIS FR e 64,60 + 0,94
CC CARREFOUR ES e 14,25 + 1,64
CHARLES VOEGELE CH 123,72 – 0,27
D’IETEREN SA BE e 185 ....
DEBENHAMS GB 7,57 ....
DIXONS GROUP GB 3,82 + 0,44
GAL LAFAYETTE FR e 174,60 + 1,16
GEHE AG DE e 48,90 – 0,41
GREAT UNIV STOR GB 9,89 ....
GUCCI GROUP NL e 95,45 + 0,42
HENNES & MAURIT SE 19,62 ....
KARSTADT QUELLE DE e 33,45 + 2,14
KINGFISHER GB 6,55 + 0,51
MARKS & SPENCER GB 4,14 ....
MATALAN GB 8,15 ....

METRO DE e 43,55 – 0,91
NEXT PLC GB 15,55 ....
PINAULT PRINT. FR e 164,40 – 0,24
SIGNET GROUP GB 1,33 ....
VALORA HLDG N CH 210,58 ....
VENDEX KBB NV NL e 14,50 + 0,35
W.H SMITH GB 9,05 ....
WOLSELEY PLC GB 8,65 – 3,88
f DJ E STOXX RETL P 315,77 – 0,39

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 24,68 – 0,40
ALCATEL-A- FR e 19,60 + 0,77
ALTEC SA REG. GR 3,38 – 0,59
ARM HOLDINGS GB 3,59 + 3,35
ARC INTERNATION GB 0,83 ....
ASML HOLDING NL e 24,68 + 1,06
BAAN COMPANY NL e 2,69 ....
BALTIMORE TECH GB 0,35 + 10,53
BAE SYSTEMS GB 5,87 + 0,28
BROKAT DE e 2,01 – 0,99
BULL FR e 1,85 – 1,60
BUSINESS OBJECT FR e 25,82 ....
CAP GEMINI FR e 80,75 – 0,19
COMPTEL FI e 8,30 + 3,49
DASSAULT SYST. FR e 38,64 + 0,70
ERICSSON -B- SE 5,48 ....
F-SECURE FI e 0,76 ....
FILTRONIC GB 1,88 + 4,63
FINMATICA IT e 16,10 ....
GETRONICS NL e 4,35 + 0,69
GN GREAT NORDIC DK 8,93 – 0,75
INFINEON TECHNO DE e 25,70 – 0,96
INFOGRAMES ENTE FR e 18,50 + 2,55
INTRACOM R GR 14,88 + 1,36
KEWILL SYSTEMS GB 1,56 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 338,25 ....
LOGICA GB 11,57 + 2,35
LOGITECH INTL N CH 346,80 + 0,38
MARCONI GB 1,88 + 0,89
NOKIA FI e 22 – 0,45
OCE NL e 11,35 – 0,44
OLIVETTI IT e 2,15 ....
PSION GB 1,28 + 1,32
SAGE GRP GB 3,31 – 2,93
SAGEM FR e 57,50 + 0,88
SAP AG DE e 139,80 + 0,72
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEMA GB 9,28 ....
SEZ HLDG N CH 693,60 ....
SIEMENS AG N DE e 62,65 + 0,89
MB SOFTWARE DE e 1,04 ....
SPIRENT GB 3,04 ....
STMICROELEC SIC FR e 34,05 + 0,24
THINK TOOLS CH 15,40 ....
THUS GB 0,60 + 2,86
TIETOENATOR FI e 22,50 + 1,81
f DJ E STOXX TECH P 434,72 + 0,18

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 8,25 ....
AEM IT e 2,28 ....
BRITISH ENERGY GB 4,34 + 0,77
CENTRICA GB 3,39 + 0,49
EDISON IT e 11,56 ....
ELECTRABEL BE e 240 + 0,21
ELECTRIC PORTUG PT e 2,78 ....
ENDESA ES e 18,82 + 0,11
ENEL IT e 3,60 ....
EVN AT e 36,45 ....
FORTUM FI e 5,05 – 2,70
GAS NATURAL SDG ES e 19,49 – 0,05
HIDRO CANTABRIC ES e 25,30 ....
IBERDROLA ES e 14,34 + 0,14
INNOGY HOLDINGS GB 3,74 ....
ITALGAS IT e 10,68 ....
KELDA GB 6,15 ....
NATIONAL GRID G GB 8,48 ....
INTERNATIONAL P GB 4,97 – 0,66
OESTERR ELEKTR AT e 100,80 ....
PENNON GROUP GB 10,21 ....
POWERGEN GB 11,96 + 0,14
SCOTTISH POWER GB 8,33 – 3,09
SEVERN TRENT GB 12,62 + 1,07
SUEZ FR e 37,60 – 0,37
SYDKRAFT -A- SE 25,16 ....
SYDKRAFT -C- SE 20,86 ....
FENOSA ES e 20,60 + 0,49
UNITED UTILITIE GB 10,89 ....
VIRIDIAN GROUP GB 10,96 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 323,52 + 0,14

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.10/07 10 h 08 f en euros 09/07

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,60 – 0,51
ANTONOV 0,34 ....
C/TAC 2,49 + 10,67
CARDIO CONTROL 2,24 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 7,25 ....
INNOCONCEPTS NV 18,25 ....
NEDGRAPHICS HOLD 5,60 ....
SOPHEON 0,99 + 1,02
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7,05 ....

BRUXELLES
ARTHUR 3,11 ....
ENVIPCO HLD CT 0,35 ....
FARDIS B 16,40 ....
INTERNOC HLD 0,44 ....
INTL BRACHYTHER B 8,60 ....
LINK SOFTWARE B 2,99 ....
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 11,80 ....
BETA SYSTEMS SOFTWA 4,45 – 3,26
CEYONIQ 6,55 ....
CE CONSUMER ELECTRO 6,45 – 6,11
CENIT SYSTEMHAUS 7,80 – 2,50
DIALOG SEMICOND 3,94 – 3,90
DRILLISCH 1,50 ....
EDEL MUSIC 4,50 ....
ELSA 6,60 ....
EM.TV & MERCHANDI 5,90 ....
EUROMICRON 14,40 – 2,70
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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.
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b Lloyds TSB progressait de
1,60 %, à 680,4 pence, mardi
10 juillet, et Bank of Scotland
gagnait 0,80%, à 790 pence. Les
experts attendaient l’annonce de
la décision de la ministre anglaise
du commerce et de l’industrie,
Patricia Hewitt, sur l’offre hostile
menée par Lloyds sur Abbey
National. Le marché semblait esti-
mer que la ministre s’opposerait à
l’offre ou qu’elle imposerait des
conditions inacceptables, de natu-
re à décourager de nouvelles
fusions de banques britanniques.
b L’équipementier de télécoms
Marconi s’octroyait 3,40%, à
115-1/2 pence, ignorant l’alerte sur
les résultats du deuxième semestre

lancée par le fabricant américain
de câbles en fibre optique Corning
et l’annonce des nouvelles suppres-
sions d’emploi chez le français
Alcatel.
b Nokia gagnait 1,68 %, à 22,37
euros en milieu de matinée, après
avoir chuté de presque 10 % à
l’ouverture, à la suite d’une baisse
de la recommandation à long ter-
me de la firme de courtage West-
LB Panmur, ramenée à « ven-
dre ». Dans l’attente des résultats
de l’américain Motorola, le sec-
teur des équipementiers de télé-
communications dans son ensem-
ble était fébrile. L’allemand Sie-
mens gagnait 0,64 %, à 62,5 euros
et sa filiale Infineon cèdait 4,24%.
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MontantCours Cours % Var.France f couponen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 45,45 298,13 +0,58 1,00
AGF ........................ w 67,15 440,48 – 0,52 2,00
AFFINE(EXIMM ..... 38,86 254,90 – 0,03 2,82
AIR FRANCE G ....... w 19,30 126,60 +0,52 0,14

AIR LIQUIDE........... w 159,70 1047,56 +0,44 3,00
ALCATEL................. w 19,79 129,81 +1,75 0,48
ALCATEL O ............. 11,56 75,83 +0,52 0,10
ALSTOM ................. w 31,58 207,15 +0,16 0,55
ALTRAN TECHN .... w 48,92 320,89 +0,87 0,14
ATOS ORIGIN......... w 77,15 506,07 +1,25 ...
ARBEL..................... ... ... ... 0,53
AVENTIS ................. w 91 596,92 +1,73 0,50
AXA ......................... w 33,87 222,17 +0,65 2,20
BAIL INVESTI.......... w 126,50 829,79 ... 7,16
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 3,00
BEGHIN SAY .......... w 41,80 274,19 +0,97 ...
BIC.......................... w 42,69 280,03 – 0,84 0,29
BIS .......................... ... ... ... 1,22
BNPPARIBAS.......... w 101,50 665,80 +0,50 2,25
BOLLORE................ w 259,20 1700,24 +0,86 3,00
BOLLORE INV......... 52,10 341,75 – 1,51 0,20
BONGRAIN ............ 45,26 296,89 – 0,53 1,40
BOUYGUES ............ w 36,19 237,39 +1,29 0,36
BOUYGUES OFF..... w 49,71 326,08 – 0,44 1,10
BULL# ..................... w 1,91 12,53 +1,60 ...
BUSINESS OBJ ....... w 25,97 170,35 +0,58 ...
B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46
BURELLE (LY) ......... 63 413,25 ... 0,50
CANAL + ................. w 3,51 23,02 – 0,57 0,15
CAP GEMINI........... w 81,30 533,29 +0,49 1,20
CARBONE-LORR.... w 43,39 284,62 +1,33 1,06
CARREFOUR .......... w 61,55 403,74 +0,16 0,50
CASINO GUICH...... w 96,75 634,64 +0,47 1,33
CASINO GUICH...... 66,40 435,56 +0,61 1,37
CASTORAMA DU ... w 64,90 425,72 +1,41 2,85
CEA INDUSTRI....... 226,80 1487,71 – 0,31 10,23
CEGID (LY) ............. 94 616,60 – 2,03 2,00
CEREOL .................. w 21,15 138,73 – 3,82 ...
CERESTAR.............. w 22,20 145,62 – 2,42 ...
CFF.RECYCLIN ....... 48,99 321,35 +0,02 1,30
CGIP ....................... w 34,94 229,19 +4,30 1,00
CHARGEURS .......... 79 518,21 – 3,19 ...
CHRISTIAN DA ...... ... ... ... 0,90
CHRISTIAN DI........ w 41,20 270,25 +1,70 0,50
CIC -ACTIONS ........ 123 806,83 +0,08 2,29
CIMENTS FRAN..... w 52,50 344,38 +1,25 1,40
CLARINS................. w 87,40 573,31 +1,39 1,00
CLUB MEDITER ..... w 66,10 433,59 +0,30 1,00
CNP ASSURANC .... w 37,15 243,69 – 0,13 1,08
COFACE.................. w 83 544,44 ... 1,75
COFLEXIP ............... w 173,50 1138,09 +0,46 1,16
COLAS..................... w 68,50 449,33 ... 2,13
CONTIN.ENTRE..... 49,40 324,04 +0,82 2,00
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 12,95 84,95 – 0,23 0,58
CREDIT LYONN ..... w 44,50 291,90 +0,50 0,65
CS COM.ET SY........ 8,70 57,07 +0,12 ...
DAMART ................ 78,15 512,63 +0,06 3,40
DANONE................ w 155,70 1021,33 – 0,19 1,90
DASSAULT-AVI....... 286,80 1881,28 ... 6,20
DASSAULT SYS....... w 39,13 256,68 +1,98 0,31
DEVEAUX(LY)# ....... 72,30 474,26 +0,07 4,20
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 – 1,02 0,55
DMC (DOLLFUS..... 10,37 68,02 +1,47 0,61
DYNACTION .......... a 27,91 183,08 +2,61 0,50
EIFFAGE ................. w 73,40 481,47 – 1,48 0,78
ELIOR ..................... w 13,25 86,91 ... 0,07
ELEC.MADAGAS..... 23,30 152,84 +0,43 ...
ENTENIAL(EX......... 37 242,70 ... 0,40
ERAMET ................. w 37,20 244,02 – 3,38 1,30
ESSILOR INTL ........ w 333,20 2185,65 – 0,15 3,90

ESSO ...................... 81,35 533,62 +1,43 4,00
EULER.................... w 57 373,90 +1,51 1,40
EURAZEO............... w 67,80 444,74 +4,31 0,48
EURO DISNEY ....... w 1,07 7,02 ... ...
EUROTUNNEL ...... w 1,21 7,94 +2,54 ...
FAURECIA.............. w 65,75 431,29 – 2,01 0,91
FIMALAC................ w 44,20 289,93 – 1,43 0,90
F.F.P. (NY).............. 111 728,11 – 0,09 1,80
FINAXA .................. 107,70 706,47 +2,57 2,20
FONC.LYON.#........ 31,40 205,97 +1,29 0,85
FRANCE TELEC ..... w 52,35 343,39 +1,95 1,00
FROMAGERIES...... 102 669,08 ... 10,06
GALERIES LAF ....... w 174 1141,37 +0,81 0,60
GAUMONT # ......... 43 282,06 +0,23 0,57
GECINA.................. w 97,30 638,25 – 0,21 3,34
GENERALE DE....... 20,25 132,83 ... ...
GEOPHYSIQUE...... w 60,75 398,49 – 1,22 1,22
GFI INFORMAT ..... w 17,85 117,09 +2 0,15
GRANDVISION...... w 21,90 143,65 ... 0,25
GROUPE ANDRE... 119,60 784,52 – 0,17 1,98
GROUPE GASCO ... 81 531,33 +1,06 3,00
GR.ZANNIER ( ....... 94,25 618,24 ... 0,73
GROUPE PARTO.... 79,10 518,86 – 1,92 1,68
GUYENNE GASC ... w 85,80 562,81 – 0,23 1,50
HAVAS ADVERT ..... w 11,83 77,60 +0,34 3,00
IMERYS .................. w 115 754,35 +1,68 3,60
IMMOBANQUE ..... ... ... ... 10,67
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 0,30
INFOGRAMES E .... w 18,43 120,89 +2,16 ...
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 22,26
INGENICO ............. w 21,40 140,37 – 1,83 0,10
ISIS ......................... w 150,50 987,22 – 0,66 2,40
JC DECAUX ............ w 14,90 97,74 +4,20 ...
KAUFMAN ET B..... w 19,99 131,13 +0,96 0,82
KLEPIERRE ............ w 104,50 685,48 +0,77 2,75
LAFARGE ............... w 106 695,31 +0,47 2,20
LAGARDERE .......... w 53,80 352,90 – 0,28 0,78
LAPEYRE ................ w 54,85 359,79 +0,64 1,08
LEBON (CIE) .......... ... ... ... 2,30
LEGRAND .............. w 223,70 1467,38 +0,99 1,87
LEGRAND ADP...... 180,90 1186,63 – 0,88 2,99
LEGRIS INDUS ...... w 53,30 349,63 +0,57 1,20
LIBERTY SURF....... 3,79 24,86 +2,43 ...
LOCINDUS............. 124,50 816,67 +1,22 10,18
L’OREAL................. w 78,15 512,63 +1,17 0,44
LOUVRE #............... 88,65 581,51 +1,31 1,24
LVMH MOET HE.... w 57,20 375,21 +0,35 0,53
MARINE WENDE... w 56,35 369,63 +0,09 2,00
MAUREL ET PR...... 13,60 89,21 – 0,73 0,91
METALEUROP ....... 5,20 34,11 – 3,35 0,61
MICHELIN ............. w 37,04 242,97 +0,11 0,80
MARIONNAUD P .. 102 669,08 – 0,97 ...
MONTUPET SA...... 15,19 99,64 +1,33 0,17
MOULINEX ............ 3,70 24,27 – 1,33 0,61
NATEXIS BQ P ....... w 98,60 646,77 +0,20 2,50
NEOPOST .............. w 31,53 206,82 +0,10 ...
NEXANS................. w 27,72 181,83 – 0,65 ...
NORBERT DENT ... 23,90 156,77 ... 0,40
NORD-EST............. 28,40 186,29 ... 0,94
NRJ GROUP........... w 15,67 102,79 ... 0,15
OBERTHUR CAR.... w 9,64 63,23 +1,05 ...
OLIPAR................... 8,23 53,99 ... ...
ORANGE ................ w 9,59 62,91 +2,24 ...
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... 14,68
PECHINEY ACT...... w 61,90 406,04 +0,49 1,00
PECHINEY B P ....... 59,50 390,29 +0,85 3,31
PENAUILLE PO...... w 66,80 438,18 ... 0,28

PERNOD-RICAR .... w 80,95 531 +0,81 0,80
PEUGEOT............... w 53,30 349,63 +1,14 5,00
PINAULT-PRIN ...... w 165,20 1083,64 +0,24 2,18
PLASTIC OMN........ w 90,65 594,63 – 0,38 2,00
PROVIMI ................ w 16,01 105,02 – 1,78 ...
PSB INDUSTRI....... 82,65 542,15 ... 3,50
PUBLICIS GR.......... aw 25,98 170,42 +0,78 0,20
REMY COINTRE..... w 35,98 236,01 +1,35 0,90
RENAULT ............... w 53,05 347,99 +0,47 0,91
REXEL..................... w 70,25 460,81 – 0,92 1,61
RHODIA ................. w 12,63 82,85 +1,04 0,40
ROCHETTE (LA ...... 8,03 52,67 – 0,12 0,18
ROYAL CANIN........ w ... ... ... 1,10
ROUGIER #............. 64,25 421,45 ... 3,05
RUE IMPERIAL....... 1710 11216,86 – 0,87 21,19
SADE (NY) .............. 48,50 318,14 ... 2,15
SAGEM S.A. ............ aw 57,25 375,54 +1,51 0,60
SAGEM ADP........... a 40,40 265,01 +2,77 0,70
SAINT-GOBAIN...... w 168,10 1102,66 +1,02 4,30
SALVEPAR (NY ....... 63,10 413,91 – 0,47 3,05
SANOFI SYNTH...... w 74,30 487,38 – 0,27 0,44
SCHNEIDER EL...... w 64 419,81 +0,47 1,60
SCOR ...................... w 51,85 340,11 +0,68 1,70
S.E.B........................ w 58 380,46 +3,85 1,90
SEITA...................... 45,10 295,84 ... 5,00
SELECTIBAIL(......... 15,24 99,97 +1,60 1,56
SIDEL...................... 47 308,30 +1,05 ...
SILIC ....................... ... ... ... 6,68
SIMCO.................... w 76,95 504,76 +0,46 2,60
SKIS ROSSIGN ....... 16,25 106,59 ... 0,23
SOCIETE GENE ...... w 66,15 433,92 +0,23 2,10
SODEXHO ALLI ...... w 57,15 374,88 +2,05 2,24
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 0,50
SOMMER-ALLIB .... 54,60 358,15 – 0,09 ...
SOPHIA .................. w 32,50 213,19 – 0,46 1,52
SOPRA # ................. w 66,80 438,18 +0,75 0,62
SPIR COMMUNI .... w 83,50 547,72 +0,72 3,00
SR TELEPERFO ...... w 22,46 147,33 +2,09 0,13
STUDIOCANAL ...... 14,40 94,46 ... 0,54
SUCR.PITHIVI ........ 411 2695,98 +8,19 11,00
SUEZ LYON.DE ...... w 37,87 248,41 +0,34 3,30
TAITTINGER .......... ... ... ... 11,62
THALES .................. w 42,27 277,27 – 0,19 0,62
TF1.......................... w 32,60 213,84 – 0,28 0,65
TECHNIP................ w 144,50 947,86 +0,28 3,30
THOMSON MULT . w 36,90 242,05 +3,65 ...
TOTAL FINA E ........ w 162,20 1063,96 – 0,80 3,30
TRANSICIEL # ........ w 39,19 257,07 +2,06 0,50
UBI SOFT ENT ....... w 40,80 267,63 – 0,24 ...
UNIBAIL ................. w 63,95 419,48 ... 5,00
UNILOG ................. w 79,50 521,49 +1,92 0,39
USINOR.................. w 13,01 85,34 +0,15 0,56
VALEO .................... w 47,28 310,14 +0,06 1,35
VALLOUREC ........... w 65,35 428,67 +1,63 1,30
VIA BANQUE .......... ... ... ... 3,05
VICAT...................... 62 406,69 +1,06 0,91
VINCI...................... w 74,85 490,98 – 1,06 1,65
VIVENDI ENVI ........ w 49,80 326,67 – 0,18 0,55
VIVENDI UNIV ....... w 66,65 437,20 +1,68 1,00
WANADOO............. w 5,87 38,50 +1,21 ...
WORMS (EX.SO...... 19,10 125,29 – 2,05 0,50
ZODIAC.................. w 281 1843,24 – 0,14 3,80
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

MontantCours Cours % Var.International f couponen euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 54,25 355,86 ... 4,21
AMERICAN EXP...... ... ... ... 0,08
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,10
ANGLOGOLD LT .... 42,40 278,13 +1,92 0,92
A.T.T. # .................... 27,50 180,39 – 1,82 0,04
BARRICK GOLD...... 17,20 112,82 – 0,58 0,10
COLGATE PAL. ....... ... ... ... 0,15
CROWN CORK O.... ... ... ... 0,25
DE BEERS #............. ... ... ... ...
DIAGO PLC............. 12,81 84,03 +1,10 0,14
DOW CHEMICAL.... ... ... ... 0,33
DU PONT NEMO ... 53,40 350,28 – 1,20 0,34
ECHO BAY MIN...... 1,02 6,69 – 5,56 0,02
ELECTROLUX ......... ... ... ... ...
ELF GABON............ 169,50 1111,85 ... 47,24
ERICSSON #............ w 5,56 36,47 +4,32 0,04
FORD MOTOR #..... ... ... ... 0,29
GENERAL ELEC ...... a 55,45 363,73 – 0,63 0,16
GENERAL MOTO.... ... ... ... 0,48
GOLD FIELDS......... 4,77 31,29 +2,36 0,15
HARMONY GOLD .. 6,10 40,01 – 1,29 0,07
HITACHI # .............. 10,11 66,32 – 1,84 0,02
HSBC HOLDING .... w 13,36 87,64 – 1,33 0,31
I.B.M. ...................... w 122,40 802,89 – 0,73 0,13
I.C.I.......................... ... ... ... 0,32
ITO YOKADO # ....... 49,50 324,70 – 1 0,09
I.T.T. INDUS ........... ... ... ... 0,15
KINGFISHER P ....... w 6,63 43,49 – 0,45 0,18
MATSUSHITA......... 17,71 116,17 +3,15 0,03
MC DONALD’S....... 31,20 204,66 ... 0,21
MERK AND CO....... 76 498,53 +1,33 0,34
MITSUBISHI C........ 9,50 62,32 +3,26 0,02
NESTLE SA #........... w 250,80 1645,14 ... 23,42
NORSK HYDRO...... ... ... ... 1,00
PFIZER INC............. 48,69 319,39 +1,46 0,11
PHILIP MORRI ....... 52,70 345,69 – 2,14 0,53
PROCTER GAMB.... 76,90 504,43 – 0,13 0,34
RIO TINTO PL......... 20,31 133,22 – 3,29 0,42
SCHLUMBERGER... 61 400,13 +0,83 0,22
SEGA ENTERPR...... 21,10 138,41 +2,93 0,08
SHELL TRANSP ...... ... ... ... 0,14
SONY CORP. # ........ w 67,30 441,46 – 1,10 0,13
T.D.K. # ................... ... ... ... 0,13
TOSHIBA #.............. 5,53 36,27 +0,18 0,03
UNITED TECHO..... ... ... ... 0,22
ZAMBIA COPPE...... 0,47 3,08 ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 10 JUILLET Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 juillet

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

LUNDI 9 JUILLET

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 10,20 66,91 ...
AB SOFT ................ 4,58 30,04 ...
ACCESS COMME .. 5,40 35,42 – 5,26
ADL PARTNER ...... 13,20 86,59 – 0,75
ADL PARTNER ...... 7,04 46,18 +8,31
ALGORIEL #........... 5,85 38,37 – 3,94
ALPHAMEDIA ....... 1,10 7,22 ...
ALPHA MOS #....... 3,50 22,96 ...
ALPHA MOS BO.... d 0,15 0,98 ...
ALTAMIR & CI ...... 120 787,15 – 1,56
ALDETA ................. d 4,45 29,19 ...
ALTI #..................... 8,87 58,18 – 1
A NOVO # .............. w 21,19 139 – 0,05
ARTPRICE COM.... 9,80 64,28 +2,19
ASTRA .................... 0,75 4,92 – 2,60
AUFEMININ.CO.... 2 13,12 – 2,91
AUTOMA TECH .... 6 39,36 ...
AVENIR TELEC...... w 2,45 16,07 – 2
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 3,88 25,45 – 4,20
BARBARA BUI ....... 14,90 97,74 – 3,87
BCI NAVIGATI ....... 5,60 36,73 – 1,23
BELVEDERE........... 24,24 159 +1
BOURSE DIREC .... 2,96 19,42 – 1,33
BRIME TECHNO... 39,75 260,74 +1,92
BRIME TECHN...... d 1,05 6,89 ...
BUSINESS ET ........ 9,99 65,53 – 4,31
BUSINESS INT ...... 2,89 18,96 +10,73
BVRP ACT.DIV....... w 14,36 94,20 – 4,14
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 7,40 48,54 – 6,21
CARRERE GROU... 17,70 116,10 +0,57
CAST ...................... 10,40 68,22 – 5,28
CEREP.................... 90 590,36 +1,01

CHEMUNEX #....... 0,11 0,72 +10
CMT MEDICAL ..... 13,74 90,13 – 1,86
COALA # ................ 14 91,83 – 2,10
COHERIS ATIX...... 13,22 86,72 – 6,57
COIL....................... 14,50 95,11 – 1,36
CION ET SYS......... 2,03 13,32 – 7,73
CONSODATA EX... 13,79 90,46 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 3,50 22,96 +17,85
CROSS SYSTEM.... 2 13,12 – 6,98
CRYO # .................. d 6,75 44,28 ...
CRYONETWORKS. d 3,01 19,74 ...
CYBERDECK # ...... 1 6,56 +6,38
CYBER PRES.P ...... 14,82 97,21 – 1,13
CYBERSEARCH ..... 4 26,24 +5,26
CYRANO #............. 0,54 3,54 – 8,47
DALET # ................ 2,95 19,35 – 1,99
DATASQUARE #.... 2,50 16,40 ...
DATATRONIC ....... 3,20 20,99 – 11,11
DESK #................... 1,22 8 ...
DEVOTEAM #........ w 23,50 154,15 – 5,81
DMS #.................... 13,01 85,34 – 0,61
DMS....................... d 14,50 95,11 ...
D INTERACTIV ..... 2,52 16,53 +6,33
DIREKT ANLAG .... 13,85 90,85 – 1,07
DIREKT ANLAG .... 12,50 81,99 – 3,10
DURAND ALLIZ.... 0,82 5,38 ...
DURAN DUBOI .... 15 98,39 +2,04
DURAN BS 00 ....... d 0,17 1,12 ...
EFFIK # .................. 12,55 82,32 – 7,24
EGIDE #................. 94,95 622,83 +2,65
EMME NV ............. 11,25 73,80 – 1,75
ESI GROUP ........... 22 144,31 – 4,31
ESKER.................... 4,96 32,54 +3,55
EUROFINS SCI...... 16,55 108,56 – 5,21
EURO.CARGO S.... 11,79 77,34 ...
FIMATEX # ............ w 3,38 22,17 – 0,59
FI SYSTEM # ......... w 3,60 23,61 +6,19
FI SYSTEM BS....... 0,19 1,25 – 13,64
FLOREANE MED .. 8,02 52,61 – 0,37
GAMELOFT COM . 1,20 7,87 +4,35
GAUDRIOT #......... 36,69 240,67 – 0,03
GENERIX # ............ 26 170,55 – 1,89
GENESYS #............ 22,86 149,95 – 4,75
GENESYS BS00 ..... d 4,70 30,83 ...
GENSET................. w 11,06 72,55 +2,22
GL TRADE #.......... 33,50 219,75 – 8,29
GUILLEMOT # ...... 21,89 143,59 +4,24

GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 ...
HF COMPANY ....... 51,95 340,77 +0,87
HIGH CO.#............. 103 675,64 ...
HIGH CO ACT. ...... d 89 583,80 ...
HIGH BON DE ...... d 4,50 29,52 ...
HIGHWAVE OPT ... w 5,99 39,29 +20,77
HIGHWAVE OPT ... d 13,98 91,70 ...
HIMALAYA ............. 2,90 19,02 ...
HI MEDIA .............. 1,33 8,72 – 3,62
HOLOGRAM IND.. 7,20 47,23 – 2,04
HUBWOO.COM ..... 2,20 14,43 – 4,35
IB GROUP.COM .... 4,39 28,80 – 2,44
IDP ......................... 1,80 11,81 ...
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,30 61 – 2
ILOG #.................... 9,90 64,94 – 27,47
IMECOM GROUP.. 1,58 10,36 – 7,06
INFOSOURCES...... 0,58 3,80 ...
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 28,80 188,92 – 0,69
INFO VISTA ........... 4,70 30,83 – 3,89
INTEGRA NET....... w 2,37 15,55 – 2,07
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... d 1,74 11,41 ...
IPSOS # .................. w 56 367,34 – 1,75
IPSOS BS00............ d 2,69 17,65 ...
ITESOFT................. 2,40 15,74 – 4
IT LINK................... 4,10 26,89 +0,24
IXO.......................... 0,70 4,59 – 2,78
JOLIEZ REGOL....... 1,05 6,89 ...
KALISTO ENTE...... 1,38 9,05 – 6,76
KEYRUS PROGI ..... 1,78 11,68 +7,88
KAZIBAO ................ 0,94 6,17 +4,44
LA COMPAGNIE.... 10 65,60 – 2,44
LEXIBOOK #........... 16 104,95 ...
LINEDATA SER...... 24 157,43 ...
LYCOS EUROPE..... 1,02 6,69 +2
MEDCOST #........... 6,20 40,67 – 2,36
MEDIDEP #............ 127,50 836,35 +1,19
MEMSCAP ............. 3,89 25,52 – 2,75
METROLOGIC G ... 61 400,13 – 4,69
MICROPOLE .......... 7,90 51,82 – 0,13
MILLIMAGES......... 9,80 64,28 ...
MONDIAL PECH... 3,70 24,27 – 2,37
MULTIMANIA........ 3,50 22,96 ...
NATUREX............... 15 98,39 +1,35

