
www.lemonde.fr
57e ANNÉE – Nº 17615 – 7,90 F - 1,20 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE --  FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANIVENDREDI 14 SEPTEMBRE 2001

L’attaque
qui change tout

Le temps du deuil, le choix de la riposte

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ; Côte d'Ivoi-
re, 900 F CFA ; Danemark, 15 KRD ; Espagne, 250 PTA ;
Gabon, 900 F CFA ; Grande-Bretagne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ;
Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ; Luxembourg, 46 FL ; Maroc,
10 DH ; Norvège, 14 KRN ; Pays-Bas, 3,30 FL ; Portugal
CON., 300 PTE ; Réunion, 10 F ; Sénégal, 900 F CFA ;
Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ; Tunisie, 1,4 Din ; USA
(NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

Ce qu’en dit
Ehoud Barak

3:HJKLOH=UU\^U\:?k@t@b@e@a
M 0147 - 914 - 7,90 F - 1,20 E

b Le président Bush promet « une lutte monumentale du Bien contre le Mal » b Il veut mobiliser les alliés des Etats-Unis dans cette « guerre » contre
le terrorisme b L’OTAN et les Quinze affichent leur solidarité b Le FBI dit avoir identifié plusieurs des pirates de l’air b Jour de deuil en Europe, vendredi
D
A

V
ID

TU
R

N
LE

Y
/C

O
R

B
IS

SY
G

M
A

SOMMAIRE

b Les Etats-Unis et leurs alliés face
au terrorisme : comment riposter à
un « ennemi différent » ? George
W. Bush : « Un combat monumen-
tal du Bien contre le Mal. »
L’OTAN et le conseil européen. Un
défi pour les services de renseigne-
ment. La CIA et le FBI discrédités.
Arabes et musulmans mettent en
garde contre les amalgames et les
accusations hâtives.  p. 2 à 5

b Le jour d’après : comment l’Amé-
rique fait face dans la douleur. A
New York, reportage sur la recher-
che des survivants. Le témoignage
de Christian Blanc. Vu du Wall
Street Journal. Les séquelles psychi-
ques. Comment survivre dans les
décombres ?  p. 6 à 8

b Le scénario des attaques : com-
ment ont eu lieu les quatre détour-
nements ? L’enquête américaine :
la piste islamiste privilégiée. En
France, une enquête a été ouverte,
mercredi, sur des réseaux en rela-
tion avec les attentats. Les autres
scénarios du pire.  p. 10-11
Arthur Miller et « cette guerre contre la race humaine »

;

Yasser Arafat pris au piège
b L’impact sur l’économie : la coo-
pération financière internationale
s’organise pour éviter la panique.
Après l’affolement, les marchés se
ressaisissent. Les gestes de Bercy.
Le plus grand sinistre de l’histoire
de l’assurance. Les secteurs les plus
touchés. Les multinationales en
état d’alerte. La couverture des
télévisions américaines.  p. 12 à 14

b Un deuil mondial : vendredi
14 septembre, jour de deuil dans
l’Union européenne. Du sport aux
festivités, tout ce qui est annulé.
Les dissonances.  p. 15-16

b Horizons-Entretien : ce qu’en dit
Ehoud Barak  p. 17
b Horizons-Débats : trois points
de vue sur le terrorisme.  p. 18
b Horizons-Kiosque : revue de la
presse du monde musulman.  p. 19
b Horizons-Analyse : repenser le
terrorisme et raison garder. p. 20
b En France : l’impact sur la pré-
campagne présidentielle.  p. 21

Sur notre site www.lemonde.fr, un
suivi de l’information en continu
et un dossier multimédia.
ART

Jean Dubuffet,
le peintre

C
N

A
C

/M
N

A
M

D
IS

T
.R

M
N

a DANS UN ENTRETIEN au
Monde, l’ancien premier

ministre israélien Ehoud Barak esti-
me qu’« il est temps de lancer une
guerre mondiale contre le terro-
risme ». Cette guerre, ajoute-t-il,
ne doit pas être comprise « comme
la lutte du judéo-christianisme
contre l’islam ». Elle doit être diri-
gée contre les infrastructures de
« Ben Laden, le Hezbollah, le Hamas
et même certains autour d’Arafat »
et inclure les Etats « qui les abritent
et la parrainent : l’Afghanistan,
l’Iran, l’Irak, d’une certaine façon la
Corée du Nord et la Libye, le Sou-
dan ». Chacun, affirme-t-il, « devra
réfléchir et choisir son camp ».

Lire page 17
IL EST MALHEUREUX. Il est bouleversé. Les
images de CNN défilent, qu’il a revues cent fois,
mais il ne peut s’en détacher, sa grande carcasse
installée dans un lourd fauteuil planté face au
poste de télé. Arrivé tout juste lundi à Paris,
l’écrivain Arthur Miller, 85 ans, avait hâte, mer-
credi, de repartir pour New York. De revoir sa
fille, Rebecca, qui habite à quelques pâtés de
maisons du World Trade Center avec son mari,
l’acteur Daniel Day Lewis, et son petit garçon.
D’être chez lui, dans cette Amérique qu’il chérit
et blâme tout à la fois, et dont son théâtre a des-
siné, au fil du siècle passé, un portrait lucide,
grinçant, critique, vibrant.

« Une guerre contre la race humaine ! Une
guerre d’enragés, haineux de la vie, amoureux de
la mort. Pas une offensive du tiers-monde contre
les Etats-Unis. Non, le nationalisme ou la religion
ne sont qu’une excuse pour cette poignée d’hom-
mes qui haïssent l’humanité. D’ailleurs, dans les
décombres se trouvent sans doute des centaines de
musulmans. Quelle logique ? Chaque pays déve-
loppé, l’Amérique, l’Allemagne, la France, est à
leur merci. C’est si simple de détruire une ville. L’ex-
trême vulnérabilité de New York avec ses tours, ses
ponts, ses tunnels me frappe chaque fois que je tra-
verse la ville. »

Les Américains, dit-il, ne vont pas s’y tromper.
Ils ne tomberont pas dans la haine, ni contre un
peuple ni contre une religion. Malgré ces ima-
ges, si douloureuses, de liesse à Gaza ou au
Liban sud. Et malgré une intense volonté de
revanche. Bush ? Arthur Miller reste discret.
Trop tôt, dit-il, pour savoir s’il est à la hauteur.
Qui, d’ailleurs, connaît la méthode ? Qui a
jamais affronté pareille situation ? « C’est Pearl
Harbor à New York, pas à Hawaï ! Peut-être vingt
mille tués ! C’est au-delà de l’imagination. J’espè-
re bien sûr que ceux qui exercent les fonctions
suprêmes ont la compétence. »

L’heure n’est plus aux critiques acerbes qu’il
formulait il y a un mois, dans sa maison du Con-
necticut, contre cette administration « bornée »,
« arrogante », « injuste », « qui a volé l’élec-
tion », « donné du grain à moudre à tous ceux qui
fustigent la démocratie et permis au reste du mon-
de d’ironiser sur l’Amérique donneuse de leçons ».
Contre ce président, « acteur pathétique », sou-
mis aux industriels et aux milieux d’affaires, et
tellement persuadé de représenter « le dernier
pouvoir militaire existant ». L’heure est au deuil
et à l’unité de tous les Américains, des démocra-
tes et des républicains. Tout juste Arthur Miller
confie-t-il espérer que les Américains renoncent
à leur vieille tentation d’isolationnisme et com-
prennent enfin que « l’idée d’autarcie des Etats-
Unis a toujours été une fiction. Notre prospérité a
toujours dépendu de l’exportation. Le pays est
immense, prospère, il est facile parfois de se sentir
dans une forteresse protégée derrière l’océan.
Mais nous avons autant besoin du reste du monde
que le monde a besoin des Etats-Unis. La puissan-
ce donne aussi des responsabilités ».

Comme la célébrité d’un écrivain qui ne se
dérobe pas à son rôle d’intellectuel engagé, pes-
simiste sur l’humanité, cette « espèce terrible-
ment dangereuse ».