NET2S # ................. 6,96 45,65 – 8,18
NETGEM................ w 4,74 31,09 +0,64
NETVALUE # ......... 1,75 11,48 – 0,57
NEURONES #........ 3,75 24,60 ...
NICOX #................. 64 419,81 +8,20
OLITEC................... 22 144,31 ...
OPTIMS # .............. 1,90 12,46 – 4,04
OXIS INTL RG ....... 0,30 1,97 ...
PERFECT TECH .... 12,49 81,93 +1,05
PERF.TECHNO...... d 0,45 2,95 ...
PHARMAGEST I .... 19,10 125,29 +4,26
PHONE SYS.NE..... 1,75 11,48 +31,58
PICOGIGA.............. 7,25 47,56 +5,07
PROSODIE #.......... 39,50 259,10 ...
PROSODIE BS ....... d 11,49 75,37 ...
PROLOGUE SOF ... 6 39,36 +3,45
PROXIDIS .............. 0,81 5,31 ...
QBIOGENE ............ 4,90 32,14 ...
QUALIFLOW .......... 7,65 50,18 – 5,56
QUANTEL .............. 3,69 24,20 +3,94
R2I SANTE............. 8 52,48 +3,90
R2I SANTE BO ...... d 0,03 0,20 ...
RECIF # .................. 24,15 158,41 – 4,17
REPONSE # ........... 21,60 141,69 – 6,49
REGINA RUBEN ... 0,79 5,18 – 3,66
RIBER #.................. 5,76 37,78 – 2,37
RIGIFLEX INT........ 119,80 785,84 – 0,17
RISC TECHNOL .... 9 59,04 +1,58
SAVEURS DE F...... 8,20 53,79 ...
GUILLEMOT BS .... 10,26 67,30 +0,10
SELF TRADE.......... 2,90 19,02 ...
SILICOMP #........... 23 150,87 – 7,44
SITICOM GROU.... 9,65 63,30 – 8,96
SODITECH ING .... 5,95 39,03 – 0,83
SOFT COMPUTI.... 4,20 27,55 – 1,64
SOI TEC SILI.......... w 20,29 133,09 +2,01
SOI TEC BS 0......... 13,10 85,93 – 12,67
SOLUCOM ............. 40 262,38 ...
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 2,61 17,12 +6,10
SQLI ACT.NOU...... d 3,10 20,33 ...
STACI # .................. 2,26 14,82 – 5,83
STELAX................... 0,65 4,26 ...
SYNELEC # ............ 14 91,83 – 2,78
SYSTAR # ............... 4,98 32,67 +1,01
SYSTRAN ............... 3,74 24,53 – 5,32
TEL.RES.SERV........ 3,10 20,33 – 3,13
TELECOM CITY..... 5 32,80 +3,95

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 10 JUILLET
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 39,80 261,07 +0,76
ACTIELEC TEC ...... 5,95 39,03 +0,85
ALGECO #.............. 93,50 613,32 ...
ALTEDIA................ 35,40 232,21 +1,14
ALTEN (SVN) ........ w 99 649,40 +0,51
APRIL S.A.#( .......... 22 144,31 ...
ARKOPHARMA # .. 47,50 311,58 +0,02
ASSYSTEM # ......... 51 334,54 ...
AUBAY ................... 8,21 53,85 – 2,84
BENETEAU #......... 103,90 681,54 – 0,10
BOIRON (LY)#....... 82,50 541,16 ...
BONDUELLE......... 44,50 291,90 ...
BQUE TARNEAU... d 94 616,60 ...
BRICORAMA # ...... 52 341,10 – 3,70
BRIOCHE PASQ .... 82,50 541,16 – 2,25
BUFFALO GRIL..... d 11 72,16 ...
C.A. OISE CC ......... d 101,90 668,42 ...
C.A. PARIS I........... 69,40 455,23 – 1,98
C.A.PAS CAL.......... 158,90 1042,32 ...
CDA-CIE DES........ 45,50 298,46 +1,11
CEGEDIM #........... 49 321,42 +0,31
CIE FIN.ST-H ........ d 129,50 849,46 ...
CNIM #.................. 57,10 374,55 ...
COFITEM-COFI..... d 57,70 378,49 ...
DANE-ELEC ME.... 2,77 18,17 +2,59
ENTRELEC GRO ... 63,80 418,50 +0,47
ETAM DEVELOP ... 11,25 73,80 +3,97
EUROPEENNE C... 48,70 319,45 +0,04
EXPAND S.A.......... d 54,85 359,79 ...
FINATIS(EX.L ........ d 143,30 939,99 ...
FININFO................ 35,50 232,86 – 0,56
FLEURY MICHO ... 23,99 157,36 +0,80
FOCAL (GROUP.... 67 439,49 ...
GENERALE LOC.... 26 170,55 +0,58

GEODIS.................. 40 262,38 +1,27
GFI INDUSTRI....... 29,99 196,72 – 0,03
GRAND MARNIE .. d 6840 44867,46 ...
GROUPE BOURB... d 45,10 295,84 ...
GROUPE CRIT ....... 17,40 114,14 ...
GROUPE J.C.D....... 149,30 979,34 – 0,47
HERMES INTL....... w 159,80 1048,22 +1,08
HYPARLO #(LY ...... 30,50 200,07 ...
IMS(INT.META...... 8,12 53,26 +1,50
INTER PARFUM .... 70 459,17 ...
JET MULTIMED .... 37,90 248,61 +9,86
LAURENT-PERR .... 33 216,47 ...
LDC ........................ d 131 859,30 ...
LECTRA (B) #......... 4,75 31,16 – 0,21
LOUIS DREYFU ..... 9,68 63,50 ...
LVL MEDICAL........ 28,20 184,98 +4,52
M6-METR.TV A...... w 23 150,87 +2,82
MANITOU #........... 65 426,37 – 0,61
MANUTAN INTE... 43,70 286,65 ...
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... d 21,89 143,59 ...
PETIT FOREST....... 43 282,06 ...
PIERRE VACAN...... 64,50 423,09 – 0,77
PINGUELY HAU .... w 16,65 109,22 +1,52
POCHET................. d 102,10 669,73 ...
RADIALL # ............. 69 452,61 ...
RALLYE (LY)........... w 59 387,01 ...
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... w 57 373,90 +2,52
SABATE SA #.......... 26,50 173,83 – 1,49
SECHE ENVIRO ..... 93,90 615,94 +0,21
SINOP.ASSET......... d 18,68 122,53 ...
SIPAREX CROI ....... 28,50 186,95 – 0,70
SOLERI ................... d 265,30 1740,25 ...
SOLVING #............. 66 432,93 – 1,05
STEF-TFE # ............ 49 321,42 ...
STERIA GROUP ..... 104,50 685,48 +0,48
SYLEA ..................... d 45,51 298,53 ...
SYLIS # ................... 24 157,43 ...
SYNERGIE (EX ....... 36,50 239,42 ...
TEAM PARTNER ... 7,88 51,69 – 9,43
TRIGANO............... w 40 262,38 – 0,27
UNION FIN.FR...... 35,25 231,22 +0,71
VILMOR.CLAUS ..... 73 478,85 +0,07
VIRBAC................... 88,20 578,55 +1,67
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 9 juillet

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,62 181,18 09/07
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 28,84 189,18 09/07

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2465,22 16170,78 09/07
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13530,35 88753,28 09/07
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11813,30 77490,17 09/07
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 154006,38 1010215,63 09/07
BNP OBLI. CT....................... 162,66 1066,98 09/07
BNP OBLI. LT ....................... 33,33 218,63 09/07
BNP OBLI. MT C................... 150,11 984,66 09/07
BNP OBLI. MT D .................. 137,71 903,32 09/07
BNP OBLI. SPREADS............. 181,38 1189,77 09/07
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1928,59 12650,72 09/07
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1807,73 11857,93 09/07

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,70 719,58 08/07
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 62,96 412,99 08/07
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 102,97 675,44 08/07
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,96 334,28 09/07
BP SÉCURITÉ........................ 101743,27 667392,10 09/07
EUROACTION MIDCAP......... 139,84 917,29 09/07
FRUCTI EURO 50 .................. 109,67 719,39 09/07
FRUCTIFRANCE C ................ 91,41 599,61 09/07
FRUCTIFONDS FRANCE NM 190,65 1250,58 09/07

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 519,13 3405,27 08/07
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 400,64 2628,03 08/07

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 55,39 363,33 09/07
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 19,31 126,67 09/07
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 70,25 460,81 09/07
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 43,10 282,72 09/07
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 46,61 305,74 09/07
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 46,22 303,18 09/07
ÉCUR. EXPANSION C............ 14560,91 95513,31 09/07
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,67 273,34 09/07
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 56,77 372,39 09/07
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 221,35 1451,96 09/07
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 190,88 1252,09 09/07
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 179,38 1176,66 09/07

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 43,37 284,49 09/07
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 272,72 1788,93 09/07
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,87 182,82 09/07
GÉOPTIM C .......................... 2275,85 14928,60 09/07
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,88 248,48 09/07
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,08 223,55 09/07
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 43,13 282,91 09/07

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 412,28 2704,38 09/07
ATOUT EUROPE C ................ 563,28 3694,87 09/07
ATOUT FRANCE C................. 215,56 1413,98 09/07
ATOUT FRANCE D ................ 195,34 1281,35 09/07
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 85,92 563,60 09/07
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 195,34 1281,35 09/07
ATOUT FRANCE MONDE D .. 48,52 318,27 09/07
ATOUT MONDE C................. 60,76 398,56 09/07
ATOUT SÉLECTION D ........... 116,70 765,50 09/07
CAPITOP EUROBLIG C .......... 98,33 645 09/07
CAPITOP EUROBLIG D.......... 81,13 532,18 09/07
CAPITOP MONDOBLIG C...... 43,27 283,83 09/07
CAPITOP REVENUS D ........... 172,09 1128,84 09/07
DIÈZE C ................................ 451,83 2963,81 09/07
INDICIA EUROLAND D ......... 122,47 803,35 06/07
INDICIA FRANCE D .............. 411,35 2698,28 06/07
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 45,66 299,51 09/07
INDOCAM ASIE C ................. 20,99 137,69 09/07
INDOCAM FRANCE C ........... 369,55 2424,09 09/07
INDOCAM FRANCE D ........... 303,77 1992,60 09/07
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 181,84 1192,79 09/07
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 86,03 564,32 06/07
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 189,81 1245,07 11/07
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 187,04 1226,90 11/07
INDOCAM FONCIER ............. 101,25 664,16 09/07
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 303,32 1989,65 06/07
MASTER ACTIONS C ............. 47,24 309,87 05/07
MASTER DUO C.................... 14,81 97,15 05/07
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,33 198,95 05/07
MASTER PEA D ..................... 13,96 91,57 05/07
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,24 132,77 06/07
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 18,98 124,50 06/07
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,48 127,78 06/07
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,73 116,30 06/07
OPTALIS EXPANSION C ........ 16,57 108,69 06/07
OPTALIS EXPANSION D ........ 16,17 106,07 06/07
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,89 117,35 06/07
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,71 103,05 06/07
PACTE SOL. LOGEM.............. 77,62 509,15 03/07
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82,55 541,49 03/07

www.cic-am.com

AURECIC............................... 108,29 710,34 09/07
CAPIRENTE MT C ................. 35,18 230,77 09/07
CAPIRENTE MT D................. 26,71 175,21 09/07
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 123,01 806,89 09/07
CIC CONVERTIBLES .............. 5,79 37,98 09/07
CIC COURT TERME C ........... 33,82 221,84 09/07
CIC COURT TERME D ........... 26,75 175,47 09/07
CIC ECOCIC .......................... 399,33 2619,43 09/07
CIC ELITE EUROPE ............... 142,88 937,23 09/07

CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2041,74 13392,94 09/07
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1610,42 10563,66 09/07
CIC EUROLEADERS .............. 430,59 2824,49 09/07
CIC FRANCE C ..................... 39,29 257,73 09/07
CIC FRANCE D ..................... 39,29 257,73 09/07
CIC HORIZON C................... 66,36 435,29 09/07
CIC HORIZON D .................. 66,36 435,29 09/07
CIC MENSUEL...................... 1428,63 9371,20 09/07
CIC MONDE PEA.................. 31,56 207,02 09/07
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,26 159,14 09/07
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,27 126,40 09/07
CIC OBLI LONG TERME C .... 14,98 98,26 09/07
CIC OBLI LONG TERME D.... 14,80 97,08 09/07
CIC OBLI MONDE ................ 394,13 2585,32 06/07
CIC ORIENT ......................... 164,08 1076,29 09/07
CIC PIERRE .......................... 36,23 237,65 09/07
MONEY CIC DOLLAR ........... 1405,12 .... 09/07

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 840,94 5516,20 06/07
CIC EUROPEA C ................... 12,16 79,76 09/07
CIC EUROPEA D................... 11,83 77,60 09/07
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 538,81 3534,36 09/07
CIC JAPON ........................... 10,10 66,25 09/07
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 1181,27 7748,62 06/07
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 6,40 41,98 09/07
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 25,82 169,37 06/07
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 19,94 130,80 06/07
CIC PROFIL TEMPÉRÉ C....... 138,01 905,29 06/07
CIC TAUX VARIABLES ........... 192,02 1259,57 06/07
CIC TECHNO. COM .............. 99,67 653,79 09/07
CIC USA ............................... 21,79 142,93 06/07
CIC VAL. NOUVELLES ........... 336,70 2208,61 09/07
GTI PUNCH ......................... 102,73 673,86 06/07
LÉOPARD MULTIVALOR....... 269,98 1770,95 09/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 223,50 1466,06 09/07
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 484,54 3178,37 20/06
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 423,01 2774,76 20/06
SICAV 5000 ........................... 173,61 1138,81 09/07
SLIVAFRANCE ...................... 301,28 1976,27 09/07
SLIVARENTE......................... 38,67 253,66 09/07
SLIVINTER ........................... 168,25 1103,65 09/07
TRILION............................... 743,82 4879,14 04/07

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 200 1311,91 09/07
ACTILION DYNAMIQUE D.... 188,39 1235,76 09/07
ACTILION PEA DYNAMIQUE 73,49 482,06 09/07
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 187,78 1231,76 04/07
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 175,57 1151,66 04/07
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 176,21 1155,86 09/07
ACTILION PRUDENCE C ...... 174,96 1147,66 06/07
ACTILION PRUDENCE D ...... 163,04 1069,47 06/07
INTERLION .......................... 226,63 1486,60 04/07
LION ACTION EURO ............ 99,42 652,15 09/07
LION PEA EURO................... 100,71 660,61 09/07

CM EURO PEA...................... 23,87 156,58 09/07
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,92 32,27 09/07
CM FRANCE ACTIONS ......... 38,27 251,03 09/07
CM MID. ACT. FRANCE........ 34,83 228,47 09/07

CM MONDE ACTIONS.......... 344,12 2257,28 09/07
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,63 686,33 09/07
CM OPTION DYNAM. ........... 32,93 216,01 09/07
CM OPTION ÉQUIL............... 53,60 351,59 09/07
CM OBLIG. COURT TERME .. 161,51 1059,44 09/07
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 332,08 2178,30 09/07
CM OBLIG. QUATRE ............. 163,10 1069,87 09/07

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,15 125,62 09/07

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 143,71 942,68 09/07
ASIE 2000.............................. 78,85 517,22 09/07
NOUVELLE EUROPE ............. 236,36 1550,42 09/07
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3514,88 23056,10 09/07
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3262,27 21399,09 09/07
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 335,75 2202,38 09/07
ST-HONORÉ FRANCE........... 61,54 403,68 09/07
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 105,26 690,46 09/07
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 123,03 807,02 09/07
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 397,76 2609,13 09/07
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 106,13 696,17 09/07
WEB INTERNATIONAL ......... 30,08 197,31 09/07

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 218,76 1434,97 06/07
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6534,70 42864,82 06/07
STRATÉGIE INDICE USA....... 10300,07 67564,03 06/07

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,79 693,94 09/07
ADDILYS D ........................... 104,95 688,43 09/07
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 28,93 189,77 09/07
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 28,02 183,80 09/07
AMPLITUDE EUROPE C ........ 35,15 230,57 09/07
AMPLITUDE EUROPE D........ 33,67 220,86 09/07
AMPLITUDE FRANCE ........... 92,45 606,43 09/07
AMPLITUDE MONDE C ........ 250,93 1645,99 09/07
AMPLITUDE MONDE D........ 225,08 1476,43 09/07
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 18,66 122,40 09/07
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 17,83 116,96 09/07
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 109,31 717,03 09/07
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 44,91 294,59 09/07
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 33,16 217,52 09/07
GÉOBILYS C ......................... 118,06 774,42 09/07
GÉOBILYS D ......................... 107,64 706,07 09/07
INTENSYS C ......................... 20,35 133,49 09/07
INTENSYS D......................... 17,30 113,48 09/07
KALEIS DYNAMISME C......... 232,74 1526,67 09/07
KALEIS DYNAMISME D ........ 226,36 1484,82 09/07
KALEIS DYNAMISME FR C.... 84,66 555,33 09/07
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 206,26 1352,98 09/07
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 199,82 1310,73 09/07
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,52 1256,29 09/07
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,13 1214,37 09/07
KALEIS TONUS C.................. 77,79 510,27 09/07
OBLITYS C............................ 110,49 724,77 09/07
OBLITYS D ........................... 108,76 713,42 09/07
PLÉNITUDE D PEA ............... 44,95 294,85 09/07

POSTE GESTION C................ 2584,41 16952,62 09/07
POSTE GESTION D ............... 2291,03 15028,17 09/07
POSTE PREMIÈRE................. 7022,70 46065,89 09/07
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41675,26 273371,79 09/07
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 8951,11 58715,43 09/07
PRIMIEL EUROPE C .............. 61,57 403,87 09/07
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 782,43 5132,40 09/07
THÉSORA C .......................... 183,66 1204,73 09/07
THÉSORA D .......................... 153,31 1005,65 09/07
TRÉSORYS C ......................... 46815,70 307090,86 09/07
SOLSTICE D.......................... 359,91 2360,85 09/07
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 91,91 602,89 09/07
DÉDIALYS MULTI-SECT. ....... 69,78 457,73 09/07
DÉDIALYS SANTÉ ................. 101,92 668,55 09/07
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 35,44 232,47 09/07
DÉDIALYS TELECOM ............ 49,38 323,91 09/07
POSTE EUROPE C ................. 89,41 586,49 09/07
POSTE EUROPE D................. 85,28 559,40 09/07
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 192,07 1259,90 09/07
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,32 1156,58 09/07
REMUNYS PLUS ................... 101,92 668,55 09/07

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,57 1013,91 09/07
CADENCE 2 D....................... 154,19 1011,42 09/07
CADENCE 3 D....................... 152,59 1000,92 09/07
CONVERTIS C ....................... 236,29 1549,96 09/07
INTEROBLIG C ..................... 58,08 380,98 09/07
INTERSÉLECTION FR. D ....... 80,90 530,67 09/07
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,52 1269,41 09/07
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 263,86 1730,81 09/07
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 176,97 1160,85 09/07
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 158,72 1041,13 09/07
SÉLECT PEA 1 ....................... 224,95 1475,58 09/07
SG FRANCE OPPORT. C ........ 478,46 3138,49 09/07
SG FRANCE OPPORT. D........ 447,99 2938,62 09/07
SOGENFRANCE C ................. 515,10 3378,83 09/07
SOGENFRANCE D................. 464,18 3044,82 09/07
SOGEOBLIG C....................... 109,65 719,26 09/07
SOGÉPARGNE D ................... 45,31 297,21 09/07
SOGEPEA EUROPE................ 244,70 1605,13 09/07
SOGINTER C......................... 65,53 429,85 09/07

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,10 112,17 06/07
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 57,80 379,14 06/07
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 38,41 251,95 09/07
DÉCLIC BOURSE PEA............ 55,13 361,63 06/07
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,39 114,07 06/07
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,90 110,86 06/07
DÉCLIC PEA EUROPE............ 26,76 175,53 06/07
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 66,80 438,18 06/07
FAVOR .................................. 357,32 2343,87 09/07
SOGESTION C....................... 50,87 333,69 06/07
SOGINDEX FRANCE C .......... 578,51 3794,78 06/07
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Mardi 10 juillet au matin, les valeurs tech-
nologiques et des télécommunications
reprenaient à la hausse après avoir connu
une baisse lundi. Le titre France Télécom
progressait de 1,75%, à 52,25 euros, STMi-
croelectronics gagnait 2,33 %, à
34,76 euros et Thomson Multimédia fai-
sait un bond de 3,09 %, à 36,70 euros.
b Le titre Alcatel progressait de 1,44 %, à
19,73 euros. Le groupe avait annoncé, lundi
9 juillet, la suppression de 2 500 emplois
supplémentaires aux Etats-Unis, soit 16 %
de ses effectifs dans le pays, et la fermeture
d’une usine à Raleigh ( Caroline du Nord).
b Air France gagnait 0,26 %, à 19,25 euros,
au lendemain de l’annonce d’une progres-
sion de 11,1 % de son trafic passagers pour
une offre en hausse de 9,7 % en juin compa-
ré au même mois de l’an 2000.
b Aventis, qui gagnait 0,67 % à 90,05 euros,
a annoncé qu’il poursuivrait des négocia-
tions avec l’allemand Bayer pour la vente
de son agrochimie CropScience. La transac-
tion est évaluée entre 6 milliards et 8 mil-
liards d’euros, en intégrant une dette esti-
mée à 2 milliards d’euros (lire page 14).
b La baisse des prix du pétrole et l’annonce
faite par l’Irak d’accepter un nouveau pro-
gramme « pétrole contre nourriture » pour-
rait peser sur la valeur du titre TotalFi-
naElf, qui perdait 0,80 % à 162,2 euros.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



MESSIEURS, voici le Youkoun-
koun. Un diamant, poli en France,
pays des champions du monde de
football, coté à près de 500 mil-
lions de francs (76 millions
d’euros). Le président du Real
Madrid, Florentino Perez, jubilait,
lundi 9 juillet, devant les 200 jour-
nalistes venus rencontrer Zinedine
Zidane, le meilleur joueur de la pla-
nète et désormais le plus précieux.
La somme est colossale, elle consti-
tue un nouveau record pour un
sport pris dans une étonnante spi-
rale inflationniste.

Depuis une semaine, les négocia-
tions étaient entamées. Un bras de
fer, à grands coups de millions
entre la Juventus Turin, qui refu-
sait de céder l’oiseau rare à moins
de 600 millions de francs, et le Real
Madrid, bien décidé à l’apprivoiser
pour 450 millions de francs. Les
deux clubs ont fini par accorder
leurs chants, et « Zizou » a pu s’en-
voler vers Madrid, pour le prix
d’un Airbus A321 flambant neuf.

Mais c’est dans le confort d’un
jet en provenance de Los Angeles
(Californie) que notre héros a atter-
ri sur une base militaire proche de
Madrid, dimanche 8 juillet, pour
finaliser la transaction. Le lende-
main, il a paraphé un contrat lui
allouant un salaire net de 45 mil-
lions de francs annuels, ce qui fait
de lui le sportif français le mieux
rétribué.

Devant une foule de journalis-
tes, le champion du monde et d’Eu-
rope en titre s’est vu remettre des
mains du président d’honneur du
club, Alfredo Di Stefano, le célèbre
maillot merengue, frappé du nº 5,
porté jusqu’ici par Manuel San-
chis, l’ancien et glorieux capitaine,
qui vient de prendre sa retraite
sportive. « C’est un honneur de
venir à Madrid, a-t-il déclaré. J’at-
tendais ce moment avec impatience.
Je vais tâcher de faire aussi bien
qu’à la Juventus, sinon mieux. »

En 2000, alors que son arrivée en
Espagne était déjà annoncée
moyennant force millions, il s’était
autorisé un tacle à peine appuyé :
« Je trouve toutes ces sommes ridicu-
les. Je ne pense pas les valoir. »

Modeste, ce fils d’immigrés kaby-
les l’est incontestablement. Son
talent, découvert dans la cité de
La Castellane à Marseille (où il est
né), a toujours pourtant semblé
éclatant. Le chouchou des Fran-
çais, qui, en 2001, a détrôné l’abbé
Pierre au classement des personna-
lités les plus populaires, s’explique
mal la « zizoumania » : « J’ai juste
eu la chance de marquer deux buts
en finale de la Coupe du monde. » A
29 ans, le Ballon d’or 1998 est au
sommet de son art, après avoir gra-
vi les différentes étapes d’une car-
rière débutée, à l’âge de treize ans,
dans les rangs du centre de forma-
tion de l’AS Cannes.

Yazid, comme l’appellent ses pro-
ches, quitte son club de Septèmes-
les-Vallons (près de Marseille)
pour Cannes en 1986. Il dispute
son premier match en division 1 à

17 ans, le 20 mai 1989, à Nantes.
Face à lui, Didier Deschamps et
Marcel Desailly, qui seront ses coé-
quipiers et capitaines en équipe de
France. Le 10 février 1991, tou-
jours face à Nantes, il inscrit son
premier but chez les profession-
nels. Il reste quatre saisons sur la
Côte d’Azur.

PREMIÈRE SÉLECTION : UN DOUBLÉ
La relégation du club en divi-

sion 2 le pousse à gagner Bor-
deaux. Montant du transfert :
3 millions de francs. Chez les
Girondins, le bail durera quatre
ans. Aux côtés de Bixente Lizarazu
et Christophe Dugarry, Zinedine
Zidane devient « Zizou » et voit
s’ouvrir les portes du onze tricolo-
re. Le 17 août 1994, l’équipe de
France affronte la République tchè-
que. Le sélectionneur, Aimé Jac-

quet, le lance sur la pelouse du
Parc Lescure, à Bordeaux, à vingt
minutes de la fin. Cela lui suffit
pour inscrire son premier doublé
en sélection et permettre aux
Bleus d’arracher le match nul
(2-2).

Il ne quittera plus l’équipe de
France, avec laquelle il a marqué
18 buts en 66 sélections. C’est en
1996, sur les conseils de Michel Pla-
tini, icône turinoise, que le nou-
veau nº 10 des Bleus opte pour
l’Italie et la Juventus Turin, après
200 matches de D1 et 27 buts ins-
crits. Montant de la transaction :
35 millions de francs.

« J’ai choisi la Juventus pour me
constituer un palmarès européen »,
dit-il. Il échoue par deux fois en
finale de la Ligue des champions,
en 1997 et 1998 (il avait déjà perdu
en finale de la Coupe de l’UEFA

avec Bordeaux, en 1996). Ce goût
d’inachevé, qui lui donne des velléi-
tés de départ. « Je veux gagner la
Ligue des champions », martè-
le-t-il. Il devra se contenter de
deux titres nationaux (1997, 1998),
d’une Coupe intercontinentale
(1996) et d’une Supercoupe d’Euro-
pe (1996).

Opéré du genou en août 1999, il
va vivre deux saisons creuses, sans
trophée. En 2001, il assiste impuis-
sant, sur le banc, à l’élimination de
son équipe dès le premier tour de
la Ligue des champions, après
avoir été expulsé à deux reprises.
Car, si le jeune homme est timide
aux abords du stade, il se montre
parfois hargneux sur le terrain. Un
comportement à mettre sur le
compte de son tempérament de
gagneur.

Et, pourtant, son image de père

tranquille (il est marié et a deux
enfants) n’en souffrira pas. Pas
plus qu’elle ne sera écornée lors-
qu’il reconnaîtra consommer de la
créatine, produit interdit en Fran-
ce, ou lors de sa sortie, en septem-
bre 1998, du bureau du procureur
de Turin, Raffaele Guarinello,
dans le cadre des enquêtes sur les
affaires de dopage dans le football
italien.

Depuis, deux dirigeants turinois,
l’administrateur et le médecin du
club ont été mis en examen pour

« fraude sportive » et prescription
de produits illicites. Les fautes pré-
sumées auraient été commises
entre juillet 1994 et septembre
1998. Dans son édition du 5 juillet,
L’Equipe dévoilait que les cas de
cinq joueurs de la Juventus de
l’époque, dont Zinedine Zidane et
Didier Deschamps, ont retenu l’at-
tention de la justice, notamment
pour un usage abusif de « prépara-
tions à base de fer ». Le procès
s’ouvrira en janvier 2002. Zinedine
Zidane sera alors loin de Turin.

A Madrid, celui qui est considéré
comme le meilleur footballeur de
sa génération a sans doute signé
son dernier contrat. Si d’aventure,
une équipe était tentée de le recru-
ter, il lui en coûterait 1,18 milliard
de francs, montant de la clause
libératoire fixée par le club madri-
lène.

Trois cents maillots merengue
frappés du nº 5 et du nom de Zida-
ne se sont arrachés dès lundi : le
retour sur investissement annoncé
par Florentino Perez fonctionne
effectivement. En attendant la
reprise de l’entraînement, la nou-
velle idole madrilène devait s’envo-
ler, mercredi 11 juillet, vers Mos-
cou, où il défendra, le lendemain,
la candidature olympique de Paris
aux Jeux olympiques de 2008.

Etienne Labrunie

Les records de transaction

Zinedine Zidane, huitième Français au Real
Le meneur de jeu de l’équipe de France est le huitième tricolore à

revêtir le maillot du Real Madrid. Tous ses prédécesseurs étaient aus-
si internationaux. Les deux premiers furent, en 1950, Louis Hon et
Jean Luciano. En 1956, Raymond Kopa quittait le Stade de Reims
pour rejoindre le champion d’Europe, qui l’avait battu en finale quel-
ques mois auparavant. Durant ses trois saisons madrilènes, Ray-
mond Kopa gagna trois Coupes d’Europe des champions. Lucien Mul-
ler prit la direction de Madrid, en 1962, avant de rejoindre le FC Barce-
lone. Il faudra attendre trente ans pour voir un Bleu poser ses cram-
pons à Madrid. Ce fut Christian Karembeu (de 1997 à 2000), qui gagna
la Ligue des champions en 1998 et en 2000. Entre-temps, en 1999, Nico-
las Anelka débarquait dans la capitale espagnole contre 220 millions
de francs avant de repartir au Paris-Saint-Germain. Claude Makelele,
septième Français de la liste, attend désormais Zinedine Zidane, qui
passera définitivement la tunique blanche le 23 juillet.

Le meilleur joueur du monde a rejoint le club le plus fameux de l’histoire
Zinedine Zidane, champion du monde et d’Europe en titre, a définitivement gagné le Real Madrid. En signant un contrat de quatre ans contre un transfert

d’environ 500 millions de francs et un salaire annuel évalué à 45 millions de francs, le joueur le plus célèbre de la planète est désormais le plus précieux

LES DIX JOUEURS
LES PLUS CHERS DE
L’HISTOIRE
b Zinedine Zidane (France),
de la Juventus Turin (Italie) au Real
Madrid (Espagne), en juillet 2001 :
499 millions de francs.
b Luis Figo (Portugal),
du FC Barcelone (Espagne)
au Real Madrid, en juillet 2000 :
411 millions.
b Hernan Crespo (Argentine),
de Parme (Italie) à la Lazio Rome
(Italie), en juillet 2000 :
370 millions.
b Gianluigi Buffon (Italie),
de Parme (Italie) à la Juventus
Turin, en juillet 2001 : 350 millions.
b Manuel Rui Costa (Portugal),

de la Fiorentina (Italie) au
Milan AC (Italie), en juillet 2001 :
285 millions.
b Christian Vieri (Italie), de la
Lazio Rome à l’Inter Milan (Italie),
en juillet 2000 : 280 millions.
b Lilian Thuram (France),
de Parme à la Juventus Turin,
en juillet 2001 : 265 millions.
b Juan Sebastian Veron
(Argentine), de la Lazio Rome
à Manchester United (Angleterre),
en juillet 2001 : 250 millions.
b Gabriel Batistuta (Argentine),
de la Fiorentina à l’AS Roma,
en juillet 2001 : 236 millions.
b Filippo Inzaghi (Italie),
de la Juventus Turin au Milan AC,
en juillet 2001 : 234 millions.

LES CINQ JOUEURS FRANÇAIS
LES PLUS CHERS
DE TOUS LES TEMPS
b Zinedine Zidane, de la Juventus
Turin au Real Madrid, en juillet
2001 : 499 millions.
b Lilian Thuram, de Parme
à la Juventus Turin, en juillet 2001 :
265 millions.
b Nicolas Anelka, d’Arsenal
Londres (Angleterre) au Real
Madrid, en juillet 1999 :
220 millions.
Puis du Real Madrid au Paris
Saint-Germain (France), en juillet
2000 : 218 millions.
b David Trezeguet, de
l’AS Monaco à la Juventus Turin,
en juillet 2001 : 150 millions.
b Sylvain Wiltord, des Girondins
de Bordeaux à Arsenal Londres,
en juillet 2000 : 136 millions.

Zinedine Zidane, le joyau de l’équipe de France, est désormais aussi celui du Real Madrid.

Comment le vénérable club espagnol est devenu un requin en affaires
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1Vous êtes entraîneur des équi-
pes nationales Espoirs et des

moins de 20 ans. Quel regard por-
tez-vous sur le transfert de Zinedi-
ne Zidane au Real Madrid ?

Les sommes dépensées attei-
gnent des niveaux ahurissants, ça
n’a plus de sens. Je suis content
que Zinedine Zidane ait affirmé lui-
même que cette somme lui parais-
sait disproportionnée et trop éle-
vée. Le choix du club ne m’étonne
pas, mais il aurait très bien pu par-
tir pour Barcelone, le Bayern ou
encore Liverpool, si ces derniers
avaient proposé la même somme.
Le choix n’est pas plus sportif que
financier. Les joueurs représentent
désormais un marché incroyable.
Le Real remboursera ce transfert
grâce à la vente de maillots, la pro-
motion de leurs différentes compé-
titions, ainsi que les retransmis-
sions télévisées. Cette inflation a
commencé avec l’arrivée de Mara-
dona à Naples, et, depuis, elle n’a
pas cessé de s’intensifier.

2L’effectif du Real est composé
d’une kyrielle de grands

joueurs. Comment imaginez-vous
la tactique madrilène et l’entente
entre les deux stars que sont Figo
et Zinedine Zidane, qui évoluent
dans un registre identique ?

La cohabitation devrait se faire
très naturellement et sans aucun
problème. Zinedine Zidane n’a
jamais caché sa préférence pour
jouer à gauche, quant à Figo, il
évolue plus volontiers à droite. Ce
sont deux garçons intelligents qui
ne se marcheront pas sur les pieds.
La multiplicité de grands talents
n’a jamais empêché une équipe de
gagner : ainsi les Bleus des années
1980 possédaient dans leurs rangs

Giresse et Platini. Le Real Madrid
possède un jeu fortement orienté
vers l’avant. La présence de deux
milieux offensifs est nécessaire-
ment un atout. La paire Zidane-
Figo sera redoutable.

3Zinedine Zidane a-t-il fait le
bon choix en partant au Real

Madrid à un an de la Coupe du
monde ?

Oui, définitivement oui. Zinedi-
ne Zidane est suffisamment fort et
intelligent pour s’adapter. Sa pla-
ce l’attend. Il ne devrait pas souf-
frir de la concurrence comme ce
fut le cas pour Nicolas Anelka. Il
est un complément qui va appor-
ter un plus au jeu madrilène. Et,
s’il devait jouer moins, il lui reste-
rait l’équipe de France, dans
laquelle il conserve une place indis-
pensable et pour laquelle il n’a
jamais failli.

Propos recueillis par
Basile Vannetzel

SPORTS Après avoir signé son
contrat de quatre ans avec le Real
Madrid, lundi 9 juillet, dans la capita-
le espagnole, Zinedine Zidane devait
être officiellement présenté aux

socios mercredi 11 juillet. b EN
REJOIGNANT le légendaire club espa-
gnol, moyennant un transfert de
490 millions de francs et un salaire
annuel de 45 millions, le meneur de

jeu de l’équipe de France est devenu
le joueur le plus cher de l’histoire. b
« JE VAIS TÂCHER de faire aussi bien
qu’à la Juventus, sinon mieux », a
promis, lundi, Zinedine Zidane, lui

qui a gagné avec le club turinois
deux titres de champion d’Italie
(1997,1998), une Coupe interconti-
nentale (1996) et une Super-Coupe
d’Europe (1996). b POUR FINANCER

cette faramineuse transaction, le
Real Madrid compte, entre autres,
sur la vente de produits dérivés, l’uti-
lisation de l’image du joueur et les
connexions Internet.

MADRID
correspondance

« Il y a une nouvelle manière de
faire des affaires dans le football »,
affirme Florentino Perez, président
du Real Madrid, qui vient de s’offrir
par deux fois en moins d’un an le
transfert le plus cher du monde.
Après Luis Figo (411 millions de
francs), il s’est attaché les services
de Zinedine Zidane pour 11,5 mil-
liards de pesetas, près de 500 mil-
lions de francs. La somme est colos-
sale mais, pour ce prix-là, le service
n’est pas compris : le Real Madrid
devra verser un salaire de 50 mil-
lions de francs par année au joueur
pendant quatre ans.

Les chiffres donnent le tournis,
mais « les grands joueurs sont tou-
jours rentables. Zidane sera un bon
investissement économique », fanfa-
ronne Florentino Perez, élu prési-
dent en juillet 2000. « Mon optique,

c’est qu’un club, comme une entre-
prise, doit gagner plus d’argent qu’il
n’en dépense » , explique cet entre-
preneur de cinquante-quatre ans,
élu manager de l’année 2000 pour
sa gestion d’ACS, ogre du secteur
du bâtiment et des travaux publics.

Une fois la théorie annoncée, il
faut toutefois la mettre en pra-
tique. Et, là, les dirigeants des
grands clubs de football se deman-
dent comment fonctionne cette
« nouvelle manière de faire des af-
faires ». Comment le Real Madrid
peut-il amortir Zidane ? Comment
engranger 18 milliards de pesetas
(748 millions de francs), montant
qui équivaut à son transfert plus
ses émoluments sur cinq années ?
Comment gagner 500 000 francs
par jour ?

Première évidence : une équipe
qui joue bien attire plus de specta-
teurs. « En 1999-2000, il restait des

places à vendre pour le match Real-
FC Barcelone. Cette saison, nous
avons eu 60 000 demandes de plus
que la capacité du Bernabeu
(75 000 places) », explique Floren-
tino Perez dans une interview au
quotidien El Pais. La venue de Zi-
dane et l’amélioration des résultats
sportifs peuvent entraîner une aug-
mentation de ces chiffres.

Toutefois, le championnat n’est
pas extensible, et, même s’il de-
vient invincible, le Real Madrid
aura du mal à attirer plus de specta-
teurs qu’il en attire déjà. Seconde
évidence : avoir les meilleurs
joueurs du monde permet d’aller
plus loin dans les compétitions,
donc de disputer plus de matches,
notamment en Ligue des cham-
pions. Oui, mais en 2000 le club a
disputé 12 des 13 matches euro-
péens possibles après avoir em-
porté la Ligue des champions. On
ne peut pas faire mieux.

MANCHESTER UNITED, L’EXEMPLE
« Nous devons avoir un marketing

similaire à celui de Manchester Uni-
ted », avance Jorge Valdano, le
directeur du club. Le Real Madrid
vend actuellement 500 000 maillots
par an, à 400 F pièce. Il espère
atteindre les 800 000 unités grâce à
« Zizou », qui doit lui ouvrir le mar-
ché français, ainsi que celui du
Maghreb.

Voilà pourquoi l’Argentin San-
tiago Solari a été prié de laisser son
numéro 21 à son nouveau coéqui-
pier. Florentino Perez a aussi dé-
cidé d’ouvrir à terme 100 franchises
du Real Madrid à travers le monde
pour écouler cartes postales, porte-
clés, sifflets, survêtements et autres
babioles.

Autre axe de travail : l’image de
Zidane. Voiture, supermarché, mar-

ques de vêtements de sports – la
même que le Real Madrid –, bis-
cuits, eau minérale : le champion
est un formidable vecteur, et Flo-
rentino Perez a obtenu que son
joueur cède 90 % de ses droits
(10 % lui étant laissés, histoire de
l’intéresser à ce genre de contrats).

OPÉRATION IMMOBILIÈRE
Internet peut également se révé-

ler être une manne publicitaire. Le
site madrilène a été visité par
800 000 personnes le jour de l’an-
nonce du recrutement de la star,
huit fois plus que la normale. Des
chiffres hallucinants qui attirent les
annonceurs. Les sponsors du club
ont dû renégocier leurs contrats.

De 19 milliards de pesetas, les
revenus sont passés à 25 milliards
de pesetas (1,2 milliard de francs)
Et puis, même si Florentino Perez
refuse de l’admettre, la belle opéra-
tion immobilière réalisée par le
club avec sa Ciudad Deportiva est
sans doute aussi une clé du recrute-
ment. Le président du club a réussi
à rendre constructibles 28 000 m2

de terrains sur les 140 000 m2 de
son centre d’entraînement en ville,
pour y construire quatre gratte-ciel
et 225 000 m2 de bureaux.

En échange, le Real Madrid vend
à la ville les terrains restants. L’opé-
ration va rapporter 60 milliards de
pesetas (2,5 milliards de francs),
permettant au club de solder sa
dette (1,5 milliard de francs), de
construire une nouvelle cité en ban-
lieue, un parc d’attractions, et sans
doute de financer une partie du
transfert de Zinedine Zidane, sans
un seul centime de dette. Floren-
tino Perez ne voulait sans doute
pas se refuser cette « petite » folie.

Patrick Snowy

TROIS QUESTIONS À...
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Le Croate Goran Ivanisevic gagne enfin à Wimbledon son premier titre du Grand Chelem

ANVERS (Belgique)
de notre envoyé spécial

La nuit porte conseil, dit-on. Elle
est aussi supposée contribuer à
l’apaisement des corps et des

esprits. Les
heures de
sommeil goû-
tées dans le
château de
Cocove, un
hôtel situé au
cœur de la
campagne

boulonnaise, entre le dimanche
8 juillet et le lundi 9 juillet, ont
manifestement eu ce double effet
sur l’équipe cycliste américaine
US Postal. Tout particulièrement
sur son leader, le Texan Lance
Armstrong.

Dimanche soir, le double vain-
queur du Tour de France (1999,
2000) avait fait dire par Marc Gors-
ki, le manager général d’US Postal,
qu’il était « très fatigué » à l’issue
de la première étape de la Grande
Boucle pour justifier son refus de
s’expliquer de vive voix sur les révé-
lations du journal britannique Sun-
day Times sur ses relations avec le
controversé médecin italien Miche-
le Ferrari et sur l’utilisation de
l’érythropoïétine (EPO), à partir de
1995, au sein de l’une de ses ancien-
nes équipes, Motorola.

Cette fatigue ne l’avait pas empê-
ché de participer à la rédaction
d’un communiqué – publié vers
21 h 30 – qui tentait d’apporter des
explications à ses liaisons dangereu-
ses en Italie (Le Monde du
10 juillet). Lundi 9 juillet, à Calais,
au départ de la 2e étape du Tour de

France, Lance Armstrong a pris un
peu de son temps – deux minutes
montre en main – pour formuler
ses commentaires à la sortie du bus
de son équipe, avant d’aller émar-
ger la feuille de départ.

« Regardez les faits », a lancé
d’emblée le coureur américain,
légèrement crispé lorsqu’il est sorti
de son bus, mais qui s’est montré
plus détendu et sûr de lui dès qu’il
s’est mis à parler. « Regardez les
tests, les contrôles effectués sur les
courses. Regardez l’enquête menée
en France, cela n’a débouché sur
rien. Regardez les contrôles effectués
au début de ce Tour de France. Où
est l’évidence de dopage ? », a-t-il
ajouté.

« FIER » DE CETTE COLLABORATION
Revenant sur ses relations avec

Michele Ferrari, mis en examen
pour prescription de produits
dopants et dont le procès est prévu
en septembre, Lance Armstrong a
reconfirmé avoir travaillé avec ce
dernier, ce qu’il avait signifié via
son communiqué la veille, situant
les débuts de cette collaboration à
1995.

« Suis-je fier de cela ? Oui », a
relevé le Texan, qui a ajouté, à pro-
pos de Michele Ferrari : « A-t-il un
rôle de conseil sur certains sujets,
comme la préparation en altitude ?
Oui. Est-il le meilleur pour préparer
le record de l’heure ? Je le pense. »
Interrogé sur les conséquences que
pourrait avoir le procès en Italie,
Lance Armstrong a également indi-
qué que, « s’il y a un verdict de
culpabilité, on réévaluera la rela-
tion », réaffirmant, comme il l’avait

fait par le biais de son communi-
qué, que les propos tenus en 1994
par Michele Ferrari sur l’EPO cons-
tituaient à ses yeux « une erreur ».

Malgré tout, la tension demeure
sensible autour de l’US Postal.
Dimanche soir, l’ambiance à l’hôtel
de la formation était électrique et
donnait le sentiment d’une gestion
panique de la stratégie de commu-
nication à adopter et, lundi matin,
à Calais, la crispation était encore
palpable. Les équipiers n’ont
rejoint la ligne que quelques minu-
tes avant le départ, Lance Arms-
trong étant entouré de deux gardes
du corps, comme il l’est systémati-
quement depuis le début de cette
88e édition de la Grande Boucle.

Le contraste était frappant avec
Jan Ullrich (Telekom) : l’Allemand
s’est rendu au départ bien avant
son rival américain, sur son vélo,
ne refusant pas les contacts avec la
presse ou le public.

Le vainqueur du Tour de France
1997 et son équipe n’en sont pas
moins aussi l’objet d’interroga-

tions. L’opération policière menée
sur le Tour d’Italie a conduit à la sai-
sie de médicaments au sein de la
formation allemande. Jan Ullrich
s’est défendu de manière préventi-
ve en indiquant qu’il dispose d’une
justification médicale pour des pro-
duits contre l’asthme.

L’Américain Kevin Livingston,
ex-équipier de Lance Armstrong,
recruté par Telekom à l’entame de
la saison 2001, figure par ailleurs,
selon le Sunday Times, dans les dos-
siers saisis par les policiers italiens
chez Michele Ferrari : les données
montreraient que son hématocrite
est passé de 41,2 % en décem-
bre 1997 à 49,9 % quelques jours
avant le Tour de France 1998. Lan-
ce Armstrong a indiqué au Sunday
Times qu’il savait que son ex-équi-
pier est visé par une enquête. L’inté-
ressé, lui, se refusait encore, lundi
soir, à tout commentaire.

Philippe Le Cœur

WIMBLEDON
de notre envoyée spéciale

Goran Ivanisevic a achevé, lun-
di 9 juillet, dans l’après-midi, son
chemin vers la résurrection tennis-

tique en
gagnant son
premier titre
dans un tour-
noi du Grand
Chelem, face
à l’Australien
Patrick Raf-
ter (6-3, 3-6,

6-3, 2-6, 9-7).
Enfin, le Croate a pu tenir con-

tre lui la coupe salvatrice comme
un enfant perdu serre son ours en
peluche.« J’ai attendu ça toute ma
vie, a-t-il dit, toucher ce trophée
qui porte tous ces grands noms, j’en
ai vu d’autres l’embrasser. Aujour-
d’hui, je me fiche de ne plus jamais
gagner un match de ma vie. Enfin,
je suis le vainqueur de Wimble-

don. » Rempli de wallabies (petits
kangourous) gonflables, de
maillots de l’équipe nationale
croate de football et de perruques
fluorescentes, le court central de
Wimbledon s’était transformé
pour l’après-midi en une sorte de
Twickenham du tennis. Pour cette
finale exceptionnellement dispu-
tée un lundi en raison des intem-
péries, le All England Lawn Tennis
and Croquet Club avait remis en
vente le matin même 10 000 pla-
ces à 40 livres (66,4 ¤) pièce, atti-
rant une foule plus populaire qu’à
l’accoutumée.

Tout au long du match, les sup-
porteurs des deux camps se sont
donné la réplique lors des change-
ments de côté en scandant « Raf-
ter, Goran, Rafter, Goran ». « Je ne
pense pas que Wimbledon ait
jamais connu ça et ça n’arrivera
sans doute plus jusqu’à ce que Tim
[Henman, le numéro un britanni-

que éliminé en demi-finales] par-
vienne en finale », a estimé Pat
Rafter, déjà finaliste malheureux
l’an passé face à Pete Sampras.

Cette ambiance a survolté Ivani-
sevic. Après 1992, 1994 et 1998, le
Croate n’aurait pas supporté une
nouvelle défaite en finale. Com-
me ceux qui ont frôlé la mort
racontent avoir revu toute leur
existence, il jure avoir vu toute sa
carrière défiler dans sa tête après
la balle de match. Il a dédié sa vic-
toire à son ami Drazen Petrovic,
le meilleur basketteur européen
de sa génération, décédé en 1993
dans un accident de la route.

DEUX ANS DE PURGATOIRE
Pendant les deux années de pur-

gatoire au fin fond du classement
mondial que lui ont infligées les
caprices de son épaule gauche
blessée, Ivanisevic a, bon gré mal
gré, appris la patience. A vingt-

neuf ans, il sait que ses années sur
le circuit sont comptées et semble
mieux maîtriser ses nerfs. Lundi,
pendant la finale, il a bien perdu
la tête une fois, offrant quelques
instants le visage presque rassu-
rant d’un Goran Ivanisevic plus
familier, mais il avait des circons-
tances atténuantes.

A trois jeux à deux dans la qua-
trième manche, sur une balle de
break en faveur de Patrick Rafter,
il a commis une faute de pied, la
seule de tout le tournoi, alors qu’il
pensait avoir réussi un ace. Pour
sa seconde balle de service, il a
alors visé la ligne centrale, pour
entendre un « Out ! » retentis-
sant. Persuadé qu’il allait se sortir
du mauvais pas dans lequel il
s’était fourré, voilà qu’il se retrou-
vait mené par 4 jeux à 2. Le temps
de se calmer, il a dû encore concé-
der son service suivant.

Mais Rafter n’a pas senti

d’ouverture. « L’occasion [de
gagner] était trop belle pour qu’il
laisse ce genre d’incident l’inquié-
ter et le briser, a expliqué l’Austra-
lien. Il restait un set à jouer, il le
savait, je le savais. Il a bien servi
dans le cinquième, et il m’a bat-
tu. »

QUATRE BALLES DE MATCH
Les nerfs du Croate ont flanché

une dernière fois au moment de
conclure dans la cinquième man-
che. La tension était à son comble
dans cet ultime set si serré qu’on
aurait volontiers déclaré un
match nul. Au moment de conclu-
re, les bras de Goran Ivanisevic se
sont lestés de plomb. Sur les deux
premières balles de match, il com-
mit deux doubles fautes ; un lob
de Patrick Rafter a écarté la troi-
sième, puis est arrivé le coup
droit salvateur de l’Australien
dans le filet sur une seconde balle

de service de Goran Ivanisevic.
Arrivé à Wimbledon en 125e posi-
tion mondiale, l’invité croate du
All England Club a remercié ses
hôtes bien au-delà de leurs espé-
rances, éliminant leurs deux
meilleurs représentants (Greg
Rusedski et Tim Henman) avant
de s’adjuger leur trophée.

Il est désormais en course pour
le Masters, organisé en fin d’an-
née à Sydney (Australie). Il envisa-
gera ensuite l’intervention chirur-
gicale nécessaire à la poursuite
de sa carrière. Patrick Rafter, lui
aussi en délicatesse avec son
épaule et son coude, pourrait ne
jamais revenir à Wimbledon. Cet-
te finale perdue l’a conforté dans
l’idée de faire en fin de saison
une pause de six mois qui pour-
rait bien tourner à la retraite spor-
tive.

Patricia Jolly

« LE CYCLISME semble pris,
actuellement, entre deux pôles.
D’un côté, on veut en faire un
sport de plus en plus spectacu-
laire ; de l’autre, c’est la bonne
vieille compétition qui prime. La
première tendance, celle du sport-
spectacle, m’inquiète. Aux Etats-
Unis, on a créé, spécialement pour
la télévision, une nouvelle Ligue
de football américain ; au tennis
de table, on voudra un jour couper
les jupes des joueuses pour rendre
la discipline plus télévisuelle.

Beaucoup de sports et d’épreu-
ves sont pris dans cette tension,
et le Tour de France, qui doit être
le troisième événement sportif le
plus suivi au monde – derrière les
Jeux olympiques et la Coupe du
monde de football –, n’y échappe
pas.

Le dopage est au cœur de cette
problématique. Quand j’entends le
champion de France sur route,
Didier Rous, dire : « On a gagné,
on fait un nouveau sport, on est pro-
pres », j’ai envie de lui répondre :
« On verra dans trois semaines, à la
fin du Tour. »

ÉQUIPES BIEN NAÏVES
Il ne faut pas être dupe : un cou-

reur propre, au bout de 200 km,
est largué ! Les récentes affaires de
dopage – comme la descente de
police dans le Giro – ne m’ont pas
surpris. J’ai seulement trouvé que
les équipes étaient bien naïves.
Malgré tous les scandales ayant
déjà eu lieu, certaines d’entre elles
continuent d’emmener des pro-
duits interdits sans prendre la
moindre précaution : les carabi-
niers n’ont eu qu’à ouvrir les
portes des chambres et à fouiller
les valises.

Ce qui me stupéfie, également,
c’est la rapidité avec laquelle un

nouveau médicament, sitôt élabo-
ré par un laboratoire, se retrouve
dans le peloton. Il existera tou-
jours un combat pour lutter contre
le dopage, mais le dopage existera
toujours.

Cela semble tellement difficile
de changer les habitudes. Albert
Londres, quand il décrivait les
« forçats de la route », évoquait
déjà le dopage. Il y a un côté initia-

tique dans le dopage : « Je ne serai
un vrai coureur que lorsque j’aurai
pris les mêmes produits que pren-
nent les autres. » Et puis, on le sait
tous, la tentation est tellement
grande ! Un coureur professionnel
m’a dit un jour que les entraîne-
ments sont tellement difficiles
qu’il « faut se débrancher le cer-
veau » pour tenir le coup. Avec tel
produit, évidemment, tout devient
plus facile.

Je suis cycliste amateur. Les révé-
lations sur l’ampleur du dopage
dans le vélo ont provoqué, chez
moi, une désillusion, mais unique-
ment sur les classiques. Je n’y crois
plus. Surtout quand je vois trois
Mapei ou trois Domo-Farm Frites

arriver aux trois premières places
de Paris-Roubaix.

Le Tour, en revanche, je conti-
nue d’y croire. Sans doute parce
que cette épreuve ressemble à ces
gros romans que l’on lit l’été avec
délectation. On me raconte une
histoire, il y a des personnages,
des gentils, des méchants, il y a des
alliances, des amours, des gars qui
craquent, etc. Comme on disait au

XIXe siècle, je suis comme Margot
qui va au théâtre pour applaudir et
pour pleurer.

En plus, je trouve que le Tour
tient plutôt bien le coup face à
cette tentation du toujours plus
spectaculaire. Si l’on ôte les cou-
reurs des images qui nous sont
montrées à la télévision, que voit-
on ? Principalement des paysages.
Diffuser des paysages à la télévi-
sion, ce n’est tout de même pas
très rentable pour une chaîne !
Mais ça marche. Il y a un charme
étrange et gratuit qui continue
d’opérer, et c’est très bien. »

Propos recueillis par
Frédéric Potet

2e étape Calais-Anvers
(219 km) lundi 9 juillet

1. Marc Wauters (Bel/RAB), les 219 km en 4 h 35 min
47s (moyenne : 47,537 km/h) ; 2. Pretot (Fra/FES) ;
3. Hunter (Afs/LAM) ; 4. Knaven (PBS/DFF) ; 5. O’Gra-
dy (Aus/CA) ; 6. Bramati (Ita/MAP) ; 7. Rik Verbrugghe
(Bel/LOT) ; 8. Basso (Ita/FAS) ; 9. Milesi (Ita/DFF) ;
10. Dekker (PBS/RAB) ; 11. Van Hyfte (Bel/LOT) ;
12. Julich (USA/CA) ; 13. Verstrepen (Bel/LAM), m.t. ;
14. Morin (Fra/CA), à 3 s ; 15. Frutti (Ita/LAM) ;
16. Voigt (All/CA), m.t. ; 17. Kirsipuu (Est/A2R), à
22 s ; 18. Ch. Capelle (Fra/BIG) ; 19. Teutenberg
(All/FES) ; 20. Perraudeau (Fra/BJR), m.t., etc.
b Classement général

1. Marc Wauters (Bel/RAB), 9 h 40 min 17 s ; 2. O’Gra-
dy (Aus/CA ), à 12 s ; 3. Knaven (PBS/DFF), à 27 s ; 4.
Moreau (Fra/FES), m.t. ; 5. Kirsipuu (Est/A2R), à 28 s ;
6. Verbrugghe (Bel/LOT), m.t. ; 7. Hunter (Afs/LAM), à
29 s ; 8. Voigt (All/CA), à 30 s ; 9. Gonzalez Galdeano
(Esp/ONC), m.t. ; 10. Julich (USA/CA), à 31 s ; 11.
Armstrong (USA/USP), m.t. ; 12. Ullrich (All/TEL), à
34 s ; 13. Brard (Fra/FES), m.t. ; 14. Morin (Fra/CA), à
35 s ; 15. Botero (Col/KEL), à 37 s ; 16. Durand
(Fra/FDJ), à 40 s ; 17. Beloki (Esp/ONC), m.t. ; 18. Sas-
tre (Esp/ONC), à 41 s ; 19. Pretot (Fra/FES), à 42 s ;
20. Gutierrez (Esp/KEL), à 43 s ; 21. Rous (Fra/BJR),
m.t. ;, 22. Brochard (Fra/DEL), m.t. ; 23. Casero
(Esp/FES), m.t. ; 24. Kjaergaard (Nor/USP), m.t. ; 25.
Hushovd (Nor/CA), à 44 s ; 26. Ekimov (Rus/USP),
m.t. ; 27. Gonzalez (Esp/ONC), m.t. ; 28. Jaksche
(All/ONC), à 45 s ; 29. Hincapie (USA/USP), à 46 s ;
30. Tosatto (Ita/FAS), m.t. ; 31. Klöden (All/TEL), m.t. ;
32. Pena (Col/USP), à 48 s ; 33. Van Hyfte (Bel/LOT), à
49 s ; 34. Bartoli (Ita/MAP), m.t. ; 35. Brozyna
(Pol/BAN), m.t. ; 36. L. Jalabert (Fra/CST), m.t. ; 37. A.
Gonzalez (Esp/KEL), à 50 s ; 38. Vainsteins (Let/DFF), à
51 s ; 39. De Groot (PBS/RAB), m.t.; 40. Mattan
(Bel/COF,) à 52 s, etc.
b Classement de la montagne

1. Jacky Durand (Fra/FDJ), 10 pts, 2. Oriol (Fra/DEL),
6 ; 3. Halgand (Fra/DEL), 2.
b Classement par points

1. Jaan Kirsipuu (Est/A2R), 45 pts ; 2. O’Grady
(Aus/CA), 43 ; 3. Zabel (All/TEL), 40 ; 4. Wauters
(Bel/RAB), 35 ; 5. Pretot (Fra/FES), 30, etc.
b Classement par équipes

1. Crédit agricole, 29 h 2 min 3 s ; 2. Festina, à 10 s ;
3. Lampre, à 22 s ; 4. Rabobank, à 35 s ; 5. ONCE, à
39 s, etc.
b Classement des jeunes

1. Robert Hunter (AfS/LAM) 9 h 40 min 46 s ; 2. Brard
(Fra/FES), à 5 s ; 3. Hushovd (Nor/CA), à 15 s ; 4. Jaks-
che (All/ONC), à 16 s ; 5. Ivan Gutierrez (Esp/ONC), à
24 s, etc.
b Abandons

De Waele (Bel/LOT, 1re ét.) ; Iker Flores (Esp/EUS,
2e ét.).
b Abréviations

A2R (AG2R Prévoyance) ; BAN (i.banesto.com) ; BIG
(BigMat-Auber 93) ; BJR (Bonjour) ; CA (Crédit agrico-
le) ; COF (Cofidis) ; CST (CSC Tiscali) ; DEL (Jean Dela-
tour) ; DFF (Domo-Farm frites) ; EUS (Euskatel) ; FAS
(Fassa Bortolo) ; FDJ (La Française des jeux) ; FES (Festi-
na) ; KEL (Kelme-Costa Blanca) ; LAM (Lampre-Daikin) ;
LOT (Lotto-Adecco) ; MAP (Mapei-Quick Step) ; ONC
(ONCE) ; RAB (Rabobank) ; TEL (Deutsche Telekom) ;
USP (US Postal).

A Anvers, Marc Wauters
est devenu roi des Belges

LES HORIZONS DU CYCLISME (2)

Jean-Noël Blanc :
« Le Tour, je continue d’y croire »

Un romancier passionné de vélo
Stéphanois, né en 1945, Jean-Noël Blanc, qui est auteur de romans

policiers et sociologue à Lyon (Rhône), et qui s’intéresse à l’architec-
ture et à l’urbanisme, ne pouvait que se passionner pour le football,
grâce à l’AS Saint-Etienne, et le vélo, auquel la production de la
Manufacture d’armes et de cycles locale l’aura esthétiquement initié.
Du cyclisme, il a dit : « C’est une pratique où l’on s’éprouve, où l’on est
forcément exact avec soi-même. Au-delà de l’humilité face à la pente, au
vent, dans les intempéries, ou sous la canicule estivale, on trouve notre
vérité. Le vélo se pratique seul, que l’on soit en groupe ou non » (revue
Cyclotourisme, mars 1999). Il a écrit, notamment, Terminus pour les pit-
bulls (Le Seuil, 2001) ; Le Tour de France n’aura pas lieu (Le Seuil,
2000) ; Jeu sans ballon (Le Seuil, 1996), et a obtenu le prix Renaissance
de la nouvelle pour Hôtel intérieur nuit (HB éditions, 1995).

TENNIS
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ANVERS
de notre envoyé spécial

Il n’en espérait pas tant. Les Bel-
ges non plus. « Gagner une étape,
pour moi, c’est déjà une grande cho-
se, alors le maillot jaune en plus… »
Marc Wauters (Rabobank), 32 ans,
une quinzaine de victoires en
10 ans de carrière, a réalisé un
coup double, lundi 9 juillet, à
Anvers. Deux podiums en une seu-
le journée, qui restera probable-
ment l’apogée de sa carrière sporti-
ve. Aussi, le voilà intronisé second
roi des Belges par Sa Majesté
Albert II, l’espace de quelques
jours, mais suffisamment pour
devenir prophète en son pays.

Mardi 10 juillet, il devait traver-
ser sa ville natale – Lummen,
située au km 65 de cette 3e étape
reliant Anvers à Seraing – le
maillot jaune sur les épaules. Il for-
mulait même le souhait que « la
course ne soit pas encore lancée à
ce moment-là », afin de se déta-
cher à l’avant du peloton pour
saluer la foule comme l’a fait Paul
Van Hyfte (Lotto-Adecco), lundi,
dans la traversée de Beernem.

Alors tant pis si ses compatrio-
tes lui auraient préféré Rick Ver-
brugghe (Lotto), récent vainqueur
de la Flèche Wallonne, plus jeune
et plus populaire depuis l’immen-
se déception engendrée par les
déboires de Frank Vandenbrouc-

ke. Marc Wauters revêt la tunique
d’or, six ans après Johann Bruy-
neel, dernier maillot jaune de l’his-
toire du cyclisme belge, en 1995, à
Seraing, lors du précédent arrêt du
Tour sur ces terres bénies de la
petite reine. Il a mis fin à l’aventu-
re de Christophe Moreau, qui s’y
attendait, relégué à la quatrième
place du classement général.

REPOS SALUTAIRE
Longtemps Marc Wauters est

resté un coureur perdu dans l’ano-
nymat de la formation néerlandai-
se dirigée par Theo De Rooy. Une
formation qui s’était illustrée par
son omniprésence en 1999 lors de
Paris-Nice. Cette année-là, sur les
routes de la Course au soleil, le
« train orange », conduit par ses
leaders Michael Boogerd et Erik
Dekker – vainqueur de trois éta-
pes dans le Tour 2000 – avait impo-
sé un tel rythme qu’une partie du
peloton avait émis le soupçon
d’un cyclisme à deux vitesses.

Depuis le début de cette saison,
Marc Wauters n’a guère eu l’occa-
sion de s’illustrer. Victime d’une
chute sur Milan-San Remo, une
fracture à l’épaule l’a contraint à
six semaines de repos, salutaires
pour un « coursier » aussi modes-
te.