Annick Cojean
« LE MONDE DES LIVRES »

Algérie, état
de mémoire
PHIL H. GORDON

LA TRAGÉDIE du 11 septembre
contraint les Etats-Unis à tout
repenser – et d’abord le renseigne-
ment –, estime le politologue amé-
ricain Phil H. Gordon, ancien mem-
bre du Conseil national de sécurité.

Lire page 18
AUJOURD’HUI, les Palestiniens
ont peur. Passé l’ahurissement ini-
tial, les manifestations de liesse –
« maintenant, a-t-on entendu dans
les territoires occupés, ils [les
Américains] vivent en une fois ce que
nous vivons à petit feu tous les jours
depuis trentre-quatre ans » –, le
réveil est douloureux : un sentiment
de désastre effrayant pour tout ce
que la Palestine compte d’intellec-
tuels et de politiciens « rationnels ».
Une incommensurable crainte domi-
nait la conférence de presse tenue le
12 septembre par Hanane Achraoui
et Ghassan el-Khatib, deux person-
nalités des plus perspicaces de Jéru-
salem-Est. Comme si, après « ça »,
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Israël allait bénéficier d’une « crédi-
bilité » et d’une « impunité » telles
que tout est envisageable.

« Le monde fera désormais preuve
de très peu de tolérance pour les atten-
tats-suicides », a déclaré Khalil Chi-
kaki, directeur du Centre de recher-
ches et d’études stratégiques de
Naplouse. Et, a contrario, de beau-
coup plus de compréhension pour
les initiatives « antiterroristes » israé-
liennes. « Israël, juge Dani Rubin-
stein, excellent spécialiste de l’Auto-
rité palestinienne à Haaretz, peut fai-
re maintenant ce qu’il n’osait pas
encore faire . » « La liberté d’action
de ceux qui combattent le terrorisme
va devenir pratiquement absolue »,
renchérissait mercredi l’éditorialiste
du Yediot Aharonot. Or, pour les
Israéliens, le gosse qui jette une pier-
re, le militant qui vise un colon et le
kamikaze qui se fait sauter dans une
discothèque de Tel-Aviv participent
d’une seule et même « terreur ».
Pour les responsables palestiniens,
un fait est désormais avéré : islamis-
tes ou pas, quels que soient les
auteurs de l’« apocalypse » améri-
caine, la donne de l’actuel conflit
israélo-palestinien est radicalement
modifiée.

Sylvain Cypel

Lire la suite page 20
Le Centre Pompidou organise une gran-
de rétrospective Jean Dubuffet pour le
centième anniversaire de sa naissance.
Avec un esprit et une plume de polé-
miste, il défendit dans de multiples
écrits sa théorie de l’art brut. Mais le
peintre découvert par Jean Paulhan res-
tait largement méconnu.  p. 32
Une nouvelle génération d’historiens se
consacre à cette guerre d’Algérie qui
hante nos mémoires. Avec lucidité, ils croi-
sent témoignages et documents. Dans le
même numéro : écrivains et romanciers
face au deuil ; les querelles scolaires tou-
jours recommencées et l’apprentissage de
la philosophie.  Lire notre supplément



À « UN ACTE DE GUERRE »,
les Etats-Unis répondront par la
guerre, « contre le terrorisme », ont
promis, mercredi 12 septembre,
les plus hauts dirigeants améri-
cains en sollicitant, dès mainte-
nant, la participation de leurs
alliés de l'OTAN à la riposte à
venir. « Les attaques délibérées et
meurtrières qui ont été menées con-
tre notre pays étaient plus que des
actes de terreur, a dit le président
George W. Bush, elles étaient des
actes de guerre. » Il a juré « d'enga-
ger une lutte monumentale du Bien
contre le Mal ».

Quelques heures plus tard, à
Bruxelles, les alliés des Etats-Unis,
au sein de l'Union européenne
comme de l'OTAN, ont réaffirmé
leur solidarité avec Washington et
la nécessité d'une action commu-
ne contre le terrorisme. Cette
action sera déterminée par les
résultats de l'enquête que mène le
FBI après les opérations terroris-
tes qui ont détruit, mardi, le World
Trade Center, à New York, et une
partie du Pentagone, à Washing-
ton, faisant plusieurs milliers de
morts.

Les quatre détournements d'avi-
ons à l'origine de la tragédie n'ont
toujours pas été revendiqués. Mais
le ministre de la justice, John Ash-
croft, a indiqué que le FBI avait
identifié un grand nombre des pira-
tes de l'air.

b Une guerre sur plusieurs
fronts. A l'instar du président
Bush, le secrétaire d'Etat, Colin
Powell, a évoqué la necessité de
« répondre comme à une guerre » à

l'agression dont ont été victimes
les Etats-Unis. Selon un sondage
du Washington Post, 90 % des Amé-
ricains veulent des représailles.
« Ce ne sera pas une seule contre-
attaque contre un individu, a préci-
sé M. Powell. Ce sera un conflit à
long terme qu'il faudra mener sur
plusieurs fronts. » Les Etats-Unis
vont établir un plan global de

ripostes militaires qui pourraient
ne pas épargner les Etats ayant
abrité les terroristes. Ils peuvent
d’ores et déjà compter sur la colla-
boration, sous forme d'échanges,
des services de renseignements de
leurs principaux alliés.

b Débat sur une riposte com-
mune. Dans la réplique à donner
au terrorisme, les Etats-Unis veu-
lent pouvoir compter sur une parti-
cipation concrète de leurs alliés. A
l'OTAN, ils ont obtenu mercredi
soir une déclaration fondée sur

l'article 5 de la Charte atlantique
qui stipule qu'une attaque contre
l'un des dix-neuf membres de
l'Alliance est une attaque contre
tous. « Le conseil a décidé que, s'il
est établi que cette attaque était diri-
gée depuis l'étranger contre les
Etats-Unis, elle sera assimilée à une
action relevant de l'article 5 du trai-
té de Washington, qui stipule
qu'une attaque armée contre l'un
ou plusieurs des pays alliés, en Euro-
pe ou en Amérique du nord, sera
considérée comme une attaque diri-
gée contre tous les alliés », a indi-
qué le secrétaire général, Lord
Robertson, dans une déclaration
lue à la presse.

L'article 5 peut servir de fonde-
ment à des mesures coordonnées
de réponse militaire. C'est bien ce
que M. Powell a paru dire quand il
a déclaré mercredi à Washington :
« Il faut une réponse coordonnée,
complète, de la part des pays civili-
sés. »

b La solidarité de l'Union euro-
péenne. Dans le même sens, les
Etats-Unis se sont félicités de la
déclaration adoptée mercredi soir
à Bruxelles lors de la réunion extra-
ordinaire des ministres des affaires
étrangères de l'Union européenne.
« L'Union condamne avec la plus
grande fermeté les auteurs et les
commanditaires de ces actes de bar-

barie, souligne la déclaration.
L'Union et ses Etats membres ne
ménageront pas leurs efforts pour
contribuer à identifier, traduire en
justice et punir les responsables : les
terroristes et leurs commanditaires
ne trouveront refuge nulle part. » Le
ministre français, Hubert Védrine,
a jugé important de ne pas présen-
ter les événements comme un
choc de civilisations entre l'Occi-
dent et le reste du monde.

b Le point de l'enquête. Les
autorités fédérales « traquent
deux mille pistes », a souligné le
ministre de la justice, John Ashcro-
ft, précisant, cependant, que le
FBI avait d’ores et déjà identifié
un grand nombre des pirates de
l'air. Certains avaient suivi des for-
mations de pilote aux Etats-Unis.
« Nous ne sommes pas en mesure à
ce stade d'attribuer de responsabili-
té spécifique », a-t-il dit. Il a préci-
sé que 7 000 agents étaient mobili-
sés. Experts et élus américains
continuent à privilégier la piste
dite islamiste. Il s'agit de la nébu-
leuse de groupes plus ou moins
sous la tutelle du dissident saou-
dien Oussama Ben Laden qui peu-
vent, à l'occasion, bénéficier des
services de certains Etats, tels que
le Pakistan, l'Afghanistan ou
l'Irak. La presse de Boston rappor-
te que cinq des pirates identifiés

étaient originaires du Proche-
Orient. Dans cette région, diri-
geants et autorités religieuses
multiplient les mises en garde con-
tre de possibles dérives à la suite
des événements de mardi. Lors
d'un entretien accordé au Monde,
l'ancien premier ministre israé-
lien, Ehoud Barak, se refuse à éta-
blir une relation entre l'état
actuel du conflit israélo-palesti-
nien et l'attaque contre New York
et Washington.

b Des scènes d'horreur à bord
des avions. Les détails sont plus
rares sur ce qui s'est passé dans
chacun des quatre appareils après
qu'ils eurent été détournés. Les
rares témoignages fournis par des
passagers qui ont pu brièvement
communiquer avec leur famille
grâce à leurs téléphones porta-
bles décrivent des scènes d'hor-
reur : les pirates tuant le person-
nel de bord à l'arme blanche pour
faire sortir le pilote de sa cabine
et s'emparer des commandes de
l'avion. D'autre part, il semble
que les auteurs du détournement
du Boeing qui s'est écrasé sur le
Pentagone entendaient diriger
l'avion sur la Maison Blanche. Les
spécialistes en terrorisme spécu-
lent sur des scénarios plus catas-
trophiques encore dans lesquels
les pirates auraient pu utiliser des

armes chimiques et bactériologi-
ques.

b CIA et FBI sur la sellette.
Alors qu'à New York et Washing-
ton, les sauveteurs dégagent des sur-
vivants des décombres des immeu-
bles effondrés, la grogne monte
contre les défaillances énormes,
principalement imputées au FBI et
à la CIA, des services de renseigne-
ments. Dans un sondage publié par
le Washington Post, leur performan-
ce est qualifiée de « minable » par
les Américains. La faillite des contrô-
les de sécurité dans les vols à l'inté-
rieur des Etats-Unis n'est pas jugée
moins sévèrement.

b Le front économique et
financier. L'administration Bush
est décidée à tout faire pour un
retour rapide à la normale. Elle
espérait pouvoir rouvrir dès jeudi
les marchés américains. Ceux de
l'Europe ont bien résisté mercredi
après les chutes enregistrées la
veille. Les marchés paraissaient ras-
surés, cependant que la Banque du
Japon et la Banque centrale euro-
péenne (la BCE) ont, mercredi,
injecté massivement des capitaux
pour prévenir tout manque de
liquidités.

b Des journées de deuil et de
recueillement. A l'instar de
l'Union européenne, nombre de
pays ont décrété des journées de
deuil, organisé des services reli-
gieux, mis les drapeaux en berne
et annulé manifestations sportives
et culturelles (c'est le cas en Fran-
ce pour les journées du patrimoi-
ne). A Hollywood, on annule le
tournage de films-catastrophe.

« Un combat monumental du Bien contre le Mal »
Voici les principaux extraits du discours prononcé par

George W. Bush, mercredi 12 septembre, à l’issue de la
réunion de son conseil de sécurité :

« Je sors d’une discussion avec mon équipe chargée
de la sécurité nationale et nous
avons reçu les dernières informa-
tions de nos services de rensei-
gnement. Les attaques délibé-
rées et meurtrières qui ont été
perpétrées, mardi, contre notre
pays étaient plus que des actes
de terrorisme, c’étaient des
actes de guerre. Elles requièrent

que notre pays s’unisse avec une détermination et
une résolution sans faille. Ce sont la liberté et la démo-
cratie qui ont été attaquées.

» Le peuple américain doit savoir que nous faisons
face à un ennemi différent de tous ceux qui nous ont
combattus. Il se cache dans l’ombre et n’a aucun res-
pect pour la vie humaine. Il s’en prend aux innocents
et à ceux qui ne se doutent de rien avant de prendre la

fuite. Mais il ne parviendra pas à se cacher pour tou-
jours (…). Il pense que ses caches sont sûres, mais
elles ne le resteront pas.

» Cet ennemi n’a pas seulement attaqué notre peu-
ple, mais tous les peuples épris de liberté à travers le
monde. Les Etats-Unis utiliseront toutes les ressour-
ces à leur disposition pour le vaincre. Nous rallierons
le monde derrière nous. Nous serons patients et déter-
minés. Cette bataille sera longue et nécessitera une
résolution sans faille. Mais, n’ayez aucun doute, nous
l’emporterons.

» L’Amérique continue à aller de l’avant et nous
devons continuer de rester vigilants envers les mena-
ces contre notre pays. Nous ne permettrons pas à l’en-
nemi de gagner cette guerre en nous forçant à chan-
ger notre manière de vivre ou en limitant nos libertés.

» Je veux remercier les membres du Congrès pour
leur unité et leur soutien. L’Amérique est unie. Les
pays épris de liberté sont à nos côtés. Ce sera un com-
bat monumental du Bien contre le Mal. Mais le Bien
l’emportera. Merci. »

1Vous avez été ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l’ONU.

Quelle est votre réaction à la tragé-
die qui vient de frapper l’Améri-
que ?

Je suis bien évidemment horrifié
et révolté, mais par ailleurs je cons-
tate que ce sont des attentats très
soigneusement planifiés et extrê-
mement bien coordonnés.

2Le secrétaire d’Etat américain
Colin Powell a évoqué la mise

en place d’une coalition internatio-
nale pour « lutter contre le terro-
risme » et en particulier contre
des attaques comme celles de mar-
di aux Etats-Unis. Qu’en pensez-
vous ?

Le général Powell, qui à mon
avis est de loin le membre le plus
solide de cette administration, a
franchi un grand pas ce matin en
déclarant que les Etats-Unis ne
peuvent pas, et ne devraient pas,
faire face seuls aux menaces du ter-
rorisme. Il faut en effet mettre en
place une coalition internationale.
Elle devrait se faire de la même
manière que celle bâtie pour la
guerre du Golfe, c’est-à-dire avec
l’OTAN, bien sûr, mais aussi avec la
Russie, la Chine et les pays arabes
modérés. Ce n’est que de cette
façon que nous arriverons à com-
battre ce fléau.

3Voyez-vous un rôle pour les
Nations unies dans ce combat ?

J’estime en effet que l’ONU a un
un très grand rôle à jouer. Je crois
que la Cour criminelle internatio-
nale devrait assimiler les attentats
survenus aux Etats-Unis à des « cri-
mes contre l’humanité », et décla-
rer leurs auteurs « criminels de
guerre ». C’est une idée dont je
vais discuter, ce soir même, avec le
secrétaire général, Kofi Annan. Je
ne m’attends évidemment pas à ce
que les terroristes rejoignent Slo-
bodan Milosevic dans sa cellule à
La Haye, mais une telle mesure per-
mettrait de placer les pays qui assis-
tent ou qui accordent l’asile à ces
terroristes hors la loi internationa-
le, et donc passibles de sanctions.
Evidemment, cela veut dire que la
Cour doit être énergiquement sou-
tenue.

Propos recueillis
par Afsané Bassir Pour

Les Américains face à « un ennemi différent de ceux qu’ils ont connus »

Les Etats-Unis veulent une riposte commune avec leurs alliés
Le président George W. Bush a qualifié, mercredi 12 septembre, d’« acte de guerre » les attentats perpétrés à New York et Washington.

Ils réclament la constitution d’une coalition internationale contre le terrorisme. L’OTAN et l’Europe affichent leur solidarité

TROIS QUESTIONS À...

RICHARD HOLBROOKE

WASHINGTON
de notre correspondant

La réponse des Etats-Unis à
l’agression qu’ils ont subie s’est
développée, mercredi 12 septem-
bre, sur plusieurs plans politi-
ques. L’ensemble des dirigeants
de l’exécutif comme du Congrès y
ont participé. Le niveau de la réac-
tion a été clairement défini lors-
que George Bush, en fin de mati-
née, a qualifié les attaques sur
New York et Washington
d’« actes de guerre ». A partir de
ce moment, il était établi que le
gouvernement américain ne cher-
cherait pas simplement à punir un
groupe terroriste, identifié com-
me l’auteur des opérations-suici-
des ayant coûté la vie à plusieurs
milliers de personnes sur le sol
américain.