Yves Bordenave

CLASSEMENTS

TOUR DE FRANCE

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S

Dans le Tour de France, Lance Armstrong
tente de justifier ses liaisons dangereuses

Après la révélation de ses rapports avec le médecin italien Michele Ferrari, mis en cause par la justice
transalpine, l’Américain a consenti quelques commentaires au départ de la 2e étape du Tour
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MALACCA est une escale de la
mélancolie coloniale, qui fut célé-
brée et aimée par Paul Morand et
Francis de Croisset. L’on doit à
Yves Allégret le film La Dame de
Malacca, tiré du roman de Francis
de Croisset. Port ensablé dans son
histoire aux dépens de Singapour,
il fut, pour l’Angleterre, un trou
dans le mur de coraux qui séparait
l’Orient de l’Extrême-Orient. Une
perle noire, d’abord pour les Portu-
gais établis dans la presqu’île qui
sépare la Malaisie de Sumatra, un
pertuis qui ouvrait sur le monde
inconnu et prodigieux des mers de
Chine.

C’est de Malacca que le jésuite
François-Xavier prit conscience de
l’immensité humaine à évangéliser
jusqu’au Japon. Puis vinrent les
Hollandais, vite supplantés par les
Anglais, pendant les guerres napo-
léoniennes, et qui firent la fortune
de Singapour. Ainsi la Malaisie res-
te relativement ignorée, mais
s’ouvre aujourd’hui au tourisme.
Parmi ses atouts, une cuisine
méconnue, assurément originale.

La cuisine malaise traditionnelle
est rare en Occident. Les épices et
condiments nécessaires sont longs
à préparer, et l’un des ingrédients
indispensables – la noix de coco
verte (kelapa muda) – est introuva-
ble a Paris, sinon en Europe. La cui-
sine malaise est ouverte à tous les
vents d’est et d’ouest, aux influen-
ces étrangères, chinoise, indienne,
indonésienne, thaïlandaise même.
Mais elle n’en conserve pas moins,
grâce à ses goûts et saveurs de
base, une identité de groupe.

Ainsi en Angleterre, pays de tutel-
le jusqu’en 1957, les étudiants
venaient avec, dans leurs malles,
les ingrédients épicés nécessaires
pour accommoder leur repas. Ni
les épices orientales communes, ni
les petits restaurants du Sud-est
asiatique ne pouvaient remplacer,
et offrir ces saveurs que seules les
familles maltaises établies à Lon-
dres, ou a Liverpool peuvent four-
nir. Un repas malais se construit
autour d’une portion de riz accom-
pagnée de petits plats variés et en
nombre proportionnel à la richesse
de la famille.

Poisson frotté de sel ou de curcu-
ma, enfilé sur une brochette en

bambou et grillé. Du poisson séché
ou bien, même chez les plus pau-
vres, une sauce de piment. Mais le
riz, nasi, est aussi le nom symboli-
que qui signifie nourriture. Le riz
est de toutes les fêtes, de tous les
échanges, comme le riz décortiqué
beras. Il est de toutes les cérémo-
nies et il nourrit les esprits. On le
répand alors sur le sol. Ainsi, lors
des mariages, le riz moulu est cuit
dans la crème de coco et enveloppé
dans les feuilles de bananier.

La détresse fut grande pendant
l’occupation japonaise, lorsqu’il
n’y avait plus de riz. Le grand
repas, assurent les ethnologues, est
non seulement une occasion de
fête qui rassemble les familles et
leurs obligés, mais aussi l’occasion
de régler les affaires, d’emprunter,
de constituer un pécule. Dans la
société traditionnelle des campa-
gnes, après le repas, abondant, ou
chacun avait apporté sa part, l’on
saluait l’hôte, assis près d’un vase
en cuivre, un scribe à ses côtés. L’ar-
gent des transactions tombait dans
le vase, et le scribe enregistrait les
dons.

Pour offrir à ce genre de fête cari
de bœuf, de chèvre, de poulet, des
poissons, des œufs, des légumes en
abondance, il fallait être sûr de
recevoir plus que l’on avait donné !
Repas pris en commun, aussi, lors

des funérailles et des mariages,
avec un spectaculaire gâteau de riz
cuit au safran et à la crème de coco,
mis en bols, renversés comme le
christmas pudding des Anglais.

Ces cônes de riz jaune brillant
étaient décorés d’œufs vermillon
et de fleurs en papier, portés en cor-
tège à travers le village. Que res-
te-t-il de ces mœurs anciennes ?
Sans doute le goût partagé par une
bonne partie de l’Asie du Sud-Est,

jusqu’à Bali, de ces banquets collec-
tifs dont la préparation et la con-
sommation so+nt hors du temps
quotidien.

Restent les souvenirs mythiques
de convivialités festives et des
corps dorés à la manière de Gau-
guin. A la table de Malaisie, le riz
est la nourriture de base, qui peut
être consommé seul avec un peu
de sauce de poisson fermenté. Le
riz est servi à part, soit dans un bol,
soit présenté sur une assiette, com-
me en Inde. Tous les autres plats
sont rassemblés sur la table : vian-
des macérées à la sauce satay
(daging rendang), poissons fine-
ment coupés et ornés (ikan masak
cili padi), légumes assaisonnés a la
sauce aux cacahuètes (gado-gado).

C’est l’usage encore au Pangkor
Laut Resort, magnifique hôtel situé
dans une île le long du détroit de
Malacca, que de proposer dans ses
divers restaurants – chinois, indien,
malaisien, vietnamien ou balinais –
des cuisines authentiques, qui cons-
tituent le savoureux kaléidoscope
des goûts et des saveurs des pays
du pourtour de la mer de Chine
méridionale. Les aimer, c’est en sai-

sir les nuances, celle du cili padi
(petit piment), celle du kari udang
(crevettes au curry) ou du nasi
biryani (riz parfumé), ou encore de
la cuisine nyonya, mélange de tradi-
tion chinoise et malaise dans la
communauté originaire de Chine
méridionale de Peranakan.

Chaque convive pique selon son
humeur et son appétit dans le plat
de son choix. Le menu est présenté
sans succession dans le temps avec
toutes ses couleurs, ses nuances,
ses saveurs. On parle peu, on ne
boit guère.

Du point de vue du Bon Sauva-
ge, comme on le lit au Supplément
du voyage de Bougainville de Dide-
rot, le repas français paraît propre-
ment insensé. Assis sur une chaise
incommode, on voit se succéder
des plats dont on ne sait s’ils vous
conviendront. Le menu est imposé,
la quantité aussi, car on est servi
d’autorité. Le vin est versé dans le
verre, chacun se sent obligé de le
boire. Parfois, les convives parlent
fort, le repas est long et enfumé. Et

l’on ne peut quitter la table ! En
Asie du Sud-Est, les plats sont pris
en relation entre leurs saveurs et
avec le goût libre des convives. Ain-
si, à la table française, le bon sauva-
ge sera-t-il choqué par le parcours
imposé et la succession des plats.

La société du Sud-Est asiatique,
et particulièrement en Malaisie, est
plus festive. Elle paraît capable
encore de concilier – et pas seule-
ment dans ses tables de luxe ou ses
hôtels renommés – la tradition de
ces nourritures, de ces ornements
hauts en couleur, pleins de gaieté,
de ces fleurs, avec le plaisir d’être
ensemble en signe d’amitié.

Jean-Claude Ribaut

e Quelques hôtels de Malaisie per-
mettent de goûter aux saveurs de
la cuisine locale. A signaler :
Pangkor Laut Resort, 32200 Lumut
Perak, Malaysia ; tél. :
(605)-699-1100. Ritz-Carlton, 168,
Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur,
Malaysia, tél. : (603)-2142-8000.
Un restaurant : Seri Melayu Restau-
rant, 1 Salan Conlay, 50450 Kuala
Lumpur ; tél. : 03-245-1833.

La sole
Le turbot est gaucher, la sole est droitière.
Une blague ? Pas du tout. Ces deux poissons plats
se caractérisent, entre autres, parce qu’ils ont tous
les deux les yeux du même côté du corps. A gauche
pour l’un, à droite pour l’autre. En réalité, au début
de leur existence, tous ces poissons plats commencent
leur vie à la verticale. Quand ils sont encore très
petits ils adoptent la position horizontale
et se couchent sur un côté (à droite ou à gauche
selon l’espèce), lequel devient alors leur ventre
et reste pâle.
Il se produit alors un phénomène de mutation digne
des plus fameuses toiles de Picasso : l’œil et la narine
qui sont du côté du ventre se déplacent et viennent
rejoindre sur le dessus de la tête l’autre œil et l’autre
narine, sur ce qui est devenu le dos du poisson.
Sans peut-être savoir quel mutant ils dévorent,
les Français n’en raffolent pas moins de la sole.
En l’an 2000, chacun d’entre eux a acheté
en moyenne 1,5 kg de soles fraîches. Pas mal quand
on sait que la consommation annuelle de nos
compatriotes en matière de poisson frais ne dépasse
pas les 7,5 kg. Pêchée sur toutes les côtes françaises,

la sole provient toutefois en priorité de la
façade atlantique
et notamment du golfe de Gascogne.
Comme elle s’enfouit dans la journée sous
le sable ou la vase, c’est la nuit qu’elle sort
pour se nourrir, et c’est à ce moment-là que
les navires se lancent à sa poursuite. Les
Sables-d’Olonne sont le premier port
français de débarquement
de la sole. « Ici, raconte Daniel Lozach, un marin
pêcheur de la région, la sole la plus prisée au début
des années 1980 était la sole portion, “la maître d’hôtel”.
A la vente à la criée, les pêcheurs planquaient les grosses
soles sous les petites, pour mieux écouler le lot. »
Aujourd’hui, les formats plus imposants sont
recherchés, notamment pour lever des filets.
Hélas, cette sole déjà filetée prête
le flanc à la fraude. Dans le dernier numéro du
magazine 60 millions de consommateurs, un test
montre qu’un tiers des filets achetés sous la
dénomination « sole » se révélaient être, après
analyse en laboratoire, des filets de sole tropicale.
Une variété qui doit être vendue
sous sa dénomination complète.
Et pour cause : malgré son patronyme,
elle n’appartient pas à la famille des soles,

elle est d’un goût bien moins
délicat, et par conséquent
moins chère en principe.
Profitons-en pour casser
un autre mythe : non,
le céteau, ce petit poisson plat
que l’on vend parfois
à Bordeaux sous le nom de

« langue d’avocat » n’est pas une petite sole. Ce qui ne
l’empêche pas toutefois d’être exquis.
Pendant l’été, nous achetons en moyenne 350 tonnes
de soles fraîches chaque mois.
Comme les plus importantes captures
pour ce poisson ont lieu pendant les mois d’hiver,
entre octobre et mars, on importe alors tout ce que
l’on peut trouver
en Hollande, en Angleterre ou en Belgique ;
et, surtout, on paye le prix fort. Pour pouvoir chanter
« O sole mio » tout l’été, le consommateur doit casser
sa tirelire. Conséquence : le roi des poissons plats
laisse le portefeuille à plat.

Guillaume Crouzet

e Sole entière en cette saison, entre 100 F, 15,24 ¤ (grandes
surfaces), et 160 F, 24,39 ¤ (poissonneries) environ le kilo.
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Sur la côte
charentaise
LE ROCHEBONNE
a Voici une adresse de plage, avec
l’île d’Aix en fond de décor, qui se
refuse à n’être qu’un piège pour
vacanciers. Claude et Liliane Noël,
il est vrai, ont tenu un restaurant
de tradition en face de l’église
Saint-Sauveur à La Rochelle ; puis
ils ont connu les Antilles. Les bars
sauvages arrivent vers 9 h 30, ser-
rés dans la cagette sans glace ; ils
seront pochés, grillés ou, audace
rare, servis avec une banane en
légume. Un succès ! Comme la
bouillabaisse, discrètement parfu-
mée. Les huîtres sont apportées
par Mme Bernard, dont les parcs
sont mitoyens. Les moules de bou-
chot, seront préparées selon les
mille façons de la côte charentaise,
en mouclade, brûle-doigts, à
l’éclat. Des bonheurs simples pour
une addition qui, grâce aux vins
charentais – il en est de suaves ! –
ne dépassera pas 250 F (38,11 ¤).
e Plage La Platère, 17690 Angou-
lins-sur-Mer ; tél. : 05-46-56-20-29.

Ouverts en août
à Paris
LA BUTTE CHAILLOT
a Agrandi, embelli, doté d’un
décor plus moderne, dépouillé, et
d’un salon pour les fumeurs de
havanes, l’élégant bistrot de Guy
Savoy, dirigé par Alain Pras, reste
ouvert en août (sauf du 13 au 20)
pour les inconditionnels de la sa-
lade de gambas croustillantes au
sésame, la volaille de Bresse fer-
mière, la tarte fine aux pommes.
Menus : 150 F (22,86 ¤) et 195 F
(29,72 ¤). A la carte : 250 F (38 ¤).
e 110 bis, avenue Kléber, 75116
Paris ; tél. : 01-47-27-88-88. Ouvert
tous les jours, sauf une semaine
autour du 15 août.

PIERRE
AU PALAIS-ROYAL
a Quelques plats de bistrot (la sala-
de de museau de cochon ou la sala-
de de bulots), mais aussi le
cabillaud, la sole épaisse, la que-
nelle lyonnaise, le pigeonneau de
Sologne et l’entrecôte de Salers.
Non, Jean-Paul Arabian ne re-
nonce pas à son engagement de
rester ouvert tout l’été ! A la carte,
compter 350 F (53 ¤).
e 10, rue de Richelieu, 75001
Paris ; tél. : 01-42-96-09-17. Tous
les jours, ouvert en août.

THYM ET ROMARIN
a C’est la nouvelle « annexe » du
Bistrot de l’Etoile, où Bruno Gens-
darmes et Marie-Laure Rougier
présentent quelques plats enso-
leillés comme un avant-goût des
vacances : anchoïade, salade niçoi-
se, volaille des Landes… A la carte,
compter 150 F (23 ¤).
e 73 bis, avenue Niel, 75017 Paris ;
tél. : 01-42-27-87-34. Fermé samedi
et dimanche, ouvert en août.

Gastronomie
LA CABRO D’OR
a Michel Hulin prend la suite
d’Alain Lamaison dans cet établis-
sement où se poursuivent, saison
après saison, des travaux d’embel-
lissement. C’est un chef encore
jeune, mais qui ne manque pas
d’un solide bagage, acquis auprès
de Michel Guérard, à Eugénie-les-
Bains. Il joue avec brio de la légè-
reté, de la simplicité. Une cuisine
lisible et digeste, un plaisir en cet-
te saison estivale. L’escalope de
foie gras poêlée, par exemple, ser-
vie dans un bouillon de jeunes
légumes de saison, ou bien la crè-
me d’artichauts liée comme un
cappuccino au parfum de truffes…
Aucune complication dans la sa-
lade de homard tiédi aux herbes,
mais le trait juste d’une vinaigret-
te à l’infusion de carcasses ; même
démarche avec le loup de Méditer-
ranée, grâce à la présence discrète
de croûtons au beurre d’anchois.
Le vin du pays, c’est le vin du
patron, Château Romanin 1998
(AOC baux-de-provence). For-
mule déjeuner (sauf dimanche)
entrée, plat, dessert + 1/2 bouteille
de vin : 196,79 F (30 ¤). Menus :
295,18 F (45 ¤) et 452,61 F (69 ¤).
e 13520 Les Baux-de-Provence ;
tél. : 04-90-54-33-21.

J.-C. Rt
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A la découverte
de la cuisine malaise
Nourriture de base, le riz s’accompagne
de viandes macérées, de poissons finement
coupés et de légumes assaisonnés

Souvenirs mythiques
de convivialités
festives et des corps
dorés à la manière
de Gauguin
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HORIZONTALEMENT

I. Euro ou non, ceux qui en ont
seront toujours aussi riches.
Avec l’euro, il ne faudra plus
compter dessus. - II. Pour vivre
en solitaire. Compte les coups. -
III. Surveille le territoire. Indé-
pendante de corps et d’esprit. -
IV. Dix francs, mais combien en
euros ? Lancement. Possessif. - V.
Forme un tout. Bon et doux. - VI.
Le premier à prendre l’Avion.
Bien familier. Liaisons rapides. -
VII. Descend avec plaisir. Néga-
tion. Affirmation. - VIII. Regarde

de tous les côtés. - IX. Décora-
tion architecturale. Equipe
anglaise. Mesure sur le terrain. -
X. Regardent toujours en arrière.

VERTICALEMENT

1. Une force qui n’utilise pas la
force. - 2. Mousseline légère. Toi-
le couleur locale. - 3. Dans la
gamme. Brûlent avec intentions.
- 4. Richesse égyptienne. Atten-
tion de ne pas en abuser s’il est
normand. - 5. Sale coup pour les
feuilles. Prit un repas d’enfant. -
6. Rompit avec le postimpres-

sionnisme. Tonique. - 7. Gros
bouquet. Expression urbaine. - 8.
Croisé sur le pré. Cherche à vous
nuire. - 9. Une fois donné, c’est
un modèle. D’un auxiliaire. - 10.
Fruit  rouge. Fait  l ’al l iance.
Ancien Etat du Moyen-Orient. -
11. Bien pourvues. Divinité. - 12.
Font du nouveau.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 160

Horizontalement
I. Requin. Masse. - II. Aruspice.

Eut. - III. Vaine. Alunir. - IV. If.
Espionite. - V. Glie. Hs. Ilet. - VI.
OEN. Dos. Té. - VII. Test. Céda.
St. - VIII. Erié. Aida. - IX. Narines.
Roue. - X. Tâtonnements.

Verticalement
1. Ravigotant. - 2. Eraflée. Aa. -

3. Qui. Insert. - 4. Usnée. Trio. - 5.
Ipés. Inn. - 6. Ni. Phocéen. - 7.
Caisse. Se. - 8. Mélo. Da. - 9. Uni-
taire. - 10. Sénile. Don. - 11. Sui-
te. Saut. - 12. Etretat. Es.
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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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16/28 S
16/23 S
16/24 N
14/23 N
13/21 N
12/20 N
12/20 N
14/21 N
16/24 N
15/24 S
13/20 P
12/21 N
16/25 S
20/31 S

14/23 N
15/24 P

21/29 S
13/23 N
13/25 S
19/30 S
12/20 N
17/25 S
16/23 P
16/26 S
14/23 N

23/30 P
27/31 C
19/24 S

19/25 S
25/33 S
14/18 P

19/25 S

24/30 S
26/31 S

10/13 S
17/28 S
17/22 S
15/21 S
13/19 S
15/25 P
17/30 S
14/19 P
10/14 S
15/23 S
16/24 C
17/22 S
22/29 S

21/29 S
20/34 S
13/20 S

12/17 S
13/20 S

19/23 P
17/30 S

17/25 P
15/21 C
19/31 S
10/18 P
19/30 S
14/22 S
17/27 S
21/38 S
16/24 P
19/23 P
16/23 S
21/26 S
15/25 S

18/26 S
23/26 C

3/11 S
14/27 S

20/26 S
17/29 S

13/18 C
15/23 S
12/23 C
15/20 P
22/25 S
11/19 S
2/11 P

15/22 S
23/27 S

16/32 S
26/29 S
19/31 S

22/31 S

5/22 S
18/28 S

24/36 S
14/25 C

25/32 P

27/29 P
24/29 S

26/30 S
29/36 S
26/32 S
27/30 S
22/32 S
29/34 S
25/36 C
24/28 S
26/30 C
11/17 P
24/32 C
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MOTS CROISÉS PROBLÈME Nº 01 - 161

CHAQUE année l’équivalent
d’une classe d’école maternelle se
noie au fond de piscines privées
individuelles ou collectives dans
les hôtels, campings, centres de
vacances notamment. L’été der-
nier, on recensait cinquante-cinq
victimes, dont trente-deux étaient
des enfants de moins de cinq ans.
« Le nombre de décès par noyade
dans cette tranche d’âge est passé
de 43 % en 1999 à 58 % en 2000 »,
indique le docteur Bertrand
Thélot, de l’Institut national de
veille sanitaire (INVS). Quatre
régions sont plus particulièrement
concernées : Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Midi-Pyrénées, Aquitaine
et Languedoc-Roussillon, à cause
des conditions climatiques favo-
rables. Les estivants qui louent
une villa avec piscine sont les plus
exposés.

Les risques sont de plusieurs
ordres. Ainsi, la bâche solaire
souple, qui sert à protéger le bas-
sin du froid pendant la nuit et des
chutes de feuilles et de pétales,
peut se transformer « en véritable
piège à enfants », indique Michèle
Védrine, présidente de la Commis-
sion de sécurité des consomma-
teurs (CSC). Cette couverture non
rigide risque de se rabattre sur le

bambin tombé dans la piscine, le
dissimulant à la vue. Il ne faut pas
confondre ce type de matériel avec
la couverture de sûreté ou le volet
roulant en plastique rigide, qui
offrent de meilleures garanties.

ÉLABORER DES NORMES
La CSC lance cet été une campa-

gne de prévention, tandis que
l’Afnor (Association française de
normalisation) a été mandatée
pour élaborer des normes
concernant les équipements de
protection des piscines privées, en
particulier les barrières. En effet,
pour peu qu’elles soient équipées
d’un portillon difficile à déver-
rouiller et assez hautes pour ne
pas être escaladées par un enfant,
celles-ci peuvent contribuer à la
sécurité.

Le Laboratoire national d’essais
(LNE) a réalisé, avec trente-deux
enfants de moins de cinq ans, des
tests consistant à évaluer la hau-
teur minimale qui rend impossible
l’escalade de la clôture, en prenant
en compte le dernier point d’appui
(traverse ou croisillon). Résultat :
1,10 m minimum, ce qui portera à
1,20 m les barrières pourvues de
lices. Cette hauteur est préconisée
en Australie, en Nouvelle-Zélande

et aux Etats-Unis, où la noyade est
la deuxième cause de décès des
enfants de moins de cinq ans. Au
Canada, les hauteurs vont jusqu’à
1,50 m.

La norme expérimentale qui
devrait être publiée en novembre
précisera également les maté-
riaux, souples (tricot, tissu enduit)
ou rigides (bois, plastiques, verre),
et tiendra compte du vieillisse-
ment et de la résistance à la
chaleur de ces clôtures. Le déver-
rouillage du portillon devra néces-

siter au moins deux manœuvres
manuelles (par exemple, tourner
une poignée et la tirer) ou compor-
ter un système de fermeture
automatique.

Ces équipements sont coûteux :
à partir de 150 F le mètre linéaire
posé, pour les barrières existant
sur le marché (250 à 300 F le mètre
pour les démontables), d’autant
qu’il faut compter 8 à 10 mètres de
plus que le périmètre du bassin, et
même davantage, si celui-ci n’est
pas rectangulaire. Selon Patrick

Roche, président de la coordina-
tion syndicale des industries de la
piscine, qui regroupe les fabri-
cants et participe au groupe de tra-
vail de l’Afnor, « la profession ne
souhaite pas rendre obligatoire la
pose de barrières, comme le deman-
dait le projet de loi déposé en 1998
par le sénateur Raffarin, car la moi-
tié des utilisateurs de piscine n’ont
pas d’enfants en bas âge et tiennent
à l’aspect paysager de leur bassin ».
De plus, la pose de barrières
autour d’une piscine existante
s’avère complexe en raison des tra-
vaux qu’elle nécessite.

JURISPRUDENCE
« Les fabricants vendent du rêve

et n’admettent pas qu’on casse celui-
ci », répond Laurence Pérouème,
présidente de l’association « Sau-
ve qui veut », qui milite pour une
véritable prévention. « Si le projet
de loi n’a pas abouti, c’est parce
qu’il n’y avait pas de définition du
produit fiable pour guider le
consommateur parmi l’éventail du
marché ; d’où la nécessité d’établir
une norme. » Le recours à des
filets ou à des matériaux transluci-
des pourrait apporter une solution
esthétique, fait-on observer à
l’Afnor.

Enfin, même en l’absence de
législation, la jurisprudence pour-
rait amener les propriétaires de
piscine à s’équiper. En effet, le
28 novembre 2000, un jugement du
tribunal de grande instance de Péri-
gueux a reconnu la responsabilité
partagée des propriétaires d’une
piscine dont les abords n’étaient
pas encore dallés et représentaient
un danger potentiel pour un jeune
enfant à la démarche mal assurée.

Les fabricants craignent que
l’installation d’une clôture n’en-
traîne une baisse de la vigilance
des parents. « C’est faux, s’insurge
Laurence Pérouème, les parents
responsables savent qu’ils ne sont
pas infaillibles. » Elle fait observer
qu’« un enfant peut se noyer en
moins de 3 minutes dans 20 centi-
mètres d’eau ». Des noyades se
sont déjà produites dans des bas-
sins autour desquels étaient pré-
sents plusieurs adultes. Si hautes
soient les barrières, elles ne rem-
placeront pas l’attention perma-
nente des parents. Parmi les pays
qui ont imposé des clôtures, le
Canada enregistre une baisse des
noyades, grâce à un programme
de prévention.

Michaëla Bobasch

Situation le 10 juillet à 0 heure TU Prévisions pour le 12 juillet à 0 heure TU

SCRABBLE ® No 233

A savoir

L’été en panne sèche

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

b Précautions. Ne jamais laisser
quelqu’un se baigner seul. Placer
à proximité du bassin une perche
et une bouée, la liste des numéros
d’urgence, et un téléphone mobile
ou sans fil (protégé, car il craint
l’eau et le soleil). Apprendre
les gestes qui sauvent. Après
la baignade, sortir tous les jouets
et objets flottants de la piscine.
b Association. Sauve qui veut
informe le public et aide les
familles de victimes. Adhésion :
180 F. 1, Villa Sainte-Croix, 75017
Paris ; tél : 01-42-29-47-53.
Site : sauvequiveut.asso.fr.

b Equipements de flottabilité.
Il existe des maillots-bouées
gonflables, ou avec flotteurs
incorporés. La Commission
de sécurité des consommateurs
émettra prochainement un avis
sur ces produits.
b Alarmes. Dispositif d’appoint,
l’alarme, à placer sur la clôture
ou sur le bord de la piscine, fera
également l’objet d’une norme
Afnor. Les exigences porteront sur
la détection, la transmission
et la signalisation.
b Salon. Le 38e Salon de la piscine
aura lieu au Parc des expositions,
porte de Versailles, à Paris,
du 30 novembre au 10 décembre.

Le championnat de France 2001
a été remporté par le Parisien
Franck Maniquant. Certains super-
scrabbleurs, capables, en quelques
secondes, de rallonger COSYS en
ECOSYSTEMES, n’ont pas trouvé
CLOÎTRÉE, car on a tendance à
privilégier l’alternance consonne-
voyelle (ex. : RECOLTE ou COLI-
TE). Voici un exercice où voyelles
et consonnes sont pacsées.

a) Trouvez 5 huit-lettres, chacun
étant composé de 4 paires de voyel-
les et de consonnes.

Ex. : BLUTOIR + A ; réponse :
TROUBLAI. 1. BOULENT + I – 2.
GUERITE + H – 3. LAQUEUX + S –
4. NUITARD + A – 5. UNISSE + O.

b) Aucun des tirages suivants ne
génère de sept-lettres. En vous
appuyant sur les 7 lettres de CHA-
DOUF (balancier égyptien), trou-
vez 7 huit-lettres.

6. A A B E L P T – 7. A D E G R U
U – 8. A B C E O P U – 9. A I L O O P
R – 10. A A D E O T U – 11. A B E H
L M O – 12. E E M N P T Y.

Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

c) Contrairement à l’adjectif
AMENSAL(E), AMENTALE est un
nom sans « masculin ». De même
TUBERALE, MUCORALE, URTI-
CALE. Voici 5 mots en -AL : CHLO-
RAL – DIURNAL – GREMIAL –
MAYORAL – MAJORAL. Lesquels
génèrent un féminin en -ALE ?

Solution dans Le Monde du
18 juillet.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 4 juillet.

a) EMPRUNTS, N 1, 76 – SUPER-
MEN, L 1, 76 – PREMUNIS, O 1,
167.

b) COMITIAL, 9 C, 66 – VICOM-
TAL, K 7, 78.

c) HEROIDE, 15 E, 98 – RHO-
DIEE, 15 F, 101.

d) ORCHIDÉE, 4 F, 78.

Michel Charlemagne

Alternance
et cohabitation

a FRANCE. Pour la première fois
réunies en un même lieu, 250 œu-
vres d’art provenant de 55 cathé-
drales situées dans toutes les ré-
gions de France sont présentées
au palais du Tau, à Reims, à l’occa-
sion d’une exposition intitulée
« 20 siècles en cathédrales ». Sou-
vent inaccessibles ou peu visibles,
peintures, tapisseries, sculptures,
orfèvreries sont ici en pleine
lumière, dans un palais ouvert
tous les jours de 10 heures à
19 heures, jusqu’au 4 novembre.
Entrée : 46 F (7 ¤).
a ITALIE. Afin de profiter de
nombreuses promotions des sol-
des qui, en Italie, commencent
mardi 10 juillet, Alitalia propose,
chaque samedi jusqu’au 25 août,
des vols de Paris en direction de
Bologne, Milan ou Rome au prix
de 1 000 F (152 ¤) l’aller-retour.
Un voyage à effectuer obligatoi-
rement dans la journée. Réserva-
tions au 0-802-315-315.

MERCREDI. La dépression qui
recouvre les îles Britanniques conti-
nue d’envoyer des perturbations
sur le pays, dans un flux d’ouest.
En fin de semaine, le temps va se
dégrader avec des passages plu-
vieux et des températures basses.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel est partagé
entre nuages et éclaircies. Quel-
ques averses peuvent se déclen-
cher sur la pointe du Cotentin. Les
températures sont comprises entre
19 et 23 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Haute-Normandie,
Centre. Ciel gris et localement plu-
vieux sur le Berry. Plus au nord,
éclaircies, entrecoupées d’averses
sur le Nord-Picardie. L’après-midi,
ces averses gagnent les Ardennes.
Ciel plus clément de l’Ile-de-Fran-
ce au Centre. Vent d’ouest soute-
nu, avec des rafales à 70 km/h sur
les côtes. Il fait de 18 à 23 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. La
grisaille qui recouvre la Champa-
gne, la Lorraine et le nord de la

Bourgogne se décale vers l’Alsace
et la Franche-Comté l’après-midi.
Elle peut s’accompagner de petites
pluies. Plus à l’ouest, les éclaircies
reviennent dans l’après-midi. Il fait
de 22 à 24 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Ciel encombré le
matin en Poitou-Charentes, par-
fois porteur de quelques gouttes.
Grisaille en Aquitaine. Ces nuages
gagnent, en se disloquant, Midi-
Pyrénées l’après-midi. Belles éclair-
cies sur le Poitou. Il fait de 20 à
25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. La forte nébulosité matina-
le en Limousin se propage vers
l’Auvergne et Rhône-Alpes, avec
quelques rayons de soleil, mais
menace d’averse en montagne. Il
fait à peine 20 degrés en Limousin,
26 à 29 degrés en vallée du Rhône.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Ciel
bleu ou parsemé de nuages de
beau temps dans l’arrière-pays. Il
fait de 28 à 30 degrés, voire
33 degrés dans les terres.