La veille, le président avait déjà
prévenu qu’il ne ferait pas de diffé-
rence entre un tel groupe et l’Etat
qui l’accueille ou qui le tolère sur
son territoire. Cette fois, il s’agis-

sait bien de préparer une offensi-
ve militaire contre une puissance.
M. Bush soulignait toutefois que
les Etats-Unis affrontent « un
ennemi différent de ceux qu’ils ont
connus jusqu’à maintenant ».

Le président venait de conférer
avec l’ensemble des responsables
de la sécurité au sein de l’exécu-
tif : le vice-président, Richard Che-
ney, le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, le secrétaire à la défense,
Donald Rumsfeld, la conseillère
pour la sécurité nationale, Condo-
leezza Rice, notamment. Il allait
rencontrer ensuite les dirigeants
du Congrès. Celui-ci, après s’être
réuni en session commune des
deux Chambres, devait discuter,
sénateurs d’un côté, représen-
tants de l’autre, d’une résolution
de soutien au président. M. Bush
n’a pas demandé aux parlementai-
res d’adopter une déclaration de
guerre. Il était difficile, comme l’a
fait remarquer Joseph Biden, pré-
sident (démocrate) de la commis-

sion des affaires étrangères du
Sénat, de voter un texte ne dési-
gnant pas de pays auquel la
guerre serait déclarée. L’essentiel,
estiment les parlementaires et la
Maison Blanche, est que l’exécutif
dispose de tous les moyens néces-
saires pour agir, ce qui est le cas.
En outre, le Congrès devait voter,
jeudi, 20 milliards de dollars
(22 milliards d’euros) de crédits
spéciaux.

« UNE COALITION »
Le secrétaire d’Etat, qui a pris la

parole à plusieurs reprises pen-
dant la journée, a indiqué que les
Etats-Unis avaient entrepris de
« construire une coalition contre
toutes les formes de terrorisme ».
M. Bush s’est entretenu par télé-
phone avec les présidents russe,
chinois, français, ainsi qu’avec le
premier ministre britannique,
autrement dit avec les quatre
autres membres du Conseil de
sécurité de l’ONU. Celui-ci, de
même que l’assemblée générale, a
adopté une résolution condam-
nant l’agression contre les Etats-
Unis. Les Américains ont soumis
au conseil de l’OTAN, qui l’a
accepté, un texte appliquant l’arti-
cle 5 du traité de Washington de
1949, aux termes duquel une atta-
que contre l’un des alliés est consi-
dérée comme dirigée contre l’Al-
liance dans son ensemble.

M. Powell a expliqué que cette
disposition n’engage pas les alliés
à participer à une éventuelle opé-
ration militaire, mais signifie
qu’ils la jugeraient légitime si elle
avait lieu. Le secrétaire d’Etat a

précisé que, dans l’esprit des diri-
geants américains, la coalition
qu’ils cherchent à bâtir doit com-
prendre aussi la Russie, la Chine
et les pays musulmans qui rejet-
tent le terrorisme. Il a indiqué
qu’il avait des discussions avec le
secrétaire général de la Ligue ara-
be, ainsi qu’avec l’Egypte et la Jor-
danie.

Même si les dirigeants améri-
cains se sont gardés de désigner
officiellement Oussama Ben
Laden et son groupe comme sus-
pects principaux, sinon uniques,
des attaques de mardi, il ne fait
guère de doute que ce sont bien
eux et leurs hôtes afghans qui sont
la cible des efforts diplomatiques
engagés par les Américains. Parmi
les dirigeants qui se sont exprimé
mercredi, le secrétaire à la défense
a particulièrement regretté les
« fuites » d’informations dues à
des membres de la « communauté
du renseignement ».

PLUSIEURS SCÉNARIOS
Ces propos de M. Rumsfeld ont

été considérés, au Capitole, com-
me visant particulièrement Orrin
Hatch, sénateur (républicain) de
l’Utah, membre de la commission
du renseignement, qui avait fait
état d’informations selon lesquel-
les des conversations entre mem-
bres du groupe Ben Laden avaient
été interceptées par les services
d’écoute américains.

Le Pentagone a mis à l’étude
plusieurs scénarios d’opérations.
M. Bush a assuré les Américains
de sa détermination à agir, mais il
a déclaré aussi : « Nous serons

patients. » Il veut éviter l’erreur de
son prédécesseur, Bill Clinton,
lorsqu’il avait déclenché des repré-
sailles, en 1998, après les attentats
contre les ambassades américai-
nes au Kenya et en Tanzanie, déjà
attribués au groupe Ben Laden.
Les cibles ayant été mal choisies,
l’armée de l’air avait bombardé
une usine pharmaceutique au Sou-
dan et un camp désert en Afgha-
nistan.

L’offensive de l’administration
en direction des alliés des Etats-
Unis, contre le groupe Ben Laden
et pour consolider l’appui du
Congrès, s’est accompagnée de
messages destinés à l’opinion
publique. L’entourage du prési-
dent s’est mis en devoir d’expli-
quer l’absence de M. Bush de
Washington, pendant la plus gran-
de partie de la journée de mardi,
par le fait que des informations
fiables avaient indiqué que la Mai-
son Blanche et, même, l’avion
transportant le chef de l’Etat,
alors en déplacement en Floride,
étaient des cibles des terroristes.

Selon Ari Fleischer, porte-paro-
le de la présidence, l’appareil qui
a frappé le Pentagone, en bordure
de Washington, était destiné en
fait à s’écraser sur la Maison Blan-
che, au centre de la capitale. C’est
pour cette raison, a-t-il dit, que
les militaires ont décidé d’emme-
ner M. Bush de Floride en Louisia-
ne, puis dans le Nebraska, avant
de lui permettre de regagner
Washington au début de la soirée,
une fois tout danger écarté.

Patrick Jarreau

Les parlementaires américains ont participé, mercredi soir
12 septembre, à une veillée organisée au Congrès pour les victi-
mes des attentats terroristes de mardi. Cette veillée, qui se dérou-
lait à l’intérieur de la rotonde du Capitole, à Washington, où siège
le Congrès des Etats-Unis, a réuni des dizaines de sénateurs et
représentants, dans un élan de solidarité et de prière pour les mil-
liers de personnes tuées dans les attentats qui ont frappé mardi
l’Amérique.

Les dirigeants du Congrès ont indiqué par ailleurs qu’ils organise-
raient une collecte de sang tout au long de la journée de jeudi.

Après avoir été évacué et fermé mardi, comme tous les bâtiments
officiels de la capitale fédérale, le Congrès avait repris ses travaux
mercredi pour adopter une résolution commune au Sénat et à la
Chambre des représentants condamnant les attentats commis la
veille. – (AFP.)

Veillée funèbre au Congrès

TERRORISME Visitant, mercre-
di 12 septembre, les lieux de l’atten-
tat contre le Pentagone, le prési-
dent américain, George W. Bush, a
affirmé que les Etats-Unis ne se lais-

seront pas « intimider » par les ter-
roristes et il a promis de « pourchas-
ser » ces derniers. b COLIN
POWELL, le secrétaire d’Etat, et le
président ont commencé à travailler

à la constitution d’une « forte coali-
tion internationale », contre le ter-
rorisme, incluant notamment la Rus-
sie et la Chine. b LES PAYS MEM-
BRES DE L’OTAN, réunis mercredi à

Bruxelles, ont pour la première fois
depuis la création de l’Alliance
atlantique, décidé de mettre en
œuvre le mécanisme de solidarité
militaire. b L’ARTICLE 5 du Traité de

l’Atlantique nord prévoit qu’une
attaque contre un seul des Etats
membres est considérée comme
une attaque contre tous. (Lire aussi
notre éditorial page 20.)

La grogne monte
contre les défaillances
énormes,
principalement
imputées au FBI
et à la CIA,
des services
de renseignement
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Les Quinze affirment leur détermination

L’Alliance atlantique décide d’activer sa solidarité politique avec les Etats-Unis
BRUXELLES

de notre bureau européen
Pour la première fois depuis sa

création, il y a cinquante-deux ans,
l’Alliance atlantique a pris la déci-
sion de mettre en œuvre le mécanis-
me de solidarité militaire qui prévoit
qu’une attaque contre un seul de ses
membres sera considérée comme
une attaque contre tous. Cette initia-
tive, hautement symbolique sur le
plan politique et potentiellement
lourde de conséquences militaires,
signifie que les dix-neuf représen-
tants des Etats-membres de l’OTAN
ont considéré que l’article 5 du traité
de l’Atlantique nord, signé à Wash-
ington en 1949, s’applique a priori
aux attaques terroristes qui ont frap-
pé le cœur de New York et de la capi-
tale fédérale de l’Amérique.

Jamais dans le passé, l’OTAN
n’avait abouti à une telle conclu-
sion : ni pendant la crise des missiles
de Cuba, en 1962, ni à l’occasion de
l’invasion de la Tchécoslovaquie, en
1968, ni même au cours de la guerre
du Golfe, en 1991, cette clause de
défense mutuelle n’a été « activée ».
Cette décision est assortie d’une con-
dition importante, et elle ne signifie
pas que les membres de l’Alliance
vont se joindre unanimement à tou-
tes les représailles que pourraient
engager les Etats-Unis. Il reste que
l’Alliance a voulu démontrer une
solidarité unanime (toutes les déci-

sions de l’OTAN sont prises à l’unani-
mité) envers l’Amérique et contre le
terrorisme, et qu’elle est de facto
entrée dans une logique de guerre.

A l’issue d’une réunion, mercredi
soir, du Conseil de l’Atlantique
nord, Lord Robertson, le secrétaire
général de l’OTAN, a lu une déclara-
tion précisant que « s’il est établi
que cette attaque était dirigée depuis
l’étranger contre les Etats-Unis », elle
sera assimilée à une action relevant
de l’article 5. Une telle précision

implique que si – contre toute atten-
te –, il s’avérait qu’un terrorisme
américain (à l’instar de l’attentat
d’Oklahoma City, en 1995), et non
étranger, est à l’origine des atta-
ques, l’article 5 ne pourrait être
invoqué. Lord Robertson devait
informer dans la soirée Kofi Annan,
le secrétaire général des Nations
unies, de la décision prise par
l’Alliance atlantique, et lui confir-
mer que celle-ci ne comporte aucun
élément opérationnel.

Pour parvenir à une telle étape, les
Etats-Unis doivent d’abord aboutir à
une conclusion s’agissant des
auteurs des attentats et, si l’origine
étrangère de ceux-ci est avérée,
demander, s’ils l’estiment nécessai-
re, la mise en œuvre de la solidarité
que comporte l’article 5. Dans ce
cas, il faudrait que le Conseil de l’At-
lantique nord se réunisse de nou-
veau pour envisager de quelle maniè-
re l’Alliance pourrait répondre et
coordonner son action collective.

Lord Robertson s’est refusé à
« spéculer sur un quelconque scéna-
rio hypothétique », mais il a rappelé
deux choses importantes : ce qui
s’est passé aux Etats-Unis aurait pu
se produire dans n’importe quel
Etat-membre de l’Alliance ; si l’op-
tion d’une attaque militaire améri-
caine devait se confirmer et que
Washington sollicite la solidarité
agissante de ses alliés, ceux-ci
seraient libres de répondre « selon
leur jugement et leurs ressources ».

« CAS D’ÉCOLE »
Autrement dit, la France (c’est évi-

demment le « cas d’école » que
tous les diplomates de l’OTAN ont
à l’esprit) serait parfaitement libre
de refuser de participer à des repré-
sailles militaires contre, par exem-
ple, l’Afghanistan ou le Pakistan, si
les Etats-Unis lui en faisaient la
demande. Mais elle pourrait aussi

bien manifester sa solidarité en
acceptant que des avions améri-
cains survolent son territoire au
cours de leur mission, voire qu’ils se
ravitaillent sur une de ses bases.
C’est à un tel cas de figure que
Colin Powell, le secrétaire d’Etat
américain, faisait implicitement allu-
sion, lorsque, quelques minutes

avant l’annonce de la déclaration
de l’OTAN, il soulignait, depuis
Washington, que le fait d’activer
l’article 5 ne signifie pas que les
alliés de l’Amérique participeraient
forcément à une attaque, « mais
cela rend plus facile d’obtenir un sou-
tien pour des survols et des choses de
cette nature », précisait-il.

Il reste que, politiquement, il
serait très difficile à un pays de l’Al-
liance de refuser de se joindre à une
opération militaire qui acquerrait de
fait un label « otanien ». Du point
de vue de certains pays inquiets des
conséquences diplomatiques,
notamment vis-à-vis des pays ara-
bes, d’une possible surréaction des

Etats-Unis envers leurs agresseurs,
la référence à l’article 5 pourrait,
paradoxalement, jouer dans le sens
de la modération : quand elle décide-
ra de répliquer, l’Amérique ne le fera
pas seule : elle engagera les dix-neuf
pays de l’Alliance atlantique.

Laurent Zecchini

Un soutien a priori des Européens, lourd de conséquences
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L’article 5 du traité de l’Atlantique nord, ou traité de Washington, du
4 avril 1949, stipule que les parties « conviennent qu’une attaque armée
contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique
du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les par-
ties et, en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit,
chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou
collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations unies, assistera
la partie ou les parties attaquées en prenant aussitôt, individuellement et
d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y com-
pris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la
région de l’Atlantique nord (…) ».

A l’occasion du cinquantième anniversaire du traité, l’Alliance a préci-
sé que le terrorisme « constitue une grave menace pour la paix, la sécurité
et la stabilité, et peut mettre en danger l’intégrité territoriale des Etats ».
Enfin, à l’article 24 du document dit « Concept stratégique », il est stipu-
lé que « toute attaque armée sur le territoire des Alliés, quelle que soit son
origine », sera couverte par les articles 5 et 6 du traité.

Les intérêts de sécurité de l’Alliance « peuvent être affectés par d’autres
risques plus larges, dont des actes de terrorisme, de sabotage et de crime
organisé, et par l’interruption du flux des ressources vitales », est-il précisé.

BRUXELLES
de notre bureau européen

Ni le temps de désigner les coupa-
bles ni celui d’envisager des repré-
sailles : le temps d’exprimer sa soli-
darité et sa compassion au peuple
américain, celui d’afficher la volon-
té unanime des Quinze de coordon-
ner leurs efforts pour lutter contre
le terrorisme, et d’afficher leur déter-
mination à ne pas laisser celui-ci
saper les bases de leurs démocra-
ties. Ce message a été décliné tout
au long de la journée du mercredi
12 septembre, à la fois par la Com-
mission européenne, le Parlement
de Strasbourg, et les ministres des
affaires étrangères des Quinze, réu-
nis pour un conseil extraordinaire à
Bruxelles.

Le haut-représentant de l’Union
pour la politique étrangère et de
sécurité commune, Javier Solana, a
simplement été invité à fournir le
plus tôt possible un rapport sur les
mesures concrètes qu’il est souhaita-
ble de prendre pour accélérer la
mise en œuvre et le renforcement
des « instruments opérationnels » à
la disposition de la politique étran-
gère et de sécurité, mais aussi des
ministres de la justice et de l’inté-
rieur. Dans l’immédiat, ce sont les
ministres des transports qui se
retrouveront vendredi pour un
conseil extraordinaire, afin d’envisa-
ger un renforcement de la sécurité
du transport aérien.

La même journée, qui sera décla-
rée journée de deuil dans toute
l’Union, le groupe d’experts euro-
péens sur le terrorisme se réunira
en compagnie d’homologues améri-
cains, et les chefs d’Etat et de gou-
vernement rendront publique une
déclaration commune, qui repren-
dra peu ou prou le message des

ministres des affaires étrangères.
Contrairement au souhait exprimé
à la fois par Vladimir Poutine et par
le chancelier allemand Gerhard
Schröder, la présidence belge de
l’Union européenne a estimé qu’il
n’était pas possible, pour des rai-
sons de calendrier, de convoquer un
G 8 extraordinaire.