PRATIQUE

Comment assurer la sécurité des enfants lors de baignades en piscine
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a MUSIQUE : lors de sa conféren-
ce de presse, lundi 9 juillet, à Aix-
en-Provence, Jean-Marie Mes-
sier, président du conseil d’adminis-
tration du Festival international
d’art lyrique, a confirmé qu’il accep-
tait le renouvellement de son man-
dat. « Cet engagement me permettra
de continuer à soutenir la politique
artistique du directeur du festival, Sté-
phane Lissner, dont le premier man-
dat (1998-2003), sans aucun déficit
jusqu’à présent, vient d’être prolongé
pour la période 2004-2008. » Le
PDG de Vivendi-Universal a égale-
ment indiqué que le « principal chal-
lenge de ce second mandat serait la
construction d’une nouvelle salle de
spectacles à Aix, afin de pouvoir y
donner des grands opéras ».
a CINÉMA : le jury de la Cinéfon-
dation, présidé par la cinéaste
Pascale Ferran, a sélectionné, le
5 juillet, six candidats pour la troi-
sième session de la résidence du
Festival de Cannes. Il s’agit de New-
ton Aduaka (Nigéria), Piotr Kelar
(Pologne), Michel Ange Quay
(Etats-Unis), Lucrecia Martel
(Argentine), Aleksi Salmenperä
(Finlande) et Nariman Turebayav
(Kazakhstan).

Ubu lance aujourd’hui son fameux « Merdre » à la face de l’Histoire
Avignon/Théâtre. La mise en scène d’un homme en colère, Bernard Sobel, le communiste, l’homme de théâtre et le citoyen. Où le héros d’Alfred Jarry,

sur fond d’« Internationale », se déplace dans une immense main ouverte, qui se casse en morceaux…

AVIGNON
de notre envoyée spéciale

Retour à la case départ : Ubu est
né dans le lycée de Rennes où
Alfred Jarry était élève, il revient
dans un autre lycée, à Avignon, où
Bernard Sobel le met en scène.
Dans la cour, là où les élèves peu-
vent se laisser aller, comme Jarry
et ses camarades le faisaient, en se
moquant d’un professeur de physi-
que affreusement chahuté,
Duchesne de Hébert, passé à la
postérité sous le sobriquet de Père
Ubu.

C’est donc dans le cadre très
sérieux du lycée Saint-Joseph que
nous entendrons le fameux Mer-
dre qui ouvre la pièce. Mais avant,
arrêtons-nous quelques instants
sur le décor, une énorme main
blanche, paume tournée vers le
ciel, qui occupe la partie jardin, le
reste étant vide. Cette main ouver-
te pourrait être une main qui récla-
me, un symbole. Mais très vite elle
se casse, des phalanges tombent,
coupées net comme en ces
années, pas si lointaines mais déjà
vouées au souvenir, où tombaient
les statues dans les ex-pays soviéti-
ques.

Le voilà justement, ce temps,
qui claque à l’oreille des specta-
teurs : L’Internationale ouvre le
spectacle. Cela fait combien de
temps qu’on n’a pas entendu L’In-
ternationale, au théâtre ? L’effet
est garanti, l’annonce claire : ça va
chauffer.

TON DÉLIBÉRÉMENT BRAILLARD
Effectivement : cet Ubu roi d’Avi-

gnon est lancé comme un coup de
pied au cul de l’Histoire. C’est la
mise en scène d’un homme en
colère, et qui entend que cela se
sache. Bernard Sobel, le commu-
niste, l’homme de théâtre et le
citoyen, a envie, en cette année
2001, de dire Merdre, et pour le fai-

re, il s’offre l’arme idéale : l’art
brut de Jarry.

Merdre à quoi ? A la culture qui
se croit noble (chaque fois que les
aristocrates entrent en scène, on
entend les trompettes de Maurice
Jarre – symbole du Festival d’Avi-
gnon – qui résonnent et couinent,
comme un disque cassé). A la poli-
tique qui s’offre tous les poujadis-
mes (le paysan polonais se présen-
te comme José Bovilsky, ou quel-
que chose d’approchant, et il por-
te des moustaches repérables). A
la domination de l’argent (la pom-
pe à phynances est actionnée par
un pet, suivi d’un bruit de chasse
d’eau). A la confusion érigée en
principe d’information (la guerre
commentée comme un match de
foot). Au miroir post-moderne de
la société du spectacle (façon Gui-
gnol ou soap operas). Merdre

donc à un état du monde qui
empêche même de dire Merdre :
au vide de l’Histoire.

« Ubu n’apporte rien. Il laisse ces
soins aux larbins », disait Jarry. Ber-
nard Sobel endosse l’habit de théâ-
tre du larbin. Il sert et se sert
d’Ubu roi : n’étant effectivement
rien, la pièce peut être tout.

A Avignon, c’est d’abord un ton.
Le ton délibérément braillard de
Denis Lavant, Père Ubu vêtu
d’une liquette d’où émergent de
petites jambes moulées dans des
collants noirs, et parachevées par
des pieds qui semblent trop
grands pour le corps. Il y a du
Charlie Chaplin dans cet Ubu des
temps modernes, et aussi quelque
chose de Michel Simon dégouli-
nant de dégoût.

Ubu entre en scène une bou-
teille à la main, pointant son petit

ventre, rond d’alcool et de bêtise.
Et aussitôt, il présente les armes :
soûlard, salopard, couard, et
braillard, donc. C’est un choix,
d’être braillard à ce point. Une
marque de fabrique, qui signe un
personnage entier en son insigni-
fiance terrifiante.

À TOUTE VITESSE
Jamais Denis Lavant n’accom-

mode sa diction de façon que
soient entendus les « bons mots »
de Jarry, parce que le « bon mot »
est la planche à savon la plus sûre
pour glisser vers le sentimentalis-
me. Et cela, Bernard Sobel veut
l’éviter à tout prix. Pas question
de suggérer la moindre compas-
sion pour Ubu : c’est un clone par-
fait, un idéal du décervelage, flan-
qué d’une femme, la Mère Ubu
(Flore Lefebvre des Noëttes) qui,

elle, est une bourgeoise taillée
dans l’étoffe de l’époque où Jac-
ques Brel savait leur cracher à la
figure. Une époque ancienne, en
somme.

La représentation d’Ubu roi va à
toute vitesse : vingt minutes par
acte. Tout se passe comme si Ber-
nard Sobel entendait parodier un
slogan publicitaire célèbre (« Oran-
gina, secouez-moi, secouez-moi »),
et, ce faisant, le retourner comme
un gant (de boxe). Aucun répit
n’est laissé aux spectateurs qui
sont effectivement « secoués »
par le tourbillon d’actions, de
musiques et de sons qui agitent la
cour du lycée Saint-Joseph.

A propos de cour de lycée, il y a
une formidable citation de la scè-
ne de Zéro de conduite où les élè-
ves jettent leurs livres sur les pro-
fesseurs : Bernard Sobel salue

Jean Vigo en faisant voler, comme
les livres des élèves, les pantins
représentant les aristocrates
envoyés à la mort par Ubu. Du res-
te, la mise en scène est une accu-
mulation (à la limite et à l’image
du vide) de citations qui agissent
comme des détournements. Cela
va du cinéma (du burlesque au
péplum en passant par Chaplin et
Tati) à la musique (L’Internationa-
le, bien sûr, mais aussi L’Hymne à
la joie pour sceller la conjuration).
A la sortie, certains spectateurs
trouvaient que tant d’agitation,
c’était « trop ». Peut-être, mais
c’est la manière qu’a voulue Ber-
nard Sobel pour nous faire enten-
dre un message urgent et, ma foi,
plutôt revigorant : « Cours vite,
camarade, Ubu est derrière toi. »

Brigitte Salino

L’appel du sang dans un cul-de-basse-fosse
Avignon/Théâtre. Sylvain Maurice donne de la consistance au néant vers lequel se précipite le couple Macbeth

HORS CHAMP

AVIGNON
de notre envoyé spécial

Je suis sang. Mauvais sang. Voilà
ce que pourrait proclamer Mac-
beth. Ou son épouse. Comme Ubu.
Comme Jan Fabre. Comme si Avi-
gnon s’était plu à tirer ce fil rouge, à
son insu. Je suis le sang des autres,
préciserait Macbeth. Je suis condam-
né à être leur sang. Rien d’autre que
leur sang répandu. L’ai-je choisi, ou
l’ai-je subi ? Ouvert sur la chemise
ensanglantée d’un témoin de sa bra-
voure, chemise dont chaque tache
parle déjà d’avenir, le Macbeth de

Sylvain Maurice annonce la couleur
et la teneur. Macbeth appelle le
sang, avant de se laisser emporter
par lui. En se débattant, sans parve-
nir à se ressaisir.

« Le clair est noir, le noir est
clair. » L’Ecosse ressemble à un cul-
de-basse-fosse. La lumière paraît
venir d’un trou percé dans le pla-
fond. Elle dispense des reflets jaunâ-
tres, qui blanchissent et durcissent
au contact des rois et des fantômes.
Elle est relayée par des batteries de
projecteurs à hauteur d’homme,
apparentés à des regards, qui
détaillent, évaluent et jugent, com-
me l’assistance. Le dispositif scéni-
que, baigné de noir, est de proximi-
té. Quelques paravents ferment les
côtés. Pas d’échappatoire. Ils
contraignent les acteurs à l’affronte-
ment direct, sur un étroit trapèze
laqué rouge, relevé d’une hauteur
de marche, cour et champ clos. Les
coups seront comptés.

Seule douceur, inquiétante cepen-
dant, au prélude : celle des sorciè-
res, lutines et mutines. Le batteur
(Laurent Grais), qui ponctue l’ac-

tion de roulements et de coups de
gong, en direct, leur donne des ailes
de fée Clochette. Macbeth les voit
dans le regard des spectateurs. Là-
haut, dans les derniers gradins. Là
où leurs paroles en formes de bulles
éclatent. Il est sous le charme. Cela
l’enchante. Il n’y croit pas. Il y vien-
dra. Empoigné par la main blanche
de Lady Macbeth (« Désexuez-moi
et gorgez-moi de la cruauté la plus
noire »), il sera précipité au-devant
de son destin. Pour tenter de le pren-
dre de vitesse.

PITRE MEURTRIER
Le reste est théâtre. Salut et dispa-

rition. « La vie n’est qu’une ombre en
marche, un pauvre acteur qui se
pavane et se démène son heure
durant sur la scène, et puis qu’on
n’entend plus : c’est un récit conté
par un idiot, plein de bruit et de
fureur et qui ne signifie rien. » Syl-
vain Maurice a donné une forte
consistance à ce rien. En l’appuyant
sur les dérapages soudains d’un soli-
taire qui s’interroge sans fin ; sur les
alternances de la folie meurtrière,

lisible comme telle, avec l’autre
folie, soudain si mesurée, si accepta-
ble ; sur les apparitions de fantô-
mes, particulièrement inventives.
Elles apportent de la profondeur à
l’espace, une forme d’air nocturne,
presque rafraîchissant, à l’étouf-
fante course au meurtre du couple
infertile.

Il a confié les Macbeth à deux jeu-
nes solistes, opposés et complémen-
taires. Nadine Berland joue dans la
retenue calculée, la froideur affi-
chée, le masque tendu. Pierre Louis-
Calixte, par ses contorsions inces-
santes, offre une version innovante,

marquante, du rôle-titre. Mobilité
du corps. Mobilité du visage.
Comme s’il ne tenait pas en place.
Comme si Macbeth n’avait pas de
place où se tenir. Pas de place à lui.
Comme s’il ne la trouvait pas.
Comme si son visage n’avait pas
d’expression propre. Qu’il lui fallait
l’habiller d’incessantes grimaces. Il
bute sans cesse dans un nouveau
chaos d’expressions, témoignant
d’une souffrance sans repos. Celle
d’un pitre meurtrier, épuisé, prêt à
plier le genou au premier signe.

Jean-Louis Perrier

b L’« UBU ROI » D’AVIGNON, mis en
scène par Bernard Sobel, est lancé
comme un coup de pied au cul de
l’Histoire. C’est la vision d’un hom-
me en colère, et qui entend que cela

se sache. Sobel a envie de dire « Mer-
dre ». b A QUOI ? A la culture, qui
se croit noble, à la politique qui s’of-
fre tous les poujadismes, à la domi-
nation de l’argent, à la confusion éri-

gée en principe d’information. En un
mot, au vide de l’Histoire. b AUTRE
« MAUVAIS SANG », autre néant,
celui vers lequel se précipite le cou-
ple Macbeth, vu ici par Sylvain Mau-

rice et incarné par deux jeunes
acteurs : Nadine Berland, qui joue
dans une retenue calculée, et Pierre
Louis-Calixte, un Macbeth très mobi-
le qui ne « tient pas en place ».

UBU ROI, d’Alfred Jarry. Mise en
scène : Bernard Sobel. Avec
Denis Lavant, Flore Lefebvre des
Noëttes, Michel Bompoil, Olivier
Cruveiller, Cyril Dubreuil, Ber-
nard Ferreira, Claude Guyonnet,
Mathias Jung, Jean-Paul Rou-
vray, Damien Witecka.
COUR DU LYCÉE SAINT-
JOSEPH, à 22 heures, jusqu’au 16
(relâche le 14). Tél. :
04-90-14-14-14. 120F (18,29¤) et
140F (21,34¤). Durée : 1h45. Le
spectacle sera joué au Théâtre de
Gennevilliers (du 28 septembre
au 28 octobre), au Théâtre du
Nord (Lille, du 8 au 18 novembre),
à la Maison de la Culture
d’Amiens (du 22 au 24 novembre),
et au Théâtre national de Stras-
bourg (du 6 au 20 décembre).
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MACBETH, de William Shakes-
peare. Mise en scène : Sylvain
Maurice. Avec Pierre Louis-Calix-
te, Nadine Berland, Marc Ber-
man, Eric Challier, Pierre-Alain
Chapuis, Pierre-Yves Desmon-
ceaux, Stéphanie Farison, Boris
Napès, Lyes Salem. Baraque Cha-
bran, porte Thiers. Tél. :
04-90-14-14-14. 120 F (18,29 ¤) et
140 F (21,34 ¤). Durée : 3 heures.
A 18 heures, jusqu’au 13 juillet.

C U L T U R E

Denis Lavant est Père Ubu, vêtu d’une liquette d’où émergent de petites jambes parachevées par des pieds qui semblent trop grands pour le corps.
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Franck II Louise et le réenchantement du monde
Avignon/Danse. Avec « Drop it », ce pionnier du hip–hop ouvre l’opération « Entre chien et loup »

OXFORD
de notre envoyé spécial

Le 11 juillet, les cinq membres de
Radiohead feront une apparition
dans un épisode de South Park, des-
sin animé symbole de la culture
white trash américaine. Coup de
promo ou ironie de l’histoire, le
groupe organisait, quatre jours
avant, un spectaculaire raout dans
South Park, au cœur d’Oxford, ins-
titution britannique qui est aussi sa
ville natale. Pour le seul concert
donné, en Angleterre, à l’occasion
de la sortie de son nouvel album,
Amnesiac, le quintette a choisi de
créer l’événement en invitant « à la
maison » quelques groupes locaux
et une poignée d’amis. En début
d’après-midi, plus de 40 000 per-
sonnes ont envahi l’immense pe-
louse qui surplombe les monu-
ments historiques de la capitale
universitaire.

Si les musiciens de Radiohead
possèdent un studio d’enregistre-
ment aux environs d’Oxford, la rela-
tion qu’ils entretiennent avec leur
ville est caractéristique de la schi-
zophrénie d’une cité partagée
entre « the town and the gown »
(« la ville et la toge »). « J’ai passé
tant de temps à essayer de me tirer
de cette ville, confie Thom Yorke,
leur chanteur. Elle ressemble à un
parc d’attractions. Il y a toujours eu
un grand ressentiment des habitants
contre l’université. Au XVIIe siècle,
deux étudiants ont même été décapi-
tés par la foule. On a l’impression
qu’ils sont isolés, protégés par ces
immenses murs que tu ne franchis
pas à moins d’être un touriste. Cela
dit, je suis mal placé pour me
plaindre, j’étais un élève de l’école
privée. »

Les espoirs régionaux, Rock of
the Travolta et Hester Thrale, ont
ouvert ce « festival », suivis de
Humphrey Lyttelton, papy du jazz
anglais qui a participé à une chan-
son (Life in a Glasshouse) d’Amne-
siac. Les mélodies hantées des Islan-
dais de Sigur Ros – pour lesquels
Radiohead ne cesse de clamer son

admiration –, la réjouissante décli-
naison que Supergrass fait du classi-
cisme pop-rock (le groupe partage
les mêmes manager et ville natale
que les héros du jour) et un set
acoustique de Beck, d’une émotion
atypique, seront le programme
roboratif de l’après-midi.

ORDINATEURS ET ONDES MARTENOT
20 h 30. Radiohead entre en scè-

ne sous un ciel plombé. Chant ten-
du, guitare rêche, rythmique angu-
leuse, Thom Yorke se moque de
son stress : « Seul concert au Royau-
me-Uni et aucune pression. » Avant
le fédérateur My Iron Lung, le
groupe se libère en réinventant une
version funky de l’étrange Pact Like
Sardines in a Crushed Tin Box. Cette
cohabitation entre morceaux
éprouvés et adaptation scénique
des titres expérimentaux des deux
derniers albums – Kid A et Amne-
siac – constitue l’enjeu du concert.
Symbole de ces allers-retours, la
façon dont Jonny Greenwood pas-
se de son rôle de guitar hero à celui
de bidouilleur en chef aux manet-
tes de ses claviers, ordinateurs et
ondes Martenot. Nombre de chan-
sons – dont Knives Out (nouveau
single pour lequel Thom Yorke
achevait, la veille, à Paris, le tourna-
ge de la vidéo sous la direction de
Michel Gondry et avec la participa-
tion d’Emma de Caunes) – profi-
tent d’une guitare sèche qui tire le
groupe vers le Neil Young dépressif
de Tonight’s the Night.

Lumières bleutées, brume artifi-
cielle, crachin persistant et mélo-
dies sanglotantes se fondent en un
cocon dans lequel communie une
foule émerveillée. Les concerts de
masse peinent à marier panache et
audace stylistique, grandiose et inti-
mité. Radiohead parvient à ce petit
miracle. De chaque côté de la scè-
ne, une colonne sur laquelle est
agrandi le personnage en pleurs
croqué par Thom Yorke sur la
pochette d’Amnesiac. Sous une
pluie battante, en dernier rappel,
une version exaltée de Creep, pre-
mier tube que le groupe n’avait
plus joué depuis des lustres.

Stéphane Davet

Bilan morose pour les Rencontres d’Arles
Arles/Photographie. Expositions décevantes,
fréquentation en baisse et « risque fiscal »

Les illusions perdues d’une maison close
Avignon/Théâtre. « Le Balcon », de Jean Genet, par Jean Boillot, ne tient pas la promesse de son parti pris

MOSCOU
de notre envoyé spécial

En 1986, Declan Donnellan
présente son Macbeth au Festival
d’Helsinki. Il rencontre la Russie en
la personne de Lev Dodine. Les
deux hommes fraternisent. L’été sui-
vant, le metteur en scène britan-
nique vient voir le travail du Russe
dans ses murs. En 1997, Lev Dodine
invite Declan Donnellan à monter
Le Conte d’hiver chez lui. Aupara-
vant, la Russie de Donnellan passait
par Tchekhov. Celui qu’il avait
découvert adolescent.

Puis il y aura les textes de Boul-
gakov. Gorki et Gogol (Le Révizor).
Les grands romans, Dostoïevski,
Tolstoï, « plus difficiles », sont venus
après. Pouchkine apparaît en troi-
sième ligne. Parce que Pouchkine,
c’est la langue. « La légèreté et la
transparence de la langue. Une trans-
parence qui n’existe pas dans le russe.
Il y a mis de l’air. Et il est devenu le
père de l’écriture russe moderne. » La
passion, profonde, du Britannique
pour la Russie peut s’éroder au con-
tact de la rue d’aujourd’hui, elle
resurgit au premier proverbe, qu’il
fera partager : « Pour chaque bus il y
a un terminus. »

Plus qu’aux proverbes, c’est aux
textes de Stanislavski qu’il en ap-
pelle. Car ils sont au cœur de son
projet : « L’art du théâtre est d’abord
l’art du comédien. C’est pour cela

qu’on va au théâtre. Et le théâtre que
j’aime est celui où domine le jeu. » Il
s’interroge : comment donner au
comédien les moyens d’améliorer
son jeu ? Et, malgré tous les pièges
de lecture, se réfère au maître du
théâtre d’art. « Parcourez ses écrits et
vous verrez qu’il n’a cessé de changer
d’avis. C’est pour ça qu’il était un
génie. Il a perçu le danger des théo-
ries. Il s’est défié du moment où elles
se mettaient à figer la pensée. Ceux
qui ont appris la prétendue méthode
Stanislavski aux Etats-Unis n’ont pas
toujours su combien il avait pu chan-
ger d’avis. »

Depuis quinze ans, Declan Don-
nellan tournait autour de Boris
Godounov. Pourtant, il a hésité
avant de le monter à Moscou. En
1994, il y avait donné Mesure pour
mesure (en anglais) avec sa troupe,
Cheek by jowl, et six mois plus tard
Comme il vous plaira. L’accueil du
public l’avait séduit. Plus que la ville.
Il préfère « Piter », où il a ses habi-
tudes. Pour le convaincre de faire le
voyage, on lui dit : « Les plus grandes
stars du théâtre sont ici, servez-
vous ! » Mais il a eu peur de froisser,
de perdre le « fond de tradition » qui
rend la scène russe sans égale. Alors,
comme il l’avait fait trois ans plus
tôt en France pour Le Cid, il choisit
d’auditionner. Sans savoir qui est
qui. Il le découvrira dans la rue, lors-
qu’il verra les passants se ruer vers

ceux qui l’accompagnent pour leur
demander des autographes.

La discipline des comédiens
russes le sidère encore : « Dès le pre-
mier matin, ils sont arrivés en groupe,
et se sont mis à travailler ensemble. »
Il en garde un sentiment étrange.
Un mélange d’admiration et d’in-
quiétude. « Leurs priorités étaient
exactement les mêmes que les
miennes. J’étais bouleversé. Cette
capacité à se former en troupe vient
assurément du vieux fond russe. Mais
ne donne-t-elle pas aussi le système
soviétique ? Le théâtre en bénéficie,
mais pas la société. »

« QU’EST-CE QUE JOUER ? »
Avec ces comédiens, il se sentira

chez lui sur les bords de la Moskova.
Mais est-ce bien suffisant pour s’at-
taquer à un monument national
comme Boris Godounov ? « Oui, c’est
impossible à un étranger de compren-
dre le russe, mais c’est aussi impos-
sible pour les Russes de comprendre le
russe. » La vénération des Russes
pour Pouchkine est sans égale. Il ne
voit rien de comparable en Angle-
terre. Ni en France. Mais il ne lâche
pas : « Il est plus facile de voir les
problèmes des autres que les siens
propres, et il est plus facile d’analyser
le national lorsqu’on vient de l’étran-
ger. » Pour lui, Boris Godounov pose
ouvertement la question de l’iden-
tité. Est-ce l’identité nationale ou

celle des personnes ? « Il n’y a pas de
différence, et c’est bien ce qui est
magnifique : la politique sexuelle et
religieuse, la politique familiale et
celle de l’Etat sont liées. Qui est le tsa-
révitch ? Qui décide qu’il l’est ? Est-ce
le peuple ? Et si c’est le peuple, quel
rôle joue l’opinion publique ? Qui la
dirige, la manipule ? »

Declan Donnellan vient de mettre
la dernière main à un livre nourri de
son expérience russe : Le Comédien
et le Signe. « Qu’est-ce que jouer ?
interroge-t-il. Cela ne s’apprend pas.
Nous sommes tous comédiens. Chez le
bébé, il y a déjà une anticipation du
jeu et du théâtre. L’idée qu’il existe
une vérité devant laquelle le reste est
jeu est fausse. Il n’y a que le jeu. C’est
par le jeu que nous disons la vérité.
Quand on demande à un comédien
de jouer un rôle, on lui demande de
jouer un autre un moment. Ce n’est
pas forcément vrai, mais c’est utile. Le
jeu est au cœur de la vie de tous les
jours. C’est pourquoi il est impossible
de tuer le théâtre. Même si les bébés
étaient abandonnés dans la forêt,
sans parents, ils réinventeraient le
théâtre. »

Jean-Louis Perrier

e Boris Godounov, d’Alexandre
Pouchkine. Usine Volponi, du 11
au 18 juillet (relâche le 14). Tél. :
04-90-14-14-14. Durée : 2 h 20.

AVIGNON
correspondance

Le musicien et chorégraphe hip-
hop Franck II Louise est sur les
dents. En partance pour Marseille,
où il a décidé de vivre, il se retrouve
momentanément sans appartement
à Paris ; il termine le montage de son
premier film ; il ouvre l’opération
« Entre chien et loup » à Avignon
avec Drop it. De ce palmarès à vous

dévisser la casquette, Franck II
Louise concède qu’il lui file le vertige.
Sauf que, sous le crâne lisse comme
un œuf de ce pionnier du mouve-
ment, la tête est bien accrochée à
quelques valeurs sûres : le partage,
l’humilité, l’honnêteté. Voilà près de
vingt ans que cet autodidacte pas-
sionné (il a trente-cinq ans) brandit
l’étendard hip-hop, prêt à tout pour
défendre cette danse qui a sauvé sa
vie en lui donnant du sens et un style.

En 1984, c’est lui le « breaker fou »
qui tourbillonne sur le front dans
l’émission de Sydney sur TF 1.
« J’étais fou au moins deux fois, racon-
te-t-il. Parce que j’étais blanc dans un
monde noir, parce que je breakais com-
me un dingue au risque de me blesser.
Je rêvais de pouvoir échapper à l’usine,
d’accéder à la culture qui m’avait été
refusée pendant toute mon enfance.

Tout le monde me traitait de maboul.
J’ai pourtant décidé de lâcher mon
BEP d’électromécanicien pour le hip-
hop. Aujourd’hui, on peut parler d’inté-
gration parce qu’on a réellement inven-
té un métier, un statut, celui d’artiste
hip-hop. »

LE THÈME DU DÉFI
Sur sa lancée, Franck II Louise, qui

a arrêté de danser pour choré-
graphier et composer sa musique,
continue de combler son « déficit
culturel » en devenant… réalisateur
de film. Suite à un appel d’offres de
France 3 sur le thème du défi, il rem-
porte le gros lot : la production d’un
52 minutes. « A travers ce film, je veux
montrer au grand public, qui résume
souvent le hip-hop à trois tours sur la
tête, le monde underground trop
méconnu d’où vient la danse. Les dan-

seurs des Battles sont ceux qui s’en-
traînent dans la rue, à Saint-Michel ou
place d’Italie. Le défi, c’est vraiment la
reconnaissance par les autres du guer-
rier le plus fort, une histoire de gladia-
teurs. Le film s’intitule Le Cercle parce
que c’est dans l’arène que se trouve
l’âme du hip-hop. »

Franck II Louise a aussi mis en
scène pour les théâtres Drop it, suite
et évolution d’Instinct Paradise
(1998), son premier essai chorégra-
phique. Comme son titre l’indique,
Drop it lâche tout pour atteindre
l’extase. Drop it résonne comme le cri
libératoire d’un homme qui a réussi
sa tentative de réenchantement du
monde. « On est vivant, on ne se
prend pas la tête mais on a des choses
à dire et on s’éclate. »

Rosita Boisseau

LA PARTIE FESTIVALIÈRE des
32es Rencontres internationales de
la photographie (RIP) d’Arles – pro-
jections, débats, animations – s’est
terminée le 8 juillet sur un bilan en
demi-teinte. Les organisateurs ont
annoncé « un taux constant de fré-
quentation » aux expositions et soi-
rées. Les treize expositions, visibles
jusqu’au 19 août, ont accueilli
2 278 entrées par jour contre 2 558
en 2000. Les quatre projections noc-
turnes (4-7 juillet), condensées en
trois en raison de la pluie qui,
le 6 juillet, a rendu impraticable
le Théâtre antique, ont totalisé
4 427 entrées, contre 6 000 en 2000.

La santé financière des RIP n’est
pas rayonnante. Le budget s’élevait
cette année à 9 millions de francs
(1,37 million d’euros), soit 1 million
de francs (150 000 ¤) de moins que
pour les deux précédentes éditions
– 1999 célébrait les trente ans du fes-
tival et 2000 bénéficiait d’un soutien
de la Mission 2000 en France. De
plus, il a fallu, sur ce budget, pro-
visionner près de 750 000 francs
(115 000 ¤) pour atténuer les défi-
cits accumulés jusqu’en 1997. Deux
ou trois ans seront encore nécessai-
res pour apurer un déficit antérieur
qui s’élève à 1,43 million de francs
(220 000 ¤). A cela, enfin, il faut
ajouter un « risque fiscal » de
2,038 millions de francs (310 000 ¤),
portant sur un remboursement de
la TVA.

Le délégué général des RIP, Jac-
ques Defert, qui sera remplacé par
Alain Arnaudet à partir de septem-
bre, a souligné que le festival avait
souffert d’un déficit de partenaires
– Agfa n’est pas venu. C’est dans ce
contexte difficile que Gilles Mora,
qui bouclait sa troisième et dernière
année comme directeur artistique,
a dû bâtir, autour du thème de l’ano-
nyme, un programme allégé (treize
expositions contre dix-huit en 2000)
et qui ne représente que 53 % des

dépenses du festival. Si les exposi-
tions ont déçu (Le Monde du
5 juillet), les projections étaient de
meilleure tenue. Celle de clôture,
le 7 juillet, était contrastée. La
« mode », autour du mannequin
Kirsten Owen, a déçu par son man-
que de projet et de contenu, et l’ar-
tiste Alain Fleischer a proposé un
film de 11 minutes qui servait sur-
tout de bande-annonce à un livre
qu’il publie chez Actes Sud – compa-
raison entre les images-marchandi-
ses qui illustrent les catalogues de
petites annonces (de l’armoire nor-
mande à l’image porno). Mais
Franck Perrin, de la revue Crash,
sous le titre « Génération Y, l’épi-
démie globale », a proposé un film-
zapping stimulant, d’esprit MTV,
mêlant artistes, musiciens, auteurs
de clips, virtuoses du numérique,
qui se voulait une réflexion sur la
dilution de l’auteur au profit d’une
société en réseaux où tout le monde
a sa chance.

François Barré, le président des
RIP, « souhaite que le festival soit
une fête pour tous et non un déplace-
ment médiatique de bourgeois-bohè-
mes ». En effet, la fréquentation des
passionnés d’images est en baisse
spectaculaire, visible dans la ville,
partout confirmée. Cette année, le
Festival de Madrid était autrement
plus excitant que le programme arlé-
sien. Bref, la situation est périlleuse.
Aussi, François Barré a annoncé un
plan de mesures (Le Monde du
5 juillet). On attend désormais la
nomination du nouveau directeur
artistique, prévue pour septembre.

Michel Guerrin

e Rencontres internationales de
la photographie. 10, rond-point
des Arènes, 13200 Arles. Tél. :
04-90-18-59-72. Expositions jus-
qu’au 19 août, de 10 heures à
19 heures.

AVIGNON
de notre envoyée spéciale

Un projet ambitieux se noie dans la nuit : Le
Balcon, de Jean Genet, mis en scène par Jean
Boillot, ne tient pas la promesse de son parti pris.
Tout commence pourtant sous les meilleurs aus-
pices : au Cloître des carmes, le plus beau lieu
d’Avignon. Ici se rencontrent le théâtre et le mon-
de, ici trouve sa place Le Balcon, bordel dans une
ville en insurrection.