Au cours du Conseil, les ministres
des affaires étrangères des Quinze
ont tour à tour exprimé leur émo-
tion et leur solidarité, et insisté sur
la nécessité pour les Européens de
faire front collectivement. « Ces
actes effroyables, soulignent-ils, cons-
tituent une attaque non seulement
contre les Etats-Unis, mais contre l’hu-
manité tout entière et les valeurs et
libertés qui nous sont communes à
tous. » L’Union condamne « les
auteurs et les commanditaires de ces
actes de barbarie », et affirme qu’el-
le s’efforcera de « contribuer à iden-
tifier, traduire en justice et punir les
responsables : les terroristes ne trouve-
ront refuge nulle part ».

UN MESSAGE DE SOLIDARITÉ
Les Quinze réaffirment leur

volonté de coopérer étroitement
avec les Etats-Unis pour combattre
le terrorisme, tout en rappelant
que tous les instruments internatio-
naux pertinents, « y compris ceux
qui ont trait au financement du terro-
risme », doivent être mis en œuvre.
L’Amérique n’a pas besoin, à ce sta-
de, de l’assistance et de l’aide huma-
nitaire que les Européens lui ont
proposée, comme l’a précisé Colin
Powell, le secrétaire d’Etat améri-
cain, dans une conversation télé-
phonique avec Javier Solana, mais
plutôt d’un message clair de solida-
rité de la part des Européens.

Les diplomates américains ont

été tenus au courant des discus-
sions des Quinze pour aboutir à un
consensus sur les conclusions du
Conseil, et ils ont émis le souhait
que des éléments concrets (comme
les prochaines réunions des minis-
tres de la justice, des affaires inté-
rieures et des transports) y figurent.
Fait sans précédent, l’ambassadeur
américain à Bruxelles, Richard Mor-
ningstar, était d’ailleurs présent
dans le bâtiment du Conseil des
ministres, pour remercier les Euro-
péens de leurs gestes.

Les ministres des Quinze n’ont
pas souhaité, à ce stade, évoquer
publiquement les conséquences
diplomatiques des attaques contre
l’Amérique et des probables repré-
sailles américaines, mais celles-ci
étaient sans aucun doute présentes
dans tous les esprits. Hubert Védri-
ne a souligné devant ses homolo-
gues qu’il est important de ne pas
faire apparaître les attaques contre
l’Amérique comme une « guerre de
civilisations » entre, d’une part, les
Occidentaux, d’autre part, le reste
du monde. Les Européens, a-t-il esti-
mé, doivent à la fois mener une
« lutte implacable » contre le terro-
risme, et rechercher ensemble des
solutions politiques aux crises aux-
quelles ils sont confrontés.

Ce registre de la modération a
aussi été celui de Javier Solana, qui,
outre Yasser Arafat, a téléphoné,
mercredi matin, aux autorités
d’Egypte, du Maroc, de Tunisie et
de Jordanie, quatre pays islamiques
modérés, pour leur faire part du
souhait de l’Union européenne de
conserver avec eux une étroite
coopération et les associer à la lutte
contre le terrorisme.

L. Z.

Sur France 2 mercredi 12 septembre, Lionel Jospin a jugé que « le monde
international d’aujourd’hui est la source de tensions qui viennent de forces
obscures. C’est pourquoi nous devons condamner vigoureusement et combat-
tre le terrorisme. C’est pourquoi nous devons être solidaires de nos amis et
alliés américains. Mais en même temps nous ne devons pas nous laisser aller à
des considérations sur un affrontement entre le monde occidental et le monde
islamique en tant que tel. Nous combattons le terrorisme, nous ne combattons
pas le monde islamique, nous y avons des amis et des partenaires ».

Pour le premier ministre, « il faut donc raison garder, mais il faut aussi res-
ponsabiliser les Etats. Seuls les Etats peuvent faire que les relations internatio-
nales restent structurées, et il est bien évident qu’il est de leur responsabilité de
lutter dans leur territoire contre le terrorisme, de ne pas encourager des visées
terroristes, sinon ils risquent d’en subir le poids ; et cela serait logique ».

R
IC

K
Y

FL
O

R
ES

/A
P

Le mécanisme de l’article 5

LES ALLIÉS des Américains
étaient bien au rendez-vous mercre-
di : au-delà des témoignages de sym-
pathie prodigués de toutes parts
aux victimes des attentats et au peu-
ple américain, au-delà de la détermi-
nation affichée par les Européens
de renforcer les mesures collectives
de sécurité et de lutte contre le terro-
risme, les pays membres de l’OTAN
ont déclaré considérer que les atten-
tats perpétrés mardi aux Etats-Unis
sont une attaque contre l’Alliance
atlantique dans son ensemble. Dans
la « guerre » que le terrorisme a
engagée contre les Etats-Unis, les
Alliés font bloc derrière Washing-
ton : la déclaration qu’ils ont adop-
tée mercredi à Bruxelles signifie
qu’ils s’engagent à soutenir les Etats-
Unis dans leur riposte, avant même
de savoir ce qu’elle sera, hormis le
fait qu’elle s’annonce massive.

Cet engagement n’est certes à ce
stade que de nature politique : il
n’implique aucune participation
automatique des alliés à une inter-
vention militaire, chacun gardant
sur les opérations qui seront lancées
sa liberté d’appréciation et le choix
d’y participer ou pas. Les Améri-
cains d’ailleurs n’en demandaient
pas plus. Manifestement désireux
de préserver leur liberté d’action, ils
réclamaient surtout un soutien poli-
tique et les facilités qu’il implique
techniquement, comme par exem-
ple la possibilité de survol des terri-
toires des pays alliés.

Pour être à ce stade de nature
exclusivement politique, la solidari-
té ainsi affirmée par les Européens
n’en est pas moins lourde de consé-
quences. Le mouvement presque
unanime d’indignation qu’ont pro-
voqué les attentats n’est en effet
pas à toute épreuve et pourrait ne

pas être bien durable. On en perce-
vait déjà les fissures 24 heures à pei-
ne après le drame : on devinait le
malaise de beaucoup quand le prési-
dent George Bush, avec des accents
reaganiens, évoquait le combat
entre « le bien et le mal » ; on remar-
quait les précautions de certains diri-
geants, comme le premier ministre
français Lionel Jospin, qui, avant
même que l’ennemi ait été désigné,
mettaient en garde contre un affron-
tement général entre le monde isla-
mique et l’Occident ; on notait que
la Chine réclamait une concertation
internationale avant toute réplique
aux attentats terroristes…

Bref, chacun n’est pas prêt à sui-
vre aveuglément les Etats-Unis dans
la riposte qu’ils décideront. Le sou-
tien a priori que leur ont accordé les
alliés mercredi est à cet égard lourd
de conséquences politiques. Un
débat, inévitablement va s’ouvrir ;
ils ont choisi leur camp.

La France n’a pas disputé ce sou-
tien, bien qu’elle ne passe pas pour
un allié inconditionnel de Washing-
ton. On se souvient que ses diri-
geants avaient pris leurs distances
notamment en août 1998, après les
bombardements américains en
Afghanistan et au Soudan consécu-
tifs aux attentats qui avaient fait
plus de deux cents victimes dans les
ambassades américaines au Kenya
et en Tanzanie. Les Français avaient
mis en doute le droit à la légitime
défense invoqué à l’époque par les
Etats-Unis, ils avaient déploré l’ab-
sence de concertation et s’étaient
inquiétés des conséquences que
pouvaient avoir ces raids améri-
cains dans l’opinion publique des
pays musulmans.

« Ce qui vient de se passer aux Etats-
Unis n’a rien à voir avec les attentats

de 1998 contre les ambassades améri-
caines ; c’est d’une tout autre dimen-
sion », déclare-t-on dans l’entourage
du président de la République. On
explique en substance que, contraire-
ment à ces attentats de 1998 qui
n’étaient pas de nature fondamenta-
lement différente des attentats qui
ont pu avoir lieu ces dernières
années à Paris, le terrorisme a frap-
pé cette fois-ci tellement fort à New
York et à Washington qu’il ébranle
en quelque sorte tout le système des
relations internationales et met en
demeure chaque pays à choisir son
camp sans ambiguïté.

La secousse a été planétaire.
Alors que va s’amorcer la recompo-
sition du paysage après le cataclys-
me, chacun, chaque dirigeant occi-
dental, se doit d’être partie prenan-
te. C’est la raison pour laquelle Jac-
ques Chirac a reporté la visite qu’il
devait faire vendredi à Belgrade ;
non pas que l’on considère les Fran-
çais comme particulièrement expo-
sés actuellement à une menace ter-
roriste, malgré la mise en œuvre du
plan vigipirate ; mais parce que les
événements qui ont frappé les Etats-
Unis sont une interpellation à tous
les dirigeants occidentaux. Une visi-
te à Belgrade est actuellement hors
sujet et, fait-on valoir à l’Elysée, elle
perdrait à se tenir maintenant l’im-
pact que de part et d’autre on sou-
haite lui donner.

En revanche, le président de la
République devrait rencontrer son
homologue américain mardi pro-
chain à la Maison Blanche. Le princi-
pe de cette rencontre a été confirmé
par George Bush, au cours de l’en-
tretien téléphonique qu’il a eu mer-
credi avec Jacques Chirac.

Claire Tréan

Lionel Jospin : « Il faut raison garder »

a NEW YORK, WORLD TRADE CENTER. Toute la journée
de mercredi, pompiers et sauveteurs se sont attaqués au gigantesque
champ de ruines des deux tours détruites la veille. Et un drapeau
américain a été dressé sur l’amas de décombres.

L A R É P O N S E A U X A T T E N T A T S
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La collaboration s’organise entre Américains
et Européens en matière de renseignement

Washington prépare un « plan global » de ripostes militaires
AUX ÉTATS-UNIS, les services

de renseignement sont très sollici-
tés par les autorités fédérales, mal-
gré le déficit apparent de leur tra-
vail en amont des attentats de
New York et de Washington, pour
collecter un maximum d’informa-
tions en vue de pouvoir identifier
les commanditaires, les exécutants
et les pays ou les organisations qui
les protègent. Dans cette mission,
ils ont reçu le renfort de certains
de leurs homologues alliés – à com-
mencer par les services allemands,
britanniques, canadiens et français
– sous la forme d’un échange qui,
avec l’accord de leur tutelle gouver-
nementale, se veut organisé, quasi
institutionnel et permanent en
matière de renseignement sensi-
ble.

Dans les milieux français du ren-
seignement, on évite de baptiser
ce mécanisme du nom de « club ».
Mais on admet que ce partage et
cette mise en commun des infor-
mations sur le terrorisme interna-
tional se traduisent concrètement
par des contacts étroits entre les
responsables de ces différents ser-
vices nationaux, une recherche
concertée, une investigation
« patiente et appliquée » selon le
qualificatif d’un spécialiste, et par
une élaboration, la plus conjointe
possible, d’une partie des analyses.

LA CHAÎNE DES RESPONSABILITÉS
Pour les Américains, c’est un tra-

vail préalable à toute initiative ulté-
rieure qui aurait pour objectif
d’établir « un plan global » et multi-
forme de ripostes militaires. Avant
d’échafauder les diverses options
de représailles, les Etats-Unis
n’ignorent pas qu’ils doivent viser
juste, qu’ils n’ont pas le droit à l’er-
reur – ou celui de se précipiter –
dans l’identification des menaces
dont ils sont la cible, et qu’il leur
faut recouper le renseignement
pour déterminer, avec une grande
précision et une extrême fiabilité,
la chaîne des responsabilités chez

les auteurs de ces « actes de
guerre », selon George W. Bush.

En effet, si les services améri-
cains, accusés de n’avoir pas préve-
nu à temps leurs autorités, tien-
nent probablement à effacer leur
humiliation, les forces armées, de
leur côté, sont apparemment sou-
cieuses d’arrêter des options plus
pertinentes que celles auxquelles
elles ont eu recours par le passé
dans des circonstances très diffé-
rentes d’aujourd’hui.

Confronté aux soupçons qui
avaient pesé sur Oussama Ben
Laden, après les opérations lan-
cées en août 1998 contre deux
ambassades des Etats-Unis en Afri-
que, le Pentagone a fait appel à
des tirs de missiles Tomahawk sur
des camps d’entraînement de terro-
ristes en Afghanistan et sur une usi-
ne pharmaceutique au Soudan,
censée produire, selon le rensei-
gnement américain, des ingré-
dients chimiques. Au total, soixan-
te-dix tirs de Tomahawk avaient
eu lieu en aveugle. Oussama Ben
Laden et une partie de ses troupes,
dans le camp de Kandahar, dans
l’est de l’Afghanistan, ont survécu
à l’attaque, tandis que Washing-
ton, sommé par l’ONU, n’a pas été
capable de fournir les preuves de
ce qu’il avançait sur la fabrication
de précurseurs chimiques à des
fins militaires à l’usine de Khar-
toum.

Après les attentats de New York
et de Washington, il est évident
que le président des Etats-Unis
sera à nouveau sous la pression de
ses conseillers militaires et de ses
experts en matière de sécurité
pour – une fois identifiées l’origine
et la motivation de ces attaques-
suicides – monter une série de scé-
narios qui voudront mettre en jeu
toute une gamme de ripostes puni-
tives contre les repaires, la logisti-
que à l’étranger et les centres d’en-
traînement des réseaux incrimi-
nés.

Outre de fortes incitations politi-

ques exercées sur les pays suspec-
tés d’être des parrains du terroris-
me, les hypothèses balayées vont
depuis les actions homicides de
chefs présumés jusqu’à des coali-
tions armées, sur le modèle de cel-
le de la guerre du Golfe, en 1991,
en passant par des actions plus
ciblées ou l’assistance apportée à
des factions rebelles contre les gou-
vernements dans les pays qui abri-
tent le terrorisme.

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES
Face à un adversaire clandestin,

qui n’est pas un ennemi d’Etat clas-
sique, il s’agit d’options militaires
dont, en réalité, l’éventail n’est pas
aussi ouvert qu’on le croit, sauf à
préconiser – ce qui n’est pas aisé –
des solutions radicales,
c’est-à-dire des actions-comman-
dos aéroterrestres qui causeraient
des pertes sérieuses dans les
armées américaines. Il est vraisem-
blable qu’une riposte inédite, con-
çue pour porter un coup décisif là
d’où sont parties les agressions,
prendra du temps à être mise sur
pied. D’autant que le concours de
partenaires de l’OTAN en la matiè-
re, au nom du traité de Washing-
ton qui fonde l’Alliance atlantique,
est lui-même soumis à une série de
considérations techniques. Toutes
les armées européennes n’ont pas
été spécialement organisées, équi-
pées et instruites pour répondre à
ce type de situations. Nombre d’en-
tre elles sont déjà engagées sur des
théâtres d’opérations, notamment
dans les Balkans, où des menaces
terroristes, identiques ou compara-
bles, pèsent, à en croire les états-
majors, sur leurs activités. Ce qui
les a obligées à prendre des précau-
tions pour parer à certains risques.

En revanche, ce qui est acquis
dans l’immédiat, c’est la décision
d’ouvrir le « club » du renseigne-
ment aux Etats de l’OTAN candi-
dats.

Jacques Isnard

KABOUL
de notre envoyée spéciale

L’atmosphère est lourde et ten-
due à Kaboul, jeudi matin 13 sep-
tembre, où chacun s’attend à une
massive attaque des Américains.
La crainte des représailles s’accen-
tue à chaque nouvelle accusation
venue des Etats-Unis pour dési-
gner Oussama Ben Laden, l’islamis-
te d’origine saoudienne qui vit en
Afghanistan, comme principal sus-
pect de la vague d’attentats com-
mis sur le sol américain.

Au rythme des départs d’Occi-
dentaux, les huit expatriés de l’or-
ganisation caritative allemande
Shelter Now International (SNI),
détenus depuis cinq semaines à
Kaboul pour prosélytisme chré-
tien, ne seront bientôt plus que les
derniers étrangers présents dans la
capitale afghane. Les trois diploma-
tes – un Américain, un Australien
et un Allemand – venus assister
leurs ressortissants emprisonnés,
ainsi que les familles des deux jeu-
nes Américaines de SNI écrouées,
ont quitté Kaboul jeudi. « Je ne me
sens pas très bien de partir. C’est
malheureux mais c’est dû aux cir-
constances », affirme le représen-
tant allemand, Helmut Landes.