La pièce de Genet la plus difficile : comme dans
un jeu de miroirs sans fin s’y reflètent toutes les
illusions, tous les rituels et les mascarades que le

théâtre donne à voir. Pour jouer Le Balcon, il faut
donc passer de l’autre côté du miroir, à l’image
des habitués des salons du bordel, qui viennent
jouer l’un à être évêque, l’autre juge, ou encore
général ou clochard. La maison tenue par Irma
est aussi (et la patronne en est fière) une maison
d’illusions, où peut s’assouvir le fantasme de se
détacher de soi pour devenir Image ou Reflet –
Jean Genet tenait à ces majuscules, tout comme
il tenait à la glorification de l’équivoque qui
embrase Le Balcon, cette lente danse macabre où
l’artifice et la vie s’unissent en un mouvement per-
pétuel, où le balancement est constant entre l’hé-
résie et le spirituel.

Le Balcon a été créé en 1957, à Londres, dans
une mise en scène de Peter Zadek qui fit scandale
et provoqua la fureur de Jean Genet – il voulait
« casser la gueule » au metteur en scène parce
qu’il s’en servait pour attaquer la reine d’Angle-
terre. Cinquante ans plus tard, Le Balcon s’offre
l’apparat naturel du Cloître des carmes, magnifié
comme endroit liturgique. Au sol, deux travées
rouges encadrent un plateau violet – soit les cou-

leurs de l’Eglise catholique, avivées par des éclai-
rages chauds. Le décor claque comme une belle
insolence, tout comme claquent les mots de bor-
del, boxon, foutoir, chibre : le théâtre s’accommo-
de toujours fort bien du péché qu’il profère.

Mais ce n’est pas sur ce terrain que Jean Boillot
engage Le Balcon. Le scandale n’est pas l’affaire
de ce jeune metteur en scène, qui voit dans la
pièce de Jean Genet « un requiem, une image
de l’Occident s’abîmant dans l’immobilité ». Re-
quiem, donc, pour tous les combats menés, les
rages et les désespoirs des aînés : les comédiens
sont tendres avec la pièce, qu’ils jouent avec beau-
coup de sérieux et d’application. Ce sont plus des
pénitents (ils arrivent d’ailleurs en cortège) que
des combattants. Ils mènent une quête : interro-
ger les folies du pouvoir théâtral. Beau pari, qui
pourrait être tenu si la qualité du jeu épousait cel-
le de la mise en scène. Ce n’est malheureusement
pas le cas. Ainsi, Le Balcon passe de la fête mor-
tuaire à la mort lente, très lente, d’une fête.

Brigitte Salino

« Boris Godounov » au cœur de la question d’identité
Avignon/Théâtre. Pour le Britannique Declan Donnellan, « l’art du théâtre est d’abord l’art du comédien »

ENTRE CHIEN ET LOUP. Drop it,
de Franck II Louise (du 10 au
13 juillet). Prochains spectacles :
Poko Dance, de Kubilaï Khan
Investigations (du 17 au 20 juil-
let) ; Passages, de Fatou Traoré
(du 24 au 27 juillet). Cloître des
célestins, à 22 heures. Tél. : 04-
90-14-14-14.

Les retrouvailles intimes
de Radiohead avec son public
Oxford/Rock. Le groupe organise son « festival »
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RADIOHEAD. South Park,
Oxford, le 7 juillet.

LE BALCON, de Jean Genet. Mise en scène :
Jean Boillot. Avec Chantal Caillère, Arnaud
Churin, Emmanuelle Cordolini, Roland
Gervet, Lynda Lagadec, Philippe Lardaud,
Régis Laroche, Aline Le Berre, Katia Lew-
kowicz. Cloître des carmes, à 22 heures.
Tél. : 04-90-14-14-14. 120 F (18, 29 ¤) et 140 F
(21,34 ¤). Les 10, 11 et 12. Durée : 3 h 30.

« Leurs priorités étaient exactement les mêmes que les miennes. J’étais bouleversé », raconte D. Donnellan à propos des comédiens.
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La cérémonie de l’effroi
Trouble Every Day. Une caméra pour accomplir des rites et faire naître la peur et l’enchantement

Claire Denis, réalisatrice

« Il s’agit de s’aventurer au-devant d’une forme »

LA ROCHELLE
de notre envoyé spécial

Il y avait deux vedettes au 29e Fes-
tival international du film de La
Rochelle, achevé le 9 juillet : la pluie
et le public. La pluie, omniprésente,
transformait la ville en désert et
offrait comme seule issue la salle de
cinéma. Avoir une place de cinéma
à La Rochelle était presque un privi-
lège, à cause des intempéries, mais
aussi du fait d’une programmation
à laquelle le public se fie depuis des
années sans a priori.

Les différentes rétrospectives
consacrées à Joseph L. Mankiewicz,
son frère Herman Mankiewicz, le
scénariste de Citizen Kane, au réalisa-
teur portugais Pedro Costa, au réali-
sateur hongrois Bela Tarr ou au
metteur en scène d’animation tchè-
que Jan Svankmajer affichaient le
plus souvent complet, et il fallait
venir en général une demi-heure à
l’avance pour être assuré de dispo-
ser d’un siège. Les aléas du festival
transforment donc rapidement la
vie du festivalier en une grande
aventure. Faute de pouvoir respec-
ter son programme à la lettre, la

recherche d’une salle et d’un fau-
teuil libre devient plus importante
que le film que l’on souhaite voir.

Ces contraintes pouvaient ainsi
autoriser la découverte d’un film
aussi étrange qu’Un homme perdu,
de Peter Lorre, le seul réalisé par le
comédien américain d’origine hon-
groise qui interpréta le tueur d’en-
fants dans M le Maudit, de Fritz
Lang. Tourné en Allemagne, pays
que l’acteur avait fui en 1933 dès l’ar-
rivée du nazisme, Un homme perdu
raconte la vie d’un savant criminel,
interprété bien sûr par Peter Lorre.
Ce dernier retrouve l’un des rôles de
maniaque destructeur qu’il joua
une bonne dizaine de fois à l’écran,
jusqu’à l’écœurement.

ESTHÉTIQUE EXPRESSIONNISTE
Le dispositif d’Un homme perdu,

composé d’une multitude de flash-
back rassemblés par le personnage
interprété par Peter Lorre, qui
raconte en une soirée dans un bar
miteux ses exactions avant de se
suicider, est tout à fait surprenant.
Certaines séquences sont directe-
ment inspirées de l’esthétique

expressionniste, et créent un déca-
lage surprenant avec un film réalisé
en 1951. D’autres se distinguent, au
contraire, par leur réalisme. Mais la
longue confession orchestrée par
Peter Lorre, qui ressemble à celle
d’un criminel allongé sur le divan,
conscient de sa maladie et fatigué
de tuer, ressemble à une longue
autobiographie où l’acteur fait le
bilan d’une carrière américaine
souvent décevante, rarement à la
mesure de son immense talent, où il
aura été cantonné dans les mêmes
rôles de psychopathe.

L’idée d’une rétrospective consa-
crée à Jan Svankmajer était l’une
des initiatives les plus originales
du festival, avec les hommages
conjoints à Joseph et à Herman
Mankiewicz. Les films de Joseph
Mankiewicz, La Comtesse aux pieds
nus en particulier, semblaient, par
leur structure en flash-back et
l’idée d’une biographie racontée de
points de vue différents, se refléter
dans les films écrits par Herman
Mankiewicz, dont Citizen Kane. La
rétrospective Svankmajer réunissait
enfin une œuvre éparse, essentielle-

ment composée de courts-métrages
dont on ne connaissait, au mieux,
que des bribes. Depuis son pre-
mier film, Le Dernier Trucage de
M. Schwarzwald et M. Edgar (1964),
où deux pièces d’un jeu d’échecs
s’affrontent et jouent à celle qui
sera la plus forte, Jan Svankmajer
met en scène masques et marion-
nettes de théâtre, leur associant
d’autres objets inanimés auxquels il
donne vie. L’inspiration de Svank-
majer est clairement surréaliste,
mais un surréalisme morbide où
seules des marionnettes ou des pou-
pées seraient douées d’une force
vitale.

« BUNUEL + DISNEY »
Selon Milos Forman, la recette de

Jan Svankmajer serait la suivante :
« Bunuel + Disney ». Jan Svank-
majer est obsédé par les phobies
humaines, les caves sombres, les
souterrains inaccessibles, les mai-
sons vides meublées d’objets dange-
reux, clous, ciseaux, morceaux de
verre, boîtes de conserve. Il mêle
dans un même élan nourriture,
mort, sexualité, douleur et plaisir.

Comme en témoignent les titres de
ses films, Jabberwocky (1971), La
Chute de la maison Usher (1981), Le
Puits, la Pendule et l’Espoir (1983),
Svankmajer s’inscrit dans la lignée
de Lewis Carroll et d’Edgar Allan
Poe et montre une nette préférence
pour les situations où réel et imagi-
naire se mêlent de manière inatten-
due : une pile de vieilles chaussures
aux semelles béantes se transforme
en une meute de chiens hurlants ;
un lapin de paille répare sa couture
pour ne pas se vider de sa sub-
stance, un opinel meurt en entrant
sa lame dans le dos. Svankmajer
associe souvent animation et action
réelle, comme dans Alice et Faust
(1994), deux de ses longs-métrages,
qui souffrent de la répétition las-
sante des mêmes obsessions.

Qu’il fasse jouer des acteurs ou
manipule des poupées de porce-
laine, des articulations de viande
crue qui deviennent des têtes hu-
maines puis s’entredévorent et se
recrachent, Svankmajer lie indisso-
lublement l’enfance à la mort.

Samuel Blumenfeld
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Les heures morbides du Festival de La Rochelle
Au centre d’une programmation riche et originale : la projection d’« Un homme perdu », seule et étrange réalisation

du comédien Peter Lorre, et la rétrospective consacrée à l’animateur surréaliste tchèque Jan Svankmajer

On dédiera ce qui suit aux deux
femmes qui ont perdu connaissan-
ce lors de la projection de Trouble
Every Day lors du dernier Festival
de Cannes. Bien sûr, on ne dispose
pas de rapport clinique sur leur
défaillance, mais on voudrait croire
qu’elles ont été victimes du sort
que Claire Denis a conjuré. Que,
doucement embarquées en une
contrée étrange et magnifique
(Paris et sa banlieue), les deux spec-
tatrices ont avancé encore et enco-
re au cœur de ce territoire jusqu’à
prendre conscience de l’effroyable
réalité qui se cachait au plus pro-
fond du film et qu’à ce moment
elles se sont évanouies.

Ce sont des choses qui arrivent
quand on pratique la magie noire.
Trouble Every Day est une histoire
d’ogres contée par une sorcière, à
l’aide d’une caméra magique, qui,
aux premiers plans, filme une eau si
noire que rien de bon ne pourrait
en sortir, une ville si belle que seuls
des prodiges peuvent s’y accom-
plir.

Deux êtres y sont catapultés l’un
vers l’autre. Coré (Béatrice Dalle),
que l’on découvre prédatrice,
errant dans une banlieue d’entre-
pôts et de terrains vagues, avant de
la retrouver prisonnière d’un
pavillon de banlieue. Shane (Vin-

cent Gallo), improbable scientifi-
que de pointe en proie à des cauche-
mars insupportables, qui vole vers
Paris en compagnie de sa jeune
épousée. Pour s’en tenir aux noms :
la gardienne des enfers, qui ne peut
regagner le monde des mortels que
pour féconder la terre au prin-
temps (Coré est l’autre nom de la
déesse Proserpine), et le vengeur
venu de nulle part.

L’ESPRIT DE LA JUNGLE
Mais les noms ne suffisent pas à

dire une histoire. Par dévoilements
successifs, parfois horrifiques, par-
fois très doux, Claire Denis dessine
le destin commun de Shane et
Coré. Il y a longtemps, dans la jun-
gle, ils ont mangé ou bu d’un fruit
interdit, qui a fait d’eux des mons-
tres. Plus que Coré, c’est Léo (Alex
Descas) que Shane veut retrouver.
Léo, médecin renvoyé des hôpitaux
français, qui consacre sa vie à tenir
sa femme à l’écart des autres hom-
mes. Mais, une fois libéré, l’esprit
de la jungle ne peut rentrer dans sa
boîte, et Coré supporte de plus en
plus mal sa captivité.

Ce sont des fadaises, qui ont tant
servi qu’en d’autres mains elles
paraîtraient usées jusqu’à la corde.
Ce sont des vérités premières aussi,
qu’on peut redire sans jamais les
épuiser. Cette histoire de jungle qui
transforme les êtres, on l’entendait
déjà dans Man No Run, le documen-
taire que Claire Denis avait consa-
cré aux Têtes brûlées, un groupe de

musiciens camerounais. Ici c’est
Alex Descas qui est chargé de prési-
der à ces rites initiatiques qui finis-
sent presque toujours par affleurer
ou par s’épanouir dans les films de
Claire Denis. Hiératique et pour-
tant profondément douloureux, il
est l’ordonnateur d’une cérémonie

dont les acteurs et l’ordonnance-
ment lui échappent.

Coré et Shane sont au-delà de
tout contrôle. Béatrice Dalle et Vin-
cent Gallo portent ces personnages
un peu à la manière des danseurs
qui agitent des masques gigantes-
ques lors d’une cérémonie secrète.

Ils évoquent des figures mythiques
jusqu’à faire croire à leur existence,
et pourtant on devine toujours
l’être humain qui a mis en mouve-
ment cette chorégraphie mons-
trueuse et belle. Béatrice Dalle
laisse une impression indélébile,
presque sans dire un mot, en s’aban-

donnant tout entière. Vincent Gallo
est un monstre d’une autre étoffe,
échappé de l’Actors Studio, qui doit
arracher sa peau d’acteur comme
une tunique de Nessus, jusqu’à se
faire aussi nu, aussi exposé que Béa-
trice Dalle l’était dès le premier
plan.

Cette douleur atroce qui parcourt
Trouble Every Day serait peut- être
insupportable si elle ne faisait naî-
tre à l’écran une beauté rare, pres-
que sereine. Dans un même mouve-
ment, Claire Denis plie les éléments
de son récit (les monstres, le sang,
la malédiction) aux conventions du
genre fantastique et elle refuse la
manière dont sont généralement
racontées ces histoires au cinéma.
Ici, personne ne rentre dans le
champ en hurlant pour faire sursau-
ter les spectateurs. Cette sensation
de douceur vénéneuse doit aussi
beaucoup à la musique du groupe
anglais dépressif Tindersticks, qui
joue un contrepoint si doux qu’on
s’aperçoit à peine qu’il est inquié-
tant. La caméra est lucide, n’esca-
mote rien, ne triche pas, elle capte
la beauté des êtres et des choses.

Après le désert de la corne de
l’Afrique (Beau travail), c’est Paris
et sa banlieue que Claire Denis
transforme en pays de rêve, de cau-
chemar fulgurant. Pour y pénétrer,
la cinéaste-sorcière ne demande
pas grand-chose : une reddition in-
conditionnelle.

Thomas Sotinel

« Claire Denis, Trouble Every
Day, présenté hors compétition
au Festival de Cannes, en mai,
est votre septième long métrage,
comment en êtes-vous arrivée
à réaliser un film d’horreur,
domaine où l’on ne vous atten-
dait pas ?

– La première impulsion est
venue à la fin des années 1980,
lorsque j’ai rencontré Vincent
Gallo, à l’époque totalement in-
connu, avec qui j’ai tourné un
court métrage à New York. J’ai eu
envie d’écrire pour lui un film ins-
piré par sa présence particulière,
j’avais commencé à travailler avec
Jean-Pol Fargeau [le coscénariste
de tous les films de Claire Denis]
lorsque le responsable de la so-
ciété indépendante américaine
Good Machine, James Sheamus,
m’a proposé de participer à une
série de six films d’horreur réalisés
par des “auteurs”. D’abord sé-
duite par leur offre, j’ai ensuite
senti le risque d’un rapport ironi-
que dans ce projet, une tendance
au pastiche, ce que je déteste.

» Plus tard, j’en ai parlé avec Oli-
vier Assayas, et nous avions conçu
un projet de film en trois parties,
toutes situées dans un hôtel. Il en
aurait filmé une, Atom Egoyan la
deuxième et moi la troisième.
Bien que peu onéreux, le projet
n’a pas trouvé de production,

l’idée d’Olivier est devenue Irma
Vep et la mienne Trouble Every
Day.

– Comment avez-vous dévelop-
pé cette idée ?

– Je suis partie de films que
j’aimais, La Belle et la Bête de
Cocteau, Cat People de Jacques
Tourneur, et de la littérature fan-
tastique, en particulier Sheridan le
Fanu [dont est notamment adapté
Vampyr, de Carl Dreyer], des
œuvres où la pulsion érotique est
le moteur, mais où elle se résout
autrement que par les manifesta-
tions habituelles de la sexualité :
dans cet écart, il y a la place pour
le cinéma.

– Ni Dreyer, ni Tourneur, ni
Cocteau ne montrent de scènes
sanglantes, on ne voit pas à
l’écran s’accomplir les actes qui
suscitent l’inquiétude, ou la ter-
reur. Pourquoi avez-vous choisi,
vous, de montrer les situations
les plus horribles ?

– Un tel film se joue nécessaire-
ment sur une limite, et sur la pos-
sibilité qu’elle soit transgressée.
Ces réalisateurs classiques tra-
vaillaient à une époque où le ciné-
ma avait encore une forme d’inno-
cence, qui laissait les frontières du
danger, du non-dit, du trouble,
très proches du centre du récit. Ils
n’avaient pas besoin d’aller loin
pour être à la limite. Mais, réali-

sant Trouble Every Day aujour-
d’hui, il m’a semblé nécessaire d’al-
ler sur les franges qui sont celles
de l’époque actuelle : ne pas mon-
trer les scènes de dévoration est
ce qui aurait été, pour moi, inad-
missible. Je me suis refusé ce
confort de l’ellipse ou de l’allusion
exactement pour les mêmes rai-
sons qui m’ont fait fuir le pastiche.
Si l’on raconte une telle histoire,
il faut l’affronter, la prendre pour
ce qu’elle est, accepter d’être mis
en danger par elle.

– Choisir de montrer oblige
ensuite à savoir comment mon-
trer.

– Bien sûr, mais cette question
concerne toute la mise en scène,
pas seulement ces scènes en par-
ticulier. La réponse consiste à
essayer de faire du cinéma, pas du
grand guignol. Good Machine
réclamait des scénarios avec une
scène de terreur par bobine : on
est dans la mécanique, dans une
quête d’efficacité du spectacle qui
n’a rien à voir avec ce que j’essaie
de faire. Trouble Every Day compor-
te deux scènes effectivement san-
glantes, qui viennent à leur heure
dans le récit, sans rien de forcé. On
voit d’ailleurs en fait assez peu, le
son joue davantage que l’image.

– Prévoyez-vous les choix de
mise en scène ou sont-il décidés
sur le moment ?

– J’ai porté ce film durant des
années, je l’ai ruminé sans cesse,
d’autres films réalisés entre-temps
m’ont semblé des étapes pour y
arriver, et pourtant il faut quand
même tout découvrir chaque jour.
Faire un film pour chercher le ciné-
ma met en danger, on se sent mal,
mais les réponses auxquelles on

parvient ne fonctionnent que si
elles sont des réponses de cinéma.
Ce qui n’a rien de commun avec
l’exécution d’un cahier des char-
ges, qu’il s’agisse du scénario ou
de la réalisation. Il s’agit de s’aven-
turer au-devant d’une forme,
qu’on ne connaît pas : lorsqu’on
s’en approche, le film lui-même

propose une sorte de plongée, à
travers une construction esthé-
tique, vers un domaine plus pro-
fond, plus mystérieux.

– Quelles régions explore ce
film selon vous ?

– Selon moi, mais d’autres y ver-
ront j’espère autre chose, il appro-
che le mystère de cette violence
qui hante le sexe féminin, et qu’on
cherche à conjurer de tant de
manière. Il évoque en tout cas une
violence intérieure, qui peut proje-
ter sur soi-même ou sur les autres,
et qu’on peut éprouver dans les
rapports passionnels. Il s’oppose
en tout cas à l’idée, commune à
tant de films, que le mal serait
extérieur, porté par d’autres, les
“méchants”.

– Le tournage du film et les
finitions ont connu des dif-
ficultés. Ont-elles empêché qu’il
soit tel que vous l’auriez voulu ?

– C’est sans doute le contraire.
Jean-Luc Godard remarquait un
jour que, pendant les tournages,
les gens se demandent les uns aux
autres “Comment vas-tu ?” au
lieu de se demander comment va
le film. Je n’ai pensé qu’à cela. Le
film allait mal, mais il vivait.
J’avais cessé de le concevoir
comme une succession de plans
fabriqués avec le concours de
comédiens, de techniciens et de
producteurs, pour le percevoir

comme un noyau dur, autonome,
à découvrir chaque jour.

– Cela signifie que vous vous
sentiez seule à porter le projet ?

– Mais non, j’ai reçu des dons
extraordinaires des acteurs, ensui-
te j’avais le sentiment que Béatri-
ce Dalle, qui a accompli un travail
de comédienne exceptionnel, et
Vincent Gallo, m’avaient en quel-
que sorte passé commande du
film, sans rien dire. Avec Jean-Pol
Fargeau, Agnès Godard (directrice
de la photographie), Nelly Quettier
(monteuse) et les Tindersticks, qui
ont écrit la musique, s’est mise en
place une symbiose sans laquelle
je n’aurais jamais trouvé le film.

– On a le sentiment qu’un tel
projet doit laisser ensuite épui-
sé. Or vous vous êtes remise
aussitôt au travail.

– Oui, les difficultés de produc-
tion de Trouble Every Day m’ont
fait paradoxalement avancer plus
vite sur un autre projet, l’adapta-
tion du roman d’Emmanuèle Bern-
heim Vendredi soir, que j’ai
tournée avec Valérie Lemercier et
Vincent Lindon, et dont je termine
le montage. Et je travaille au scéna-
rio d’un film inspiré de la réflexion
autobiographique du philosophe
Jean-Luc Nancy, L’Intrus. »

Propos recueillis par
Jean-Michel Frodon

Film français de Claire Denis.
Avec Béatrice Dalle, Vincent
Gallo, Alex Descas (1 h 40).

CINÉMA Les sorties
recommandables se font rares.
Professionnels désabusés,
projections de presse escamotées
et invasion des fonds de tiroirs
hollywoodiens deviennent le lot
quotidien de ce début d’été, qui
se révèle nettement plus terne
que la période correspondante
en l’an 2000. Ainsi, sur les dix
nouveaux films de la semaine –
huit américains du Nord, un
français et un australien –, rien
ne devrait s’opposer à ce que
Trouble Every Day, le très beau
film de Claire Denis présenté en
séance exceptionnelle au Festival
de Cannes, tire son épingle du
jeu. Conçue voici environ dix ans,
inspirée des classiques du cinéma
et de la littérature fantastiques
(de Jacques Tourneur à Sheridan
Le Fanu), cette œuvre incisive est
une tentative brillante, comme
on en voit – hélas ! – trop peu
en France, de se mesurer avec
le cinéma de genre et, partant, de
le renouveler sans tomber dans
les ornières de la surenchère
ou de la fabrication. Construit
autour de la présence envoûtante
de ses deux acteurs principaux,
le couple franco-américain
Béatrice Dalle et Vincent Gallo,
le film rôde à la frontière du sexe
et du sang, de l’amour et
de l’horreur, comme un loup
autour de la bergerie.

Dans un même mouvement, Claire Denis plie les éléments de son récit
(les monstres, le sang, la malédiction) aux conventions du genre fantastique.

« Si l’on raconte
une telle histoire,
il faut l’affronter,
la prendre pour
ce qu’elle est,
accepter d’être
mise en danger
par elle »
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REPLICANT
a Il y a deux Jean-Claude Van
Damme dans Replicant. Le pre-
mier est un tueur en série obsédé
par les mères de famille qui, selon
lui, ne remplissent pas leur devoir.
L’autre est son clone génétique,
innocent et pur, qui voit son exis-
tence bouleversée lorsqu’un flic
s’est juré d’éliminer son double.
L’acteur belge a pris l’habitude de
tenir deux rôles dans ses films. Le
dernier en date était Maximum
Risk, réalisé, comme Replicant, par
le cinéaste hongkongais Ringo
Lam. Jean-Claude Van Damme
apparaît, pour la première fois
depuis Hard Target de John Woo,
dans un film honorable grâce à un
scénario cohérent qui mêle habile-
ment science-fiction et enquête
policière, et une mise en scène des
combats qui laisse les comédiens
s’exprimer et ne repose pas exclu-
sivement sur le montage. La
sobriété de l’acteur belge, qui se
limite à tenir son rôle dans les scè-
nes d’action et à ne pas faire étala-
ge de ses talents de comédien, par
ailleurs inexistants, joue beau-
coup dans la réussite de Replicant.  

S. Bd
Film américain de Ringo Lam. Avec
Jean-Claude Van Damme, Michael
Rooker, Catherine Dent. (1 h 36.)

Mr ACCIDENT
a « Yahoo Serious » est le sobri-
quet d’un célèbre comique austra-
lien qui signe, avec Mr Accident,
son troisième long métrage de fic-
tion. Le personnage qu’il compose
à l’ordinaire tient de Gaston Lagaf-
fe pour l’art de déclencher des cata-
strophes à partir de la réalité la
plus quotidienne, et d’un Spirou
échevelé pour l’apparence physi-
que. Son humour recourt donc aux
situations absurdes et au comique
de situation, visant à renouer avec
la fantaisie et le burlesque du ciné-
ma des premiers temps. L’inten-
tion est excellente mais sa réalisa-
tion peine à convaincre, tant elle

est convenue et laborieuse. Pour
les amateurs de comique sympathi-
que mais non moins navrant, on
précisera tout de même que ce per-
sonnage, réparateur dans une fabri-
que d’œufs, rencontre ici son alter
ego féminin en la personne d’une
blonde idiote en quête d’extra-
terrestres, et que tout se termine à
l’avantage du jeune couple mala-
droit.
 Jacques Mandelbaum
Film australien de Yahoo Serious.
Avec Yahoo Serious, Helen Dalli-
more, David Field. (1 h 30.)

TROP C’EST TROP
a Ce film parade allègrement le
nom des frères Farrelly, immortels
auteurs de Dumb and Dumber et de
Mary à tout prix, crédités ici comme
producteurs. On suppose que les
frères n’ont accordé leur patrona-
ge à Trop c’est trop que pour effec-
tuer la démonstration suivante :
l’addition de gags impliquant l’ar-
rière-train de ruminants, d’un scé-
nario qui joue avec les tabous (ici
l’inceste puisque le héros devient la
risée de la ville le jour où il décou-
vre que sa petite amie est en fait sa
sœur), et de comédiens qui ne recu-
lent devant aucune humiliation
(pour l’ensemble de la distribution,
on s’en fiche un peu, mais pas pour
Sally Field, qui joue la méchante
mère du couple infernal) ne suffit
pas à faire un film provocateur. En
fait, Trop c’est trop ne provoque
rien, si ce n’est un ennui certain
mêlé d’une vague répugnance.
Donc les frères Farrelly sont indis-
pensables à la réussite de ce genre
de projet.  T. S.
Film américain de J. B. Rogers. Avec
Chris Klein, Heather Graham, Sally
Fields. (1 h 36).

LA COUR DE RÉCRÉ :
VIVE LES VACANCES !
a Le principe qui guide le passage
de la série d’animation pour la télé-
vision La Cour de récré au long
métrage est si bête qu’il aurait pu

devenir drôle : à la récréation, dont
la brève durée sert de cadre à cha-
que épisode télé, sont substituées
les grandes vacances. Ce qui ne
change pas, c’est l’indigence de
l’animation (encore plus gênante
sur grand écran), la niaiserie du res-
sort dramatique, la promotion de
l’american way of life, la démagogie
faussement libertaire supposée gui-
der les exploits d’une bande de gar-
nements s’opposant cette fois au
méchant arriviste psychorigide qui
veut supprimer les congés scolai-
res. Seule curiosité : l’invocation
élogieuse de l’époque des flower
people, imagerie et chansons (dont

un remix édulcoré de Purple Haze)
à l’appui. On attend désormais des
usines de recyclage Disney la créa-
tion d’Onc’Abbie Hoffman, ou Blan-
che-Neige et les Diggers.  J.-M. F.
Dessin animé américain de Chuck
Sheetz. (1 h 23.)

TROUBLE EVERY DAY
a Lire page 24
BOYS AND GIRLS
DRIVEN
JOE LA CRASSE
PÉCHE ORIGINEL
UN MARIAGE TROP PARFAIT
a La critique de ces films paraîtra
dans une prochaine édition.

DES RENCONTRES

Les meilleures entrées en France

Le Retour de la momie

La Boîte

Crocodile Dundee III

Pearl Harbor

Liberté-Oléron

2

1

3

1

11

1

5

2

2

7

696

669

585

566

264

253

249

144

100

125 137

165 454

395 102 1 628 920

755 827

102 967

-

– 53 %

– 45 %

2 173 662– 46 %

197 356

40 625

288

755 827

6 214 610

2 178 738

495 082

269 902

55 831 55 831

48 150

43 314

42 820

40 625

NOMBRE
D’ÉCRANS

TOTAL
depuis
la sortie

NOMBRE
D’ENTRÉES *FILMS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de
semaines

d’exploitation

* Période du mercredi 4 juillet au dimanche 8 juillet inclus

Evolution
par rapport
à la semaine
précédente

-

– 30 %

– 16 %

-

– 11 %

Shrek

Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain

Lara Croft : Tomb Raider

Mortelle Saint-Valentin

100 Girls

– 52 %

Shrek réussit son entrée au box-office, après son triomphe aux Etats-Unis.
L'ampleur de ce succès est pourtant surprenante. Le défi était de taille
pour la production DreamWorks, qui prenait le pari de sortir en pleine
période estivale lorsque la fréquentation a tendance à baisser. Les 1130
entrées par salle – la plus forte moyenne de la semaine – obtenues par le
film d'animation laissent augurer une carrière sur le long terme, qui de-
vrait se bâtir, comme aux Etats-Unis, sur le bouche-à-oreille. Lara Croft ne
bénéficie en revanche pas du même engouement et chute lourdement. Il
perd plus de la moitié de ses spectateurs par rapport à la semaine derni-
ère. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain reste d'une étonnante stabilité,
comme une autre production française, Liberté-Oléron qui ne perd que 16
% de ses spectateurs d'une semaine sur l'autre. Parmi les nouveautés de
la semaine, La Boîte, la nouvelle comédie de Claude Zidi, enregistre un
score désastreux, doublé d'une médiocre moyenne de 194 entrées par
écran. En revanche, 100 Girls, présenté dans une modeste combinaison de
salles, trouve son public.

GUIDE

PARIS

Musique et marionnettes
pour jeune public
Le Théâtre Trévise et le théâtre
Clavel s’associent pour présenter
le premier Festival de la musique
et de la marionnette jeune public,
intitulé « Marmusiquette ». Les
spectacles, accessibles aux enfants
dès quatre ans, sont présentés
dans les deux théâtres, musique
au Théâtre Trévise, marionnettes
au Théâtre Clavel.
Théâtre Clavel, 3, rue Clavel,
Paris-19e.
Mo Buttes-Chaumont ou Pyrénées.
Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise,
Paris-9e. Mo Cadet
ou Grands-Boulevards. Jusqu’au
28 juillet. Renseignements
et réservations : 01-42-38-22-58.

TOURS

Au nom de la Loire
En quatre éditions, « Au nom de
la Loire » s’est imposé comme un
des rendez-vous estivaux majeurs
pour les arts de la rue (avec
« Châlon dans la rue », du 19 au
22 juillet, et le festival d’Aurillac,
du 22 au 25 août). L’espace urbain
tourangeau sera, cette année, le
théâtre de l’imagination débridée
de 26 000 couverts, Générik
Vapeur, du Pudding Theatre, des
Cubiténistes Aha, des Abonnés
occupés, des Goulus
obsessionnels et de beaucoup
d’autres compagnies capables de
modifier notre regard sur la ville.
Tours (Indre-et-Loire). Les 12, 13
et 14 juillet. Tél. : 02-47-51-03-83
ou 02-47-21-65-16.

Jean-Claude Van Damme, clone innocent d’un tueur en série
poursuivi par un flic (Michael Rooker), dans « Replicant ».

Sunday
Valentine

(Helen
Dallimore),

la blonde
idiote de

« Mr. Acci-
dent », de et
avec Yahoo

Serious,
un célèbre

comique
australien.

FESTIVALS CINÉMA

Hommage à Jacques Prévert
Jacques Prévert à l’honneur dans le
cadre d’un hommage rendu par la Ciné-
mathèque française à dix grands scéna-
ristes dialoguistes du cinéma français,
lever de rideau avec Jacques Prévert à
travers dix-huit films dont Le jour se
lève de Marcel Carné (France, 1939),
Aubervilliers d’Eli Lothar (France,
1946), L’affaire est dans le sac, de Pier-
re Prévert (France, 1932), Souvenirs per-
dus de Christian-Jaque (France, 1950).
Cinémathèque française, salles du
Palais de Chaillot, 7, avenue Albert-de-
Mun. Paris-16e. M˚ Iéna. Du 11 au
17 juillet. Tél. : 01-56-26-01-01. 31 F et
20 F.
Ciné Junior 94
Depuis onze ans, le festival « Ciné
Junior 94 » propose chaque année une
programmation de films originaux,
encore inédits en France, ou n’étant
plus diffusés auprès du public français.
Du 11 au 31 juillet, le cinéma Racine-
Odéon permettra de découvrir huit
œuvres ayant fait partie de l’édition
2001 de ce festival.
Cinéma Racine-Odéon, 6, rue de l’Eco-
le-de-Médecine, Paris-6e. Mo Odéon.
Du 11 au 17 juillet. Tous les matins à
11 h 30. Tél. : 01-43-26-19-68.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour

même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
The Black Crowes
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris-9e. Mo Opéra ou Madeleine.
20 h 30, le 11 juillet. Tél. : 01-47-
42-25-49. De 180 F à 230 F.
Brooklyn Funk Essentials
Ris-Orangis (Essonne). Le Plan, rue
Rory-Gallagher. 20 heures, le 11 juillet.
Tél. : 01-69-43-03-03. De 70 F à 130 F.
Abdel Rahman El Bacha (piano)
Œuvres de Debussy, Fauré, Rachmani-
nov, Chopin.
Schola Cantorum, 269, rue Saint-Jac-
ques, Paris-5e. Mo Port-Royal ou Luxem-
bourg. 20 h 30, le 11 juillet. Tél. :
01-43-54-15-39. De 70 F à 120 F.

RÉGIONS

Israel Galvan
La Metamorfosis.
Marseille (Bouches-du-Rhône). La
Vieille-Charité, 2, rue de la Vieille-Cha-
rité, 22 heures, le 12 juillet. Tél. :
04-91-99-02-50. 130 F.
Orchestre de Paris
Œuvres de Schoenberg et Malher. Esa-
Pekka Salonen (direction).
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Théâtre de l’Archevêché, palais de l’An-
cien Archevêché. 21 h 30, le 12 juillet.
Tél. : 04-42-17-34-34. De 150 F à 350 F.
Budapest Festival Orchestra
Œuvres de Mozart et Smetana. Deszo
Ranki (piano), Ivan Fischer (direction).
Colmar (Haut-Rhin). Eglise Saint-Mat-
thieu. 21 heures, le 12 juillet. Tél. :
03-89-20-68-97. De 115 F à 270 F.

AVIGNON

Le Monde vous accueille de 11 heures
à 19 heures, du 7 au 20 juillet 2001, à
l’espace « Le Monde des Rencontres ».
Tous les jours, de 17 heures à 18 h 30,
rencontres avec les artistes du festival
animées par Olivier Schmitt.
Le 12 juillet : Alain Léonard pour « Les
20 ans du “off” ».
Cloître Saint-Louis, salle audiovisuelle,
20, rue Portail-Boquier, Avignon (84).
Entrée libre. Tél. : 04-90-27-33-08.

AIX-EN-PROVENCE
Le Monde vous accueille de 12 heures
à 21 heures, du 8 au 21 juillet 2001.
Tous les jours de 17 heures à 18 h 30,
rencontres avec les artistes du festival
animées par Philip de la Croix.
Le 12 juillet : Le Tour d’écrou, avec
Daniel Harding, Luc Bondy, Mireille
Delunsch et Hanna Schaer.
Cloître Saint-Sauveur, cour du presby-
tère, place de l’Archevêché, Aix-en-
Provence (13). Entrée libre. Tél. :
04-42-96-01-31.

SORTIR

NOUVEAUX FILMS

D
.R

.

D
.R

.
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Vous pouvez
nous transmettre

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

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

CARNET DU MONDE
-TARIFS année 2001 - 

TARIF à la ligne
DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
141 F TTC - 21,50 €
TARIF ABONNÉS 
119 F TTC - 18,14 €
NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
600 F TTC - 91,47 €
FORFAIT 10 LIGNES
TARIF ABONNÉS 491 F TTC - 74,85 €
FORFAIT 10 LIGNES
La ligne suppl. : 60 F TTC- 9,15 €

THÈSES - ÉTUDIANTS : 
85 F TTC - 12,96 €
COLLOQUES -
CONFÉRENCES :
Nous consulter

m01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr

Les lignes en capitales grasses sont
facturées sur la base de deux lignes.
Les lignes en blanc sont obligatoires
et facturées.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Solange et Roger-Henri Chipot,
Sophie et Benjamin Kolosvari,

sont heureux d'annoncer la naissance de
leur petite-fille et fille,

Tessa.

82, rue de Suresnes,
92380 Garches.

Julie BAILLY
et

Laurent GIAMI-MONTEIL
ont la joie d'annoncer la naissance de

William GIAMI,

à Saint-Germain-en-Laye, le 8 juillet
2001.

127, rue du Cherche-Midi,
75015 Paris.

Anniversaires de naissance
– Tu as encore un an pour clamer ta

quarantaine, car à quarante-neuf ans
l'arrondi se fait sentir.

De Minh à Saltash,
Et de Binh ici.

Décès
– Le 6 juillet 2001,

David BENBASSAT

a quitté
Stella Alazraki,

sa sœur,
Ses neveux et nièces,
Et ses nombreux amis.

Il reposera auprès de

Solly,

son épouse,
au cimetière de Pantin.

Rendez-vous jeudi 12 juil let, à
16 heures, entrée principale, côté porte
de La Villette.

Courrier :
Docteur Alazraki,
146, rue de Paris,
94220 Charenton.

– Christiane Janssen
Et Jacques-Emile Bergier de Rouville

vous annoncent le décès de

M. Christian BERGIER,

survenu en sa demeure de Marquien,
dans l'Aude, le 5 juillet 2001.

La crémation aura lieu à Albi (Tarn),
le mercredi 11 juillet, à 14 heures.

Renseignements au funérarium de
Nailloux, tél. : 05-61-81-33-08.

Ni plaques ni couronnes, fleurs
seulement.

Alain BOUCHERON,
dit « Alain CLAUDE »,

a tiré sa révérence lors d'un dernier
spectacle.

Sa famille et ses amis se réuniront
pour un hommage musical jeudi
12 juillet 2001, à 16 heures, salle des
cérémonies, Pompes funèbres
intercommunales, La Tronche, à
Grenoble (Isère).

Ni fleurs ni plaques.

Régine di Santo,
Champs-Fumet,
38350 Ponsonnas.

– Mme Thérèse Choquet,
son épouse,

Claude, Catherine, Gérard et Serge,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Monique, Doq et Joëlle,

ses belles-filles,
MmeLiliane Weinbach,

sa sœur,
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Maurice CHOQUET,
instituteur honoraire,

président départemental de la FNDIRP,
ancien déporté à Neuengamme,

matricule 40422,
officier de la Légion d'honneur,

commandeur des Palmes académiques,

survenu le vendredi 6 juillet 2001, à l'âge
de soixante-quatorze ans.

Une bénédiction a eu lieu à la
collégiale Saint-Hippolyte de Poligny, le
mardi 10 juillet.

Famille Choquet,
5, rue Goy,
39800 Poligny.

– Alger, 1913. Montélimar, 2001.

On nous prie d'annoncer la mort de

Marcel COLOMBE,
professeur honoraire à l'Ecole nationale

des langues orientales vivantes.

- Le président-directeur général,
Le président du conseil d'orientation

du musée du quai  Branly,
Les directeurs du projet,
Le secrétaire général,
Ses collègues

du comité de présélection des
acquisitions,
ont la tristesse de faire part du décès de

André FOURQUET.

Leurs condoléances et leur amical
soutien vont à sa famille, à ses proches, à
ses amis.

- Paris. Balazuc (Ardèche).

Lise Duchemin-Cornier,
Ses enfants
David et Isabelle Dufour,
Frédéric et Delphine Dumont,
Sa sœur Edith Faure,
Son beau-frère Guy Faure,
Marion et Olivier Caudron,
Ses petits-enfants
Clément, Damien, Lucas et Mehdi,
Ses nombreux neveux et nièces,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jacques DUCHEMIN,

décédé à Aubenas, le 7 juillet 2001.

Les obsèques auront lieu au cimetière
de Balazuc (Ardèche) ce mardi 10 juillet,
à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Félicitations
– Félicitations à

Stéphanie NOËL

pour avoir obtenu son diplôme de l'Ecole
nationale supérieure des beaux-arts de
Paris, avec les félicitations unanimes du
jury.

Son grand-père.

– MmeMichel Etevenon,
née Françoise Brice,

MmeMicheline Etevenon,
sa sœur,

M. et MmeMichel Galabru-Etevenon,
M. et MmeJean-Michel Etevenon,

ses enfants,
Stéphanie Etevenon,
M. et MmeJérôme Lévy,

ses petits-enfants,
MmeLaurence Théry

et ses enfants,
M. et MmeOlivier Théry

et leurs enfants,
ses beaux-enfants,

Et toute sa famille,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

M. Michel ETEVENON,
chevalier de la Légion d'honneur,

chevalier de l'ordre national du Mérite,
fondateur de la « Route du rhum »,

survenu le 8 juil let 2001, à l 'âge de
quatre-vingts ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 12 juillet, à 15 heures, en l'église
Notre-Dame, 2, rue de l'Eglise, à
Boulogne-Billancourt.

10, rue de la Tourelle,
92100 Boulogne-Billancourt.

– Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Ses sœurs,
Et toute la famille,

ont la peine de faire part du décès de

André
LECLERC du SABLON,
directeur honoraire de la SNCF,
officier de la Légion d'honneur,

survenu à Paris, le 7 juillet 2001, à l'âge
de quatre-vingt-deux ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Notre-Dame-des-Champs,
boulevard du Montparnasse, à Paris-6e,
mercredi 11 juillet, à 9 h 30.
L'inhumation sera précédée d'une messe
en l'église de Poussan (Hérault), jeudi
12 juillet, à 11 heures.

Ni fleurs ni couronnes, dons au foyer
Soleil de la maison Marie-Thérèse,
277, boulevard Raspail, Paris-14e.

4, rue Joseph-Bara,
75006 Paris.

Henri LEROUX,

agrégé de philosophie, passionné de
recherche, a enseigné vingt-trois ans à
l'université de Grenoble. « Il vous faudra
traverser la vie... » Ses centres d'intérêt
furent multiples : Husserl et la
phénoménologie, l 'esthétique,
l'imaginaire, la vie quotidienne... Il était
membre actif de la Max-Scheler-
Gesellschaft. Il aimait les dialogues
philosophiques avec ses collègues et
amis. Perfectionniste, il avait du mal à
terminer ouvrages et articles. Il adorait
les livres et les librairies, mais ne
dédaignait pas le bricolage, les nouvelles
technologies ou le sort de l'Olympique
de Marseille. Il a lutté courageusement
durant les dix-huit mois de sa maladie,
poursuivant juqu'au bout son travail
intellectuel.

Il s'est éteint le 5 juillet au matin,
auprès de sa famille, et les obsèques ont
eu lieu dans l'intimité.

Notre peine est immense.

Paulette,
son épouse,

Fabienne et Marc,
ses enfants,

Nicolas et Adrien,
ses petits-enfants.

48, rue Marengo,
13006 Marseille.

– Micheline Henry,
son épouse,

Ses enfants et ses petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Pierre HENRY,
ancien élève de l'Ecole polytechnique,

inspecteur général honoraire
du Gaz de France,

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

du Mérite,

survenu le 8 juil let 2001, dans sa
soixante-quatorzième année.

Ils vous prient de participer, ou de
vous unir par la prière, aux obsèques
célébrées dans sa paroisse, Saint-
Stanislas des Blagis, 104, avenue
Gabriel-Péri, à Fontenay-aux-Roses
(Hauts-de-Seine), le jeudi 12 juillet, à
10 h 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Thomery (Seine-et-Marne).

6, avenue Georges-Clemenceau,
92330 Sceaux.

– Gilbert Mersch,
Philippe et Francine,

ses enfants,
Les familles Mersch, Paillet, Anne

Hemery, Morice, Lambert, Boisville,
ses neveux et nièces,
ont la tristesse de faire part du décès de

Annette MERSCH,
née LAUNAY,

survenu à son domicile, le 4 juillet 2001.

La crémation a eu lieu le 9 juillet,
dans l'intimité familiale, au crémato-
rium de Nanterre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– MmeJean de Sailly,
née Christiane Gravelin,
son épouse,

M. et MmeEtienne Crespel,
M. et MmeFrançois de Sailly,
M. et MmeEtienne Barrelet,
M. et MmeEmmanuel Herlin,
MmeHubert de Sailly,

ses enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean de SAILLY,
inspecteur des finances,

officier de la Légion d'honneur,
maire de Pouilly (Oise)

pendant cinquante-quatre ans,

dans sa quatre-vingt-seizième année, 
le 30 juin 2001.

La cérémonie religieuse a été célébrée
le 4 juillet.

– Le docteur Monique Vasseur,
son épouse,

Isabelle et Gilles Rouchaud,
Claire, Julie, Pierre et Guillaume,
Valérie et Thierry Dugast,
Louis, Marion, Pétronille et Antoine,
Jérôme Vasseur,
Delphine et Declan McAdams,
Margot et Hugo,
Matthieu Vasseur
Thomas et Stéphanie Vasseur,
Aurélien,

ses enfants et petits-enfants,
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et

beaux-frères,
font part du rappel à Dieu du

docteur André VASSEUR,
croix de la valeur militaire,

survenu parmi les siens, le 8 juillet 2001,
à Montbron, dans sa soixante-huitième
année.

Les obsèques auront lieu en l'église
Saint-Maurice de Montbron (Charente),
le jeudi 12 juillet, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

6, avenue du 11-Novembre,
16220 Montbron.

– Simone Wolmark,
Gilbert et Nina Wolmark,
Yves et Geneviève Wolmark,

ses enfants, 
Gilles et Valérie Amsallem,
Matthieu Wolmark,
Cyril, Laure, Olivia Wolmark,

ses petits-enfants,
Dune et Nathan Amsallem, 

ses arrière-petits-enfants,
Léon et Berthe Wolmark,

son frère et sa belle-sœur,
Leurs enfants et petits-enfants, 
Félix Wolmark, 

son neveu, 
Les familles Edynac, Grynbaum,

Wagner, Hubert et Najman, 
Mme Rachel Fhima, 
Et tous ses amis

ont la douleur de faire part du décès de 

M. Chaïm WOLMARK,

survenu le samedi 7 juillet 2001, dans sa
quatre-vingt-neuvième année.

Les obsèques ont eu lieu le lundi
9 juillet, au cimetière parisien de
Bagneux.

86, boulevard Beaumarchais ,
75011 Paris.

Anniversaires de décès
– Le 10 juillet 2000,

Maud

nous quittait.

Que tous ceux qui l'ont connue se
souviennent.

– Il y a dix ans, le 11 juillet 1991,
disparaissait

Paul TANNOUS,

toujours vivant par la mémoire de ceux
qui l'aiment.

Formations

Formations 3e cycle en informatique
à l'université Paris-VIII

– DEA informatique des systèmes
complexes et cognition artificielle,
http://Iria.univ-paris8.fr/dea_iscca.htm

– DESS à distance : conception
d'applications réparties,
http://dess-info.iedfrance.net

Pour les deux formations :
inscriptions jusqu'au lundi 10 septembre
2001.

Communications diverses
L'Association des juristes berbères

de France organise 
une soirée de solidarité

et d'information sur la Kabylie 
jeudi 12 juillet 2001, à 19 h 30, 
mairie du 13e arrondissement,
1, place d'Italie, 75013 Paris 

(métro Place-d'Italie).
Merci de confirmer votre présence

au 01-45-88-09-09.

NÉ le 29 septembre 1930 à Lunel
(Hérault), André Rousset était
ancien élève de l’Ecole polytechni-
que (1951), dont il est sorti dans le
corps des Poudres. En 1954, il entre
au laboratoire du professeur
Leprince-Ringuet à Polytechnique
et collabore aux expériences sur les
rayons cosmiques menées à l’obser-
vatoire du pic du Midi de Bigorre.

Nommé professeur à l’Ecole des
mines de Paris en 1960, il devient
sous-directeur du laboratoire de
Leprince-Ringuet de 1964 à 1969,
puis rejoint en 1969 le Laboratoire
européen pour la physique des par-
ticules (CERN), construit près de
Genève sur la frontière franco-suis-
se. Il y dirige la division des cham-
bres à bulles à liquides lourds
(TCL), qui a la charge de concevoir
des détecteurs destinés à déceler
les nouvelles particules produites
par les grands accélérateurs du
CERN.

Là, il gère notamment l’arrivée
de la grande chambre de détection
Gargamelle, dont il a été l’un des
principaux constructeurs. Puis il
participe à son exploitation. En
1971, cette chambre est exposée
avec succès à des faisceaux de neu-
trinos. Puis, en 1973, elle permet la
mise en évidence des courants neu-
tres faibles, découverte qui induira
l’unification des interactions élec-
tromagnétique et faible. André
Rousset a été avec André Laguarri-
gue, prématurément disparu en
1975, l’un des principaux acteurs de
ce résultat.

De retour à Paris, en 1974, il est
sollicité pour être conseiller scienti-
fique à la DGRST, où il s’installe
début 1975. En 1980, il devient
conseiller scientifique au ministère
des armées, puis part à l’Aérospatia-
le en 1986, où il sera, jusqu’en 1995,
conseiller scientifique du président.
Parallèlement, il enseignait la physi-
que à l’Ecole des mines de Paris.

Violette Brisson
et Ung Nguyen Khac

DISPARITIONS

André Rousset
Un des pères de la chambre à bulles
Gargamelle

a CHRISTL HAAS, skieuse autri-
chienne, considérée comme la
meilleure descendeuse des années
1960, est morte dimanche 8 juillet
d’une crise cardiaque à Manavgat,
près d’Antalya (Turquie), à l’âge de
cinquante-huit ans. Championne
olympique de la descente à Inns-
bruck en 1964 , devant ses compa-
triotes Edith Zimmermann et Traudl
Hecher, elle allait dominer pendant
deux ans la discipline. Malade à par-
tir de 1966, elle disparut de la scène
internationale. Son retour aux Jeux
de Grenoble en 1968, à l’âge de
vingt-trois ans, lui permit de rempor-
ter la médaille de bronze, derrière sa
compatriote Olga Pall et la Fran-
çaise Isabelle Mir.
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.00 Ascenseur
pour l'échafaud a a a
Louis Malle (France, 1958,
90 min) &. Cinétoile

13.30 Passage à l'acte a a
Francis Girod (France, 1996,
100 min) %. Cinéstar 1

14.55 Charlie
et ses deux nénettes a a
Joël Seria (France, 1973,
90 min) &. Cinéfaz

16.00 Trente secondes sur Tokyo a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis, 1944,
140 min). TCM

16.25 Une bringue d'enfer a a
Kevin Reynolds (Etats-Unis,
1985, 90 min) &. Cinéfaz

16.50 L'Autre a a
Youssef Chahine (France - Egypte,
1999, v.o., 105 min) %. Ciné Cinémas 1

17.55 Police Python 357 a a
Alain Corneau (France, 1975,
125 min) &. Cinéfaz

20.30 L'Aventure
de madame Muir a a a
Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis,
1947, v.o., 105 min) &. Ciné Classics

21.00 He Got Game a
Spike Lee. Avec Denzel Washington,
Ray Allen, Milla Jovovich (Etats-Unis,
1998, 135 min) %. Canal +

21.00 Gaily, Gaily a
Norman Jewison (Etats-Unis, 1969,
v.o., 105 min) &. Cinétoile

21.30 Du jour au lendemain a a a
Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet.
Avec Richard Salter,
Christine Whittlesey (France,
1996, 60 min). Arte

22.15 La porte s'ouvre a a
Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis,
1950, v.o., 105 min) &. Ciné Classics

22.20 Créatures célestes a a
Peter Jackson (Nouvelle-Zélande,
1994, v.o., 100 min). Cinéstar 2

22.30 La Mort aux trousses a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis,
1959, 135 min). TCM

22.45 American Gigolo a a
Paul Schrader (Etats-Unis, 1979,
115 min) &. Cinéstar 1

0.00 Passage à l'acte a a
Francis Girod (France, 1996,
100 min) &. Cinéstar 2

0.45 L'Etranger au paradis a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1955,
v.o., 115 min). TCM

DÉBATS
21.00 Carte blanche

à Raymonda Tawil.  Forum

22.05 Danse, le goût des autres.  Forum

22.15 TV du réel, le pire est à venir.  TSR

23.05 Je parle, donc je suis.  Forum

MAGAZINES
13.10 Le Club.

Invité : Gérard Oury.  Ciné Classics
18.15 Thalassa.

Escale sur la Côte d'Opale.  TV 5
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

Les guerriers d'Hitler : Canaris,
le conspirateur.  Arte

21.05 L'Hebdo. Mortelles randonnées.
Les veuves de Sovu.  TV 5

0.10 Dossiers d'été.
La face cachée des Kennedy.  France 3

DOCUMENTAIRES
17.00 Maroc, corps et âmes. [9/11].

Vibrations en Haut-Atlas.  Muzzik
17.30 Celtic contre Rangers.  Planète

17.35 Fabuleusement riches.
Crimes et profits.  Odyssée

18.00 Un autre regard.
Espagne, Inde et Bénin.  Voyage

18.00 Civilisations. Lourdes, la source
miraculeuse.  La Chaîne Histoire

18.05 Regards d'animaux.
[2/3]. Les lions.  La Cinquième

18.15 Le Ramayana, un voyage.
[1/6]. Les deux bénédictions.  Planète

18.30 L'Actors Studio.
Meg Ryan.  Paris Première

18.30 Le Taillefer,
cargo, boulot, dodo.  Odyssée

18.40 Histoires d'avions.
Aviations navales d'Europe.  Planète

19.00 Panoramas du monde.
Cuba, droit au cœur.  Odyssée

19.00 Biographie. Emmeline Pankhurst
et les suffragettes.  La Chaîne Histoire

19.00 Connaissance. Compte à rebours
dans la forêt vierge.  Arte

19.00 Au-delà de l'horizon. Magellan,
le premier tour du monde.  Histoire

19.35 Questions d'enfants.
[6/6]. Parler.  Planète

19.55 Roman Jakobson. [5/7].  Histoire

19.55 Les Mystères de l'Histoire.
[1/3]. Gladio.  La Chaîne Histoire

20.00 La Forêt magique
de l'hippopotame nain.  Odyssée

20.00 Pilot Guides. L'Iran.  Voyage

20.15 Reportage. La Folie tattoo.  Arte

20.30 Adeus penta.
Adieu la cinquième coupe.  Planète

20.40 Les Grandes Batailles. La guerre
des Deux-Roses.  La Chaîne Histoire

20.45 Né en Afrique. Tanzanie.  Odyssée

21.00 Hommage
à Yehudi Menuhin.  Muzzik

21.00 La Guerre des loups.
[2/3]. De Budapest à Helsinki
(1956-1975.  Histoire

21.30 Perspectives américaines.
[2/8]. La terre promise.  Planète

21.35 Les Mystères de l'histoire.
Lincoln, de l'homme
à la légende.  La Chaîne Histoire

21.40 Sean Connery,
gentleman acteur.  Téva

22.20 L'Ecume des villes.
Moscou. Mexico.  Paris Première

22.25 Civilisations.
Camelot.  La Chaîne Histoire

22.35 Musica. Histoires de danse. [4e volet].
Les débuts du Tanztheater.  Arte

23.05 Cinéma, de notre temps.
Danièle Huillet
et Jean-Marie Straub.  Arte

23.30 100 ans/100 films.
[2/10].  CinéCinémas

23.30 Paroles
de « tortionnaires ».  Odyssée

23.55 Les Mystères de l'histoire.
Ivan, pourquoi était-il
si terrible ?  La Chaîne Histoire

0.00 Pilot Guides. La Corse, la Sardaigne
et la Sicile.  Voyage

0.55 Les Mystères du corps humain.
Un miracle au quotidien.  France 2

SPORTS EN DIRECT
14.20 Cyclisme. Tour de France (4e étape) :

Huy - Verdun.  TSR-France 2-RTBF 1

DANSE
20.25 I'm Sitting in a Room Different

from the One You are in Now.
Chorégraphie de Joao Fiadeiro.  Muzzik

MUSIQUE
17.25 Debussy.

Prélude à l'après-midi d'un faune.
Enregistré en 1999.
Par l'Orchestre national de Lille,
dir. Jean-Claude Casadesus.  Mezzo

17.30 La Flûte enchantée.
Opéra de Mozart. Par l'Orchestre
et les Chœurs de la Scala de Milan,
dir. Riccardo Muti.  Muzzik

18.30 Cantigas de Santa Maria.
Enregistré en 2000.
Avec Françoise Atlan, soprano ;
Anne-Marie Lablande, soprano ;
Dominique Vellard, ténor et oud ;
Emmanuel Bonnardot ;
Keyvan Chemirami, percussions.
Par l'Ensemble Gilles Binchois,
dir. Dominique Vellard.  Mezzo

19.50 Chez Jean-Sébastien Bach.
Enregistré en 2000.
Avec Klaus Mertens, baryton ;
Ton Koopman, clavecin.  Mezzo

21.00 Classic Archive.
Enregistré en studio à Paris, en 1971.
Symphonie fantastique, opus 14,
de Berlioz. Par l'Orchestre de Paris,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo

22.00 Maurice Jarre au Festival des
cuivres de Narbonne 2000.  Mezzo

23.25 Muddy Waters.
Montréal 1981.  Muzzik

23.45 Didon. Opéra de Desmarets.
Enregistré en 1999.
Par les Talens Lyriques,
dir. Christophe Rousset.  Mezzo

0.25 Béla Fleck & The Flecktones.
Spectrum de Montréal, 1998.  Muzzik

THÉÂTRE
22.35 La Mamma.

Vaudeville d'André Roussin.  France 2

TÉLÉFILMS
17.30 Croisière.

Karen Arthur. [2/3]. &.  Téva
17.55 Secrets de famille.

Hervé Baslé. [1/3].  Festival
19.05 D'étranges voisins.

Rusty Cundieff.  Disney Channel
20.45 L'Amour apprivoisé.

Paul Aaron.  RTL 9
20.50 Méditerranée.

Henri Helman [2/5].  TF 1
20.55 La Mort tout schuss.

Curt M. Faudon &.  RTBF 1
20.55 Le Choix d'une mère.

Jacques Malaterre. &.  France 2
20.55 Chasseurs de frissons.

Mario Azzopardi %.  M 6
21.00 Liaison interdite.

Paul Seed. %.  France 3
22.30 La Nouvelle Tribu.

Roger Vadim. [1/3]. &.  Téva
23.35 Affaires très privées à Beverly Hills.

Fred Gallo ?.  TF 6

SÉRIES
18.55 Le Caméléon. SL 27 &.  M 6

19.10 La Vie à cinq. Tous pour un &.  Téva

20.00 Les Anges du bonheur.
L'inconnu &.  Téva

20.00 L'Autobus à impériale.
Tigrette au volant.  Canal J

20.45 La Voix du silence.
Imprévu.  13ème RUE

21.00 Star Trek, Deep Space Nine.
Sous la Lune pâle &.  Canal Jimmy

21.35 Gabriel Bird, profession enquêteur.
L'envol.  13ème RUE

22.40 Once & Again.
La fin d'une illusion. Âmes sœurs.  M 6

0.25 Woof. Le scoop.  RTL 9

0.35 Chapeau melon et bottes de cuir.
Le piège à rats idéal.  Série Club

0.35 Seinfeld. Bizarre Land (v.o.).  Canal +
0.50 Jim Bergerac.

Tueur à gages.  13ème RUE

TÉLÉVISION

TF 1
14.40 Tequila et Bonetti.
15.30 Medicopter.
16.20 Alerte Cobra.
17.15 Sunset Beach.
18.00 Sous le soleil.
19.00 Le Maillon faible.
19.50 et 20.45 Météo.
19.55 J'ai deux métiers.
20.00 Journal, Le Résultat des courses.
20.50 Méditerranée.

Téléfilm. Henri Helman. [2/5].
22.35 New York Unité Spéciale.

Meurtre sur papier glacé ?.
Un coupable encombrant %.

FRANCE 2
14.20 Cyclisme. Tour de France.
17.20 Le Tour, vestiaire.
17.50 Un livre.
17.55 La Fête à la maison &.
18.25 Nash Bridges &.
19.15 Le Tour, l'arrivée.
19.45 Le Tour des femmes.
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Le Choix d'une mère.

Téléfilm. Jacques Malaterre &.
22.35 La Mamma.

Vaudeville d'André Roussin &.

FRANCE 3
15.50 Tiercé.
16.00 L'Ile fantastique.
16.50 Les Jours euros.
16.55 Masada.

Téléfilm. Boris Sagal. [3/4].
18.25 Questions pour un champion.
18.50 Météo des plages.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal du Tour.
20.30 C'est mon choix ce soir.
21.00 Liaison interdite.

Téléfilm. Paul Seed %.
22.45 On en rit encore !
23.45 Météo, Soir 3.

CANAL +
15.25 Yeti, le cri de l'homme

des neiges. Making of &.
15.50 La Légende des animaux &.
16.15 2267, ultime croisade &.
17.00 Evamag &.
17.20 Blague à part &.
17.45 Mes pires potes &.

f En clair jusqu'à 20.35
18.10 Animasia %.
18.40 Spin City &.
19.05 Le Journal.
19.15 Nulle part ailleurs.

Best of &.
20.05 Le Zapping.
20.09 Rien que des monstres &.
20.10 Daria &.
20.35 Le Journal des sorties.
21.00 He Got Game a

Film. Spike Lee %.
23.15 Mifune a

Film. Soren Kragh-Jacobsen (v.o.) %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 Blizzards.
15.00 Les Géants du siècle.
16.00 La Folie des grandeurs.
16.55 C'est le goûter ! Les Frères Flub.
17.05 C'est le goûter ! Alf.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Regards d'animaux.[2/3].
18.55 Je suis un citoyen du monde.
18.58 Météo.
19.00 Connaissance.

Compte à rebours dans la forêt vierge.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. La Folie tattoo.
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

Les guerriers d'Hitler (1) :
Canaris, le conspirateur.

21.30 Musica. Du jour au lendemain a a a
Film. Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet.
22.30 Histoires de danse.
Les débuts du Tanztheater.
23.05 Cinéma, de notre temps.
Danièle Huillet et Jean-Marie Straub.

0.20 La Lucarne. Le Chant de la blessure.

M 6
13.35 La Fille du maharadjah.

Téléfilm. Burt Brinckerhoff [1 et 2/2] &.
17.15 M comme musique.
17.30 L'Etalon noir&.
17.55 Highlander&.
18.55 Le Caméléon &.
19.50 et 0.20 Voile.
19.54 Le Six Minutes,Météo.
20.00 et 0.25 Mode 6.
20.05 Madame est servie&.
20.38 Météo des plages.
20.39 Un jour à part.
20.40 Jour J.
20.55 Chasseurs de frissons.

Téléfilm. Mario Azzopardi %.
22.40 Once & Again.

La fin d'une illusion &. Ames sœurs.&.
0.30 Culture pub.

Spécial Festival du film publicitaire
de Cannes [1 et 2/2].

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n'est parfait.
20.30 Fiction 30 (rediff.)

Ma Sœur, de Linda Lê.
21.00 Mesures, démesures.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
18.07 Sur tous les tons.

En direct de la cour de l'Hôtel
de Ville d'Aix-en-Provence. En direct.

20.05 Festival d'été Euroradio.
Donné en direct d'Aldeburgh,
en Grande-Bretagne. Œuvres de
Beethoven, Chostakovitch, Beethoven.

23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Stendhal, un dilettante européen.
Œuvres de Mayr, Cimarosa.

22.55 Les Rendez-vous du soir (suite)
XXIe Festival d'Ambronay.

16.55 Strange Confession a a
Julien Duvivier (Etats-Unis, 1944,
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

16.55 La Canonnière du Yang-Tsé a a
Robert Wise (Etats-Unis, 1966,
v.o., 185 min) &. Ciné Cinémas 1

17.00 Ville haute, ville basse a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis, 1949,
110 min). TCM

18.25 Conan le Barbare a a
John Milius (Etats-Unis, 1982, v.o.,
125 min) &. Ciné Cinémas 3

20.35 Le Roi et quatre reines a a
Raoul Walsh (EU, 1956, 85 min) &. TMC

20.45 Police Python 357 a a
Alain Corneau (France, 1975,
125 min) &. Cinéfaz

20.45 Le Tour du monde
en 80 jours a a
M. Anderson (EU, 1956, 145 min). TCM

21.00 Passage à l'acte a a
Francis Girod (France, 1996,
100 min) &. Cinéstar 2

22.25 Saint-Cyr a a
Patricia Mazuy (France, 2000,
115 min) &. Canal + Vert

22.45 La Famille a a
Ettore Scola (France - Italie, 1987,
v.o., 125 min) &. Cinétoile

23.05 Le Mariage de minuit a a
Mario Soldati. Avec Alida Valli,
Annibale Betrone,
Enzo Biliotti (Italie, 1941,
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

23.10 Bird a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis,
1988, 170 min). TCM

23.20 Le Déjeuner sur l'herbe a a
Jean Renoir (France, 1959,
90 min). Arte

0.35 Les Fruits de la passion a a
Shuji Terayama (France, 1980,
80 min) !. Cinéfaz

1.50 Ladyhawke, la femme
de la nuit a a
Richard Donner (Etats-Unis,
1984, 120 min) &. Ciné Cinémas 2

TÉLÉVISION

TF 1
16.20 Xena la guerrière.
17.10 Sunset Beach.
18.00 Sous le soleil.
19.00 et 0.15 Le Maillon faible.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 On a retrouvé la 7e compagnie

Film. Robert Lamoureux.
22.25 Les Films dans les salles.
22.35 Le Quart d'heure américain

Film. Philippe Galland.
1.00 Mode in France.

FRANCE 2
17.55 Un livre.
17.56 La Fête à la maison &.
18.25 Nash Bridges &.
19.15 Le Tour, l'arrivée.
19.45 Le Tour des femmes.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 1.15 Journal, Météo.
20.50 La Rumba

Film. Roger Hanin &.
22.25 Aïda.

Opéra en 4 actes de G. Verdi.
1.35 Conan &.

FRANCE 3
15.50 Tiercé.
16.00 L'Ile fantastique.
16.55 Masada.

Téléfilm. Boris Sagal. [2/4].
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal du Tour.
20.30 C'est mon choix ce soir.
21.00 La Carte aux trésors.
23.00 Météo, Soir 3.
23.25 Pourquoi ? Comment ?
1.15 La Case de l'oncle Doc.

Carmen Rubio.

CANAL +
f En clair jusqu'à 20.10
18.10 Animasia %.
18.40 Spin City &.
19.00 Le Journal.
19.15 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.10 Daria &.
20.35 Dune.

Téléfilm. John Harrison. [2/3] %.
22.15 Nuit Mickro-Ciné.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Le sexe n'a pas d'âge.
20.45 La Vie en face. Les Maîtres des Jeux.
22.10 Thema. Le sexe est la vie :

de l'origine de l'autre.
22.11 1+1.
Une histoire naturelle du sexe.
23.20 Le Déjeuner sur l'herbe a a a
Film. Jean Renoir.

M 6
15.20 Demain à la une &.
16.50 M comme musique.
17.30 L'Etalon noir &.
17.55 Highlander &.
18.55 Le Caméléon &.
19.50 et 0.40 Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.00 et 0.45 Mode 6.
20.05 Madame est servie &.
20.40 E = M 6 découverte.
20.55 Les Coulisses du Loft.

22.25 Loft Story : 24 heures après.
23.05 La Rançon du pouvoir.

Téléfilm. Miguel Alexandre %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Perspectives contemporaines.

J'ai mis le feu au ciel, d'Yves Nilly.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Déambulations.
0.05 Du jour au lendemain.

Françoise Han
(L'Evolution des paysages).

0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
[20.05 Festival d'été Euroradio.

Par le Quatuor Mozarteum.
Œuvres de Mozart, Müllenbach,
Schubert.

22.15 Chorégies d'Orange. Aïda.
Opéra en quatre actes de Verdi.
Par les Chœurs des Opéras de région
et l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Eliahu Inbal,
Manon Feubel (Aïda), Alexia Cousin
(la sacerdotessa), Dolora Zajick (Amneris).

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Par l'Orchestre symphonique
de Birmingham, dir. Simon Rattle,
Alfred Brendel, piano.

22.00 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de R. Schumann, Brahms,
Mendelssohn, R. Strauss.

Planète
20.30 Adeus Penta
Voyage au cœur de la folie du
« futebol » au Brésil, mené par la
caméra de Didier Morel. Il y a
séjourné du 1er au 12 juillet 1998,
en plein Mondial parisien, pour sui-
vre l’écho des matches joués par la
Seleçao. Et bien sûr pour saisir les
images de ce drame que représen-
ta pour tout un pays la défaite des
coéquipiers de Ronaldo en finale,
synonyme d’adieu à la Penta (cin-
quième Coupe du monde)…

Paris Première
22.20 L’Ecume des villes :
Moscou
Le principe de cette collection con-
çue par Elisabeth Kiledjian consis-
te à découvrir une ville à travers le
regard d’un cinéaste et de quel-
ques habitants. Aujourd’hui, Mos-
cou, filmée par Natalia Sazonova,
cette ville architecturalement éclec-
tique, dont le quartier de l’Arbat
est maintenant l’enjeu de spécula-
tions immobilières et dont les bâti-
ments détruits sont reconstruits…

Arte
23.05 Cinéma de notre temps :
Danièle Huillet
et Jean-Marie Straub
La soirée s’ouvre sur un film du duo
Huillet-Straub, Du jour au lende-
main, se poursuit bizarrement par
un document allemand sur le Tanz-
theater et se clôt magnifiquement
sur le portrait sensible et intelligent
que donne le jeune cinéaste portu-
gais Pedro Costa de ces deux amou-
reux du cinéma, liés par une passion
absolue du septième art.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Sissi, l'impératice

assassinée.  Forum

22.00 Foot, une ville, deux clubs.  Forum

23.00 Fous d'Inde.  Forum

MAGAZINES
19.00 Archimède.  Arte

21.05 Temps présent.
Echelon, la surveillance totale.  TV 5

22.15 Jour après jour.
Vivre un succès soudain. Mois après
mois : Avoir un enfant à tout prix.  TV 5

23.25 Pourquoi ? Comment ?
Invités : Anne Roumanoff ;
Paul-Loup Sulitzer ;
Marianne James.  France 3

0.10 Rock Press Club.
Spécial Heavy Metal.  Canal Jimmy

0.50 Zone interdite.
Amour, séduction et beauté.  M 6

DOCUMENTAIRES
20.00 Pilot Guides. La Corse,

la Sardaigne et la Sicile.  Voyage
20.15 Reportage.

Le sexe n'a pas d'âge.  Arte
20.30 Frank Sinatra

« The Voice ».  Planète

20.45 La Vie en face.
Les Maîtres des Jeux.  Arte

20.50 Mary Pickford, la petite fiancée
de l'Amérique.  Odyssée

21.00 Au-delà de l'horizon. [2/9]. Cook,
le laboureur du Pacifique.  Histoire

21.20 La Science et la Guerre. Suprématie
américaine.  La Chaîne Histoire

21.45 Il était une fois la 2 CV.  Odyssée

21.55 Tell me Britaania.  Planète

22.10 Les Mystères de la Bible.
L'amour et le sexe dans
l'Ancien Testament.  Chaîne Histoire

22.11 Thema. 1+1, Une histoire
naturelle du sexe.  Arte

22.25 Souffle de lames.
Le new musette
de Richard Galliano.  Muzzik

22.40 Doux comme la soie.  Odyssée

23.35 Dans l'ombre de Moon.  Odyssée

0.00 Pilot Guides. La Jamaïque.  Voyage

0.25 Enigmes et tragédies maritimes.
[1/2]. Le naufrage
du Lusitania.  La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.00 Football. Match amical.

Bayer Leverkusen (All.) -
Liverpool (GB).  Eurosport

MUSIQUE
21.00 Elgar. Concerto pour violon.

Avec Itzhak Perlman, violon. Par
l'Orchestre symphonique de la BBC,
dir. Guennadi Rojdestvenski.  Muzzik

22.00 Mark Neikrug.
Avec Mark Neikrug, piano ;
Pinchas Zukerman, violon.  Muzzik

22.25 Aïda. Opéra de Verdi.
Dir. Eliahu Inbal. Avec Manon Feubel,
Dolora Zackik, Alexia Cousin,
Vladimir Galouzine, Carlo Guelfi,
Giacomo Prestia, Giorgio Giuseppini,
Laurent Koehl.  France 2

23.15 Le Songe d'une nuit d'été.
Opéra de Britten. Festival d’opéra
de Glyndebourne 1986. Par l'Orchestre
philharmonique de Londres,
dir. Bernard Haitink.  Mezzo

23.20 New York Tango.
Avec Richard Galliano, accordéon ;
Bireli Lagrene, guitare ;
George Mraz, contrebasse ;
Al Foster, percussions.  Muzzik

0.20 Sclavis, Chevillon, Echampart.
Europa Jazz Festival du Mans, 1997.
Avec Louis Sclavis, clarinette,
Bruno Chevillon, contrebasse,
Eric Echampart, batterie.  Muzzik

TÉLÉFILMS
20.35 Dune. John Harrison. [2/3] %.  Canal +
22.00 Les Faux-Fuyants.

Pierre Boutron &.  Festival
23.05 La Rançon du pouvoir.

Miguel Alexandre %.  M 6
23.35 L'Eté de Zora. Marc Rivière.  Festival

COURTS MÉTRAGES
22.15 Nuit Mickro-Ciné.  Canal +

SÉRIES
20.45 Invasion planète Terre.

Le messager jaridien %.  13ème RUE
20.50 Ally McBeal. The pursuit

of unhappiness (v.o.). &.  Téva
21.00 Friends.

Celui qui écrivait ses vœux (v.o.) &.
Celui qui rencontrait l'auteur
de ses jours (v.o.) &.  Canal Jimmy

21.50 That '70s Show. La culotte de Donna
(v.o.). &.  Canal Jimmy

22.15 Twitch City. Je ressemble
à Joyce Dewitt (v.o.) %.  Canal Jimmy

Planète
21.55 Tell me Britannia
En 1981, Bobby Sands, poète-
député devenu martyr, meurt au
bout de soixante-six jours de grève
de la faim. Une mort qui, dans les
ghettos catholiques de Belfast, re-
tentit durement. Tell me Britannia,
réalisé par Jacques Cusin, restitue
bien l’atmosphère qui plombait les
faubourgs ouest de la capitale de
l’Irlande du Nord. Mais, sans fil
conducteur, le film se délite et
laisse un sentiment brouillon.

Arte
22.05 1 + 1, une histoire
naturelle du sexe
C’est à un cours de haut niveau
autour du vivant, austère, déran-
geant mais tonique que nous
convie Pierre Morize, docteur en
génétique et biologie cellulaire. Le
public non initié qui ne lâchera pas
prise sera finalement récompensé :
s’il ne comprend pas tout, il appren-
dra beaucoup. Pour une fois que
l’esprit souffle à la télévision, on ne
va pas jouer les rabat-joie.

Ciné Classics
23.05 Le Mariage de minuit a a

Dans cette adaptation de Piccolo
mondo antico, roman d’Antonio
Fogazzaro, Alida Valli, starlette de
dix-neuf ans, se révéla une admira-
ble comédienne. Tout en recréant
le climat historique des débuts du
Risorgimento, Mario Soldati a fil-
mé subtilement, et dans une atmo-
sphère de trouble et de mystère, la
désagrégation d’un couple dont
seul le mari continue d’entretenir
une illusion romanesque. 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
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES
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Le succès du TGV
Méditerranée terni
par une multitude
d’incidents

Des dizaines de civils tchétchènes tués, torturés
ou portés disparus après des opérations de l’armée russe

MOSCOU
de notre correspondant

Vladimir Poutine expliquait, lundi
2 juillet, en présence de Jacques Chi-
rac, qu’il ne demeurait de la guerre
de Tchétchénie que quelques « mani-
festations isolées de terroristes, des
mercenaires venus de l’étranger avec

de grandes quantités d’héroïne ». Le
même jour, les troupes russes enga-
geaient dans plusieurs localités tché-
tchènes des « opérations de nettoya-
ge » dont l’horreur commence tout
juste à filtrer. Plusieurs dizaines de
civils ont été tués ou ont disparu.
Plus d’un millier d’hommes ont été
raflés par les commandos russes, bat-
tus et torturés, alors que les maisons
étaient livrées au pillage.

Cette violence a pour la première
fois provoqué une crise entre les res-
ponsables tchétchènes prorusses et
Moscou. Akhmad Kadyrov, nommé
par M. Poutine chef de l’administra-
tion tchétchène, a dénoncé, lundi
9 juillet, « des crimes à grande échel-
le », demandant que les militaires
soient sanctionnés. « Pas un seul
rebelle n’a été arrêté, pas une seule
arme n’a été saisie et pas un seul explo-
sif n’a été découvert », a ajouté
M. Kadyrov, « en revanche, la popu-
lation a été maltraitée, insultée et
pillée. (…) Tous nos efforts pour stabili-
ser la situation sont réduits à néant
par ces actions criminelles. »

« LES CRIMES » DÉNONCÉS
Les opérations se sont déroulées

les 2 et 3 juillet à Assinovskaïa et Ser-
novodsk, localités situées à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
ouest de Grozny, dans un territoire
considéré comme traditionnelle-
ment prorusse, et « pacifié » depuis
l’automne 1999. Selon des témoigna-
ges réunis par l’association russe de
défense des droits de l’homme
Memorial, des hélicoptères et des
chars ont bouclé les localités et les
camps qui abritent près de
25 000 réfugiés. Les commandos du
ministère de l’intérieur ont alors
commencé un « nettoyage » mai-
son par maison. Tous les hommes
ont été raflés. Nazarbek Terkhoïev,
administrateur prorusse d’Assinov-
skaïa, a confirmé ces récits.

Le même scénario s’est déroulé à
Sernovodsk, selon plusieurs
témoins et l’administrateur prorusse
du village, Vakha Arsamakoïev, qui

dit avoir déjà enregistré 200 plaintes
de civils. Des maisons ont été détrui-
tes à la grenade. D’autres ont été
pillées, tapis, bijoux, vêtements, télé-
vision et animaux étant embarqués
dans les blindés. Selon la journaliste
Anna Politovskaïa, qui a recueilli plu-
sieurs témoignages de victimes dans
la République voisine d’Ingouchie,
plus de 700 hommes ont été arrêtés
puis parqués, quinze heures durant,
dans un champ à la sortie du bourg.
Le « tri » s’est alors effectué : tous
ceux portant des cicatrices ou des
marques laissant croire qu’ils
pourraient être combattants ont été
dirigés vers des wagons pour y être
torturés.

« Il y avait des morts et des blessés.
Après, les militaires nous ont envoyé
un négociateur qui nous a dit : “Ce
sera 100 dollars pour chaque homme
si vous les voulez vivants, si l’argent
n’est pas réuni, ils seront tués ou tortu-
rés” », a raconté un jeune homme
sur la chaîne de télévision russe
NTV. D’autres témoignages, cités
cette fois par l’organisation Human
Rights Watch, font également état
de pillages, tortures et passages à
tabac. Selon Memorial, sept person-
nes auraient disparu à Sernovodsk
et douze à Assinovskaïa, à l’issue de
ces opérations. D’autres sources,
dans les administrations locales,
font état de chiffres plus élevés. A
Kourchaloï, vingt personnes
seraient portées disparues, selon
l’administrateur local.

Les administrateurs prorusses de
Sernovodsk, Assinovskaïa et Kour-
chaloï ont présenté leurs démis-
sions, amenant M. Kadyrov à dénon-
cer pour la première fois les « cri-
mes » de l’armée russe. Le parquet
militaire a ouvert une enquête et
deux commandants russes auraient
été suspendus de leurs fonctions.
Vendredi, l’organisation Human
Rights Watch estimait que « le nom-
bre d’arrestations arbitraires avait
atteint un niveau sans précédent »
depuis le début de la guerre.

François Bonnet

Quel
personnage

se cache
derrière 
le dessin 

d’aujourd’hui 
?

Bulletin-réponse et prix 
à gagner dans les pages

de cette édition

JEU-CONCOURS

AVEC POUR OBJECTIF annon-
cé d’alléger le budget de la Caisse
nationale d’assurance-maladie, le
gouvernement poursuit la mise en
place de son « plan médicament ».
Et, pour la première fois, il s’en
prend à des médicaments dont l’ef-
ficacité n’est pas mise en cause.
Une quinzaine de laboratoires
pharmaceutiques, et non des moin-
dres, viennent de se voir adresser,
par le Comité économique des pro-
duits de santé, une liste de produits
dont les prix vont baisser entre 2 %
et 20 % . Cette mesure entrera en
vigueur au cours de l’été.

Parmi eux, les trois médicaments
les plus prescrits en France : le
Mopral, un anti-ulcéreux du labora-
toire AstraZeneca, et deux anticho-
lestérols, le Tahor (Pfizer) et le
Zocor (Merck). Seraient aussi visés
le Prozac (Lilly), le Navoban
(Novartis), le Deroxat et l’Imigrane
(Glaxo SmithKline), ou encore des
hypertenseurs et des antibiotiques.
Autant de produits très utilisés qui
pèsent lourdement sur les comptes
de la Sécurité sociale.

Selon le gouvernement, les bais-
ses de prix seraient en moyenne
de 4 %, les industriels évoquant
pour leur part une fourchette com-

prise entre 8 % et 10 %. Le taux de
remboursement des médicaments
en question demeurerait inchan-
gé. Au total, ces réductions coûte-
raient 900 millions de francs aux
laboratoires pharmaceutiques,
qui ont jusqu’à la fin du mois de
juillet pour transmettre leurs
observations.

Ces nouvelles mesures étaient
attendues. Le 7 juin, la ministre de
l’emploi et de la solidarité, Elisa-
beth Guigou, et le ministre délégué
à la santé, Bernard Kouchner,
avaient dévoilé la première partie
de leur « plan médicament ». L’as-
surance-maladie constitue la seule
branche négative d’une « Sécu »
qui devrait dégager un excédent
global de 7,9 milliards de francs en
2001.

Pour y remédier, le gouverne-
ment avait alors renoncé à suppri-
mer le remboursement des
835 médicaments dits « inutiles »
pour se contenter de baisser leurs
prix (Le Monde du 8 juin). Résul-
tat : ces premières mesures annon-
cées début juin n’auraient conduit
qu’à une économie comprise entre
800 millions et 1 milliard de
francs, bien en deçà des 2,2 à
2,5 milliards de francs annoncés

par le gouvernement pour son
« plan médicament ».

La surprise vient de ce que la
seconde partie du plan touche,
pour la première fois, des produits
indispensables au traitement de
certaines pathologies. Des médica-
ments produits par les plus grands
groupes pharmaceutiques mon-
diaux, déjà tourmentés par le
débat sur les génériques, et qui ont
aussitôt protesté, d’abord au nom
de la recherche. « En abaissant arbi-
trairement les prix de médicaments
efficaces, explique Dominique
Limet, président de l’association
des Laboratoires internationaux de
recherche (LIR), le gouvernement
franchit la ligne blanche et envoie
un signal dramatique de décourage-
ment à l’innovation, donc à la
recherche. (…) Il va devenir très diffi-
cile de convaincre nos maisons
mères d’investir en France. »

Autre argument avancé par les
industriels : la petite part du médi-
cament dans les dépenses de santé,
« 15,5 % en 2000, contre 14,5 %
pour les honoraires médicaux et den-
taires et, surtout, 53,4 % pour les
frais d’hospitalisation ».

José Barroso

Distribution de la presse : la réforme des NMPP
est en discussions dans un climat apaisé
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FRANCE-LES FLOTS bleus !
Que va faire de ses vacances le
président de la République ?
Brégançon, son fort, ses vieilles
pierres, ses rochers, sa plage pri-
vée, car tout de même on ne
saurait infliger au premier per-
sonnage de l’Etat les délices du
Tahiti Club et de ses paillotes à
chapeau pointu. Brégançon
donc, l’art d’être grand-père et
celui du farniente, des soirées
en famille et du repos en chaise
longue.

Que va faire de ses vacances le
premier ministre ? Ile de Ré, mai-
son de pêcheur, maison de Jos-
pin, vélo, tennis, saines lectures,
douces soirées, fruits de mer, un
bermuda peut-être pour aller
aux crevettes.

Admirable. Edifiant. Français.
Quel bel été, morceau d’été, sera
celui de nos gouvernants, ce der-
nier été d’avant élections,
d’avant le féroce combat pour
ne plus cohabiter ensemble ! Le
calme avant la tempête. Les
bains de mer avant ceux de fou-
le. La France sage du littoral, de
l’iode et du bonheur pour tous,
avant celle agitée des meetings.

Souvent quand l’été vient et
donc qu’ils se trouvent, à
l’inverse de la fable, un peu
dépourvus, les magazines ne
répugnent pas à poser à leurs lec-
teurs la substantifique question :
« Etes-vous mer, montagne ou
campagne ? » Ils sont mer, c’est
une évidence, nos gouvernants.
Ils préfèrent tout de même en
cette sorte d’assignation politi-
que à résidence vacancière les
joies de la plage aux délices boi-
sés du chalet pur alpage ou à la
rusticité odoriférante du gîte
rural. Ils sont mer, ou océan, en
tout cas nettement tournés vers
le large plutôt que vers le haut
ou le terrien.

Ils sont mer. Et voici qui nous

donne, ici, l’occasion de célébrer
et promouvoir le caractère par-
faitement visionnaire et anticipa-
teur du Monde, ou plutôt de son
petit frère Le Monde 2, enfant
surdoué et illustré. Qu’a choisi
comme « une » , pour son pre-
mier été, ce magazine bien né ?
De l’audace, encore de l’audace,
toujours de l’audace ! Une cou-
verture bleue, genre carte posta-
le la France aux bains de mer.
Un surtitre marine « spécial
été ». Et un gros titre marine lui-
aussi, beau, incitatif, concis, lapi-
daire même : « La plage ».

Avant les pavés, la plage ! Aux
deux illustres vacanciers et
potentiels lecteurs, on ne saurait
trop recommander de se procu-
rer cet indispensable ouvrage de
référence. D’abord, parce qu’ils
pourraient y constater que leur
choix est somme toute assez par-
tagé : 35 millions de plagistes et
eux et eux et eux. Ensuite parce
que ce magazine offre un résu-
mé photographique absolument
référentiel de l’évolution du
maillot de bain à travers les âges
et les France. Et que, selon une
admirable progression, cet
effeuillage balnéaire va absolu-
ment du plus compliqué et puri-
tain au plus réduit, jusqu’au
maillot sans maillot !

Enfin, ils pourraient y méditer
ces fortes pensées, dénichées
par les promoteurs de ce numé-
ro balnéaire et qui intellectuali-
sent nettement le propos et le
projet. Ainsi pourraient-ils faire
leur miel de cette citation de
Michelet, Jules, pas Edmond :
« Vivre à la terre, c’est un repos,
vivre à la mer, c’est un combat, un
combat vivifiant pour qui peut le
supporter. » Ainsi pourraient-ils
méditer à (court) loisir, cette pen-
sée d’Euripide, eh oui Euripide-
les-flots-bleus : « La mer lave les
maux de tous les hommes. »

Le gouvernement veut baisser les prix
de certains médicaments-phares

Cette mesure coûtera 900 millons de francs aux laboratoires pharmaceutiques

ALORS que les éditeurs parisiens
redoutaient un nouveau durcisse-
ment dans le différend qui oppose
depuis début juin les Nouvelles
Messageries de la presse parisienne
(NMPP), le Syndicat du Livre CGT
et le groupe Amaury – l’éditeur du
Parisien, qui souhaite distribuer ce
titre par ses propres moyens, en
dehors du système des NMPP –, la
tendance était, lundi 9 juillet, à
l’apaisement. Lors d’une réunion
très attendue lundi sur la réforme
de Paris Diffusion Presse (PDP), la
structure de diffusion sur la capitale
des NMPP, la direction des NMPP
et la délégation CGT de PDP ont
renouvelé dans un communiqué
commun « leur attachement à la
réforme de PDP telle que convenue
dans la déclaration d’intention du
25 juillet 2000, et ont clairement affir-
mé leur volonté commune d’achever
leurs discussions avant la fin juillet ».

Pour juguler un fort déficit enco-
re estimé à 245 millions de francs
cette année, le projet de réforme de
PDP entériné en juillet 2000 visait à
la fois une réduction d’effectifs,
avec la suppression de 200 emplois
sur 600, et la réorganisation de l’en-
treprise. Vendredi, Yves Sabouret,
directeur général des NMPP, avait
présenté aux éditeurs un plan de
secours, voire de distribution de la
presse sur Paris en cas de conflit
avec le Livre CGT. Les délégations
ont convenu lundi de se retrouver
jeudi 12 juillet.

JUGEMENT DE SALOMON
Par ailleurs, à la demande d’une

partie du Syndicat du Livre, le
Conseil supérieur des messageries
de presse (CSMP), l’autorité de con-
trôle de la distribution de la presse
en France, a préconisé, lundi, une
synthèse entre les différents

accords déjà signés, les 16, 17 et
29 juin, par le groupe Amaury tant
avec les NMPP qu’avec les différen-
tes composantes du Livre CGT.

Dans un jugement de Salomon,
Yves de Chaisemartin, président du
CSMP et PDG du Figaro, et Chris-
tian Phéline, commissaire du CSMP
et directeur de la direction des
médias, ont estimé que ces diffé-
rents accords avaient une finalité
identique, « le maintien de la distri-
bution du Parisien au sein du systè-
me coopératif ». A leurs yeux, une
prise de participation de 51 % dans
la société de distribution et de ven-
te du Parisien (SDVP), la nouvelle
entité du groupe Amaury, par Coo-
pé-Presse (une coopérative de pres-
se rattachée aux NMPP), apparaît
« pleinement conforme » à la loi
Bichet qui régit la distribution de la
presse en France depuis 1947.

Enfin, dans La Tribune de mardi,
Arnaud de Puyfontaine, PDG
d’Emap France, le troisième groupe
de presse magazine de l’Hexagone,
estime que le départ du Parisien des
NMPP doit permettre de « procé-
der à une réforme » plus complète,
pour « aller au-devant de lecteurs
potentiels ». Il voudrait, comme le
groupe Amaury, multiplier le nom-
bre de points de vente et distribuer
certains titres dans des boutiques
ou des stations d’essence.

Nicole Vulser

Plage, plage !
par Pierre Georges

LOUIS GALLOIS, président de la
SNCF, a présenté, lundi 9 juillet, le
bilan d’un mois d’exploitation du
TGV Méditerranée. Deux grandes
tendances ressortent de ces obser-
vations : dans un premier temps,
un succès commercial plus fort qui
peut être, notamment, attribué à
un transfert de trafic important
venant des clients d’AOM-Air Liber-
té. Dans un second temps, une mul-
titude d’incidents qui ont entraîné
des retards importants.

Sur les quatre premières semai-
nes d’exploitation, le trafic a été
supérieur de 40 % à celui de l’an
dernier à la même époque, et
1,3 million de réservations ont été
enregistrées pour les deux pro-
chains mois, ce qui devrait porter à
plus de trois millions le nombre de
clients en trois mois. Sur les
8 600 TGV qui ont circulé sur la
période, 76 % sont arrivés à l’heure
(avec un maximum de dix minutes
de retard). A titre de comparaison,
la SNCF note que, selon les statisti-
ques établies par le Comuta (comi-
té des usagers du transport aérien),
65 % des avions n’arrivent pas à
l’heure et ont un retard moyen de
45 minutes.

A sa décharge, la SNCF souligne
que près de 40 % des retards ont
été dus à des causes externes. La
nouvelle ligne a accumulé les inci-
dents, allant des chevreuils percu-
tés par des rames aux manifesta-
tions, feux de talus, suicides, et
même une rave-party qui s’est
déplacée d’un champ jusqu’aux
voies, dimanche 8 juillet, le grillage
de protection ayant été découpé
par les participants, ce qui a provo-
qué le retard de 63 trains… Sur les
coûts engendrés par les retards,
pour les seuls remboursements
aux clients, Guillaume Pepy, direc-
teur général délégué clientèle, a
précisé qu’ils représentaient « 5 à
6 millions de francs » (0,76 à
0,91 million d’euros) pour le pre-
mier mois, soit 10 % de la facture
annuelle.

MOYENS HUMAINS RENFORCÉS
« Nous sommes en train de mettre

en place les éléments correcteurs
pour pallier les difficultés de la pério-
de de rodage », a assuré M. Gallois,
rappelant que celle du TGV Atlanti-
que avait été « beaucoup plus diffici-
le ». Ainsi, quatre rames supplé-
mentaires vont être ajoutées sur le
TGV Méditerranée, ce qui va per-
mettre une meilleure gestion de
leur entretien. La mise en service
d’une voie nouvelle à la gare Saint-
Charles de Marseille permettra éga-
lement d’améliorer la circulation.
Enfin, « les moyens humains vont
être renforcés », a annoncé Louis
Gallois. Vingt-cinq emplois au sta-
tut ainsi que quinze emplois jeunes
seront affectés en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA). En
outre, Louis Gallois a ajouté que
certains personnels des autres
régions seront mis à disposition
pour la région Provence. Enfin, la
SNCF assure qu’elle va faire un
maximum d’efforts pour améliorer
l’information des voyageurs sur la
cause exacte des incidents.

Interrogé sur un lancement pré-
maturé de la nouvelle ligne qui
aurait pu être reporté à l’automne,
Guillaume Pepy a précisé que les
clients « avaient attendu douze ans
pour 250 kilomètres de voies, qui
avaient coûté 25 milliards de francs.
Dans ces conditions, il n’était pas rai-
sonnable de les faire attendre trois
mois de plus, pourquoi pas six mois
de plus, et pourquoi pas neuf
mois ? »

François Bostnavaronf www.lemonde.fr/tchetchenie