« EXTRADER BEN LADEN »
« L’avocat choisi par les prison-

niers sera samedi ici, nous serons en
contact constant avec lui d’Islama-
bad et les talibans sont responsables
de la sécurité de nos ressortis-
sants », ajoute-t-il avant d’embar-
quer dans l’un des trois avions de
l’ONU posés sur le tarmac de l’aé-
roport. Le personnel expatrié des
Nations unies a aussi évacué
Kaboul, comme la plupart des
expatriés des Organisations non
gouvernementales (ONG). Pour
l’instant, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), tout en
réduisant ses activités, a décidé de
rester ; seuls 12 de ses 70 expatriés
ont quitté l’Afghanistan.

La population kaboulie redoute
aussi le pire. « Bien sûr nous avons
peur. S’il y a des preuves que Ben
Laden et les talibans sont impliqués,
l’Amérique va réagir avec des
roquettes et des bombes », affirme
Inayatullah, un pharmacien de
Kaboul. « Vous dormez et soudaine-
ment les roquettes tombent », inter-
vient Zalmaï Khan, un peintre en
bâtiment. Le passage à basse altitu-
de d’un chasseur bombardier tali-
ban conduit tout le monde à se pré-
cipiter dans la rue, dans une gran-
de nervosité. « Je pensais que
c’était peut-être une bombe », sou-
rit Zailmaï. « Nous avons déjà assez
de misère, pour ne pas être encore
la cible de missiles », ajoute-t-il.

Ici, la plupart des habitants inter-
rogés critiquent les attentats sur le
sol américain. Aucun mouvement
de joie ou de soutien n’a eu lieu
dans la population afghane.
« C’est très mauvais. Personne ne
peut soutenir de telles actions crimi-
nelles », affirme Inayatullah. « Je
déplore ces actes mais laissons les
Américains goûtez à cela. Ils ont
une responsabilité dans tout cela, ils
ont soutenu les talibans, c’est à leur
tour de payer », commente, amer,
un employé afghan d’une ONG. Le
soutien populaire dont ont bénéfi-
cié, un temps, les combattants Ara-
bes et leur symbole Oussama Ben
Laden, s’est bien effrité. « Extrader
Ben Laden serait une bonne idée, le
problème serait réglé », dit Zalmaï

à voix basse. « Les gens sont en colè-
re parce que à cause de la présence
de ses « invités » [terme employé
pour désigner tous les combat-
tants étrangers présents en
Afghanistan], nous risquons une
attaque », affirme Mohammad
Haroun qui tient une échoppe de
parfumerie. Inayatullah se montre
plus prudent : « Je ne peux rien dire
sur la présence des Arabes. C’est
une question trop importante et la
vie est si difficile ici ».

Dans la dernière période, ces
combattants étrangers étaient de
plus en plus visibles à Kaboul, où
beaucoup vivent avec leurs
familles. Ils ne sont d’ailleurs pas
seulement la terreur des Occiden-
taux. Les Afghans les craignent tout
autant et, parmi les islamistes
venus de l’étranger, les Arabes pré-
cèdent les Pakistanais au palmarès
de l’impopularité. « Les autres
[Tchétchènes, Ouzbeks
notamment] se comportent normale-
ment, vont dans les boutiques, payent
et s’en vont », note un observateur.
« Mais les Arabes interviennent par-
tout et font des réflexions désobligean-
tes si par exemple une femme n’est

pas couverte comme ils l’enten-
dent », dit-il. Sur l’échelle du rigoris-
me islamique, en effet, les Arabes
présents en Afghanistan sont enco-
re plus exigeants que les talibans.
Peut-être parce qu’ils sont les plus
anciens des combattants étrangers,
les Arabes se comportent de plus
en plus en terrain conquis. Dans la
région de Kandahar, le chef suprê-
me des talibans, mollah Moham-
mad Omar, aurait même donné des
terres à certains d’entre eux, ce qui
aurait provoqué quelque remous
dans les tribus locales.

« Au début, je respectais ces com-
battants venus nous aider à vaincre
l’ennemi soviétique. Mais aujourd’hui
ils brûlent nos maisons », affirme
Ahmad Saïd, un ancien professeur

d’université. Les Arabes prennent
une part accrue aux combats sur les
fronts de la guerre qui oppose les
talibans aux troupes de l’opposition
regroupées sous la direction du com-
mandant Ahmed Shah Massoud.
Leur présence dans le pays est aussi
la menace la plus grande pesant sur
les expatriés occidentaux, qui ne
craignent pas en revanche les
Afghans, talibans compris. « Les res-
ponsables du ministère étaient tristes
de nous voir partir, mais ils compren-
nent », affirme un responsable
d’une ONG occidentale. En 1998,
c’est par deux jeunes Pakistanais
appartenant à un mouvement radi-
cal islamiste, le Harakat al Moujahi-
deen, qu’avait été tué le colonel ita-
lien de la mission de l’ONU à
Kaboul. « S’il y a une attaque, les tali-
bans ne pourront pas contrôler tous
les Arabes et c’est cela le danger »,
observe un travailleur humanitaire.

Plusieurs familles arabes quit-
taient aussi, cependant, le quartier
résidentiel de Wazir Akbar Khan,
mercredi en fin d’après-midi, vers
une destination inconnue.

Françoise Chipaux

La CIA et le FBI discrédités

En Afghanistan, la population craint
les représailles, les étrangers quittent Kaboul

La plupart des habitants critiquent les attentats

« Oussama Ben Laden est en Afghanistan, mais tout ce que je peux
vous dire est qu’il n’est pas dans cet hôtel », affirmait, mardi soir, le
ministre taliban des affaires étrangères, Wakil Ahmed Mutawakil.
Depuis cinq ans qu’il s’est installé dans ce pays, et avec l’expérience
du Djihad contre l’armée rouge, le millionnaire d’origine saoudienne
a eu le temps de s’aménager des caches, certaines parfaitement ins-
tallées avec des systèmes de communication modernes, dans plu-
sieurs provinces comme Kunar, Paktia et Nangahar.

Il possède aussi une maison à Kandahar où ont eu lieu les fian-
çailles puis le mariage de son fils, Hamza. Il utilise une ferme dans les
environs de Jalalabad pour des réunions. Extrêmement prudent
quant à sa sécurité, il ne reste jamais longtemps dans un même lieu
et est entouré en permanence d’une garde prétorienne arabe. Il se
déplace dans un convoi de trois grosses 4 × 4 à la vitesse maximale
permise par l’état des routes afghanes. – (Corresp.)

Le Pakistan, tancé par Washington, promet
une « coopération sans limites »

LE FEU provoqué par l’attaque-
suicide de mardi 11 septembre,
n’était pas encore éteint au Penta-
gone que les critiques ont commen-
cé de pleuvoir sur des services de
renseignement américains qui,
une fois encore, n’avaient rien pré-
vu. Même en ces heures d’unité
nationale, le fait que ni la CIA ni le
FBI n’aient eu la moindre indica-
tion de la tragédie qui allait se pro-
duire ne pouvait leur épargner une
remise en cause de méthodes qui,
depuis la fin de la guerre froide,
ont mal pris la mesure d’un nou-
veau monde multipolaire.

Malgré un budget annuel estimé
à 30 milliards de dollars (environ
33 milliards d’euros), les barbou-
zes de Washington ont accumulé
les contre-performances : non seu-
lement ils ont abrité involontaire-
ment en leur sein des espions à la
solde du Kremlin – Aldrich Ames à
la CIA et Robert Hanssen au FBI –,
mais ils n’avaient pas su prévoir les
essais nucléaires indiens ou balisti-
ques nord-coréens, ni prévenir les
attentats de 1998 contre les ambas-
sades américaines au Kenya et en
Tanzanie et l’an dernier contre le
destroyer Cole dans le port
d’Aden. Ils avaient transmis à
l’US Air Force, pendant la guerre
du Kosovo, des cartes de Belgrade
dépassées, cause du sanglant bom-
bardement par erreur de l’ambas-
sade de Chine.

Le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, est monté au créneau, dès
mercredi, pour défendre les servi-
ces : « Notre communauté du rensei-
gnement fait un travail formidable.
Elle a su empêcher nombre d’atta-
ques au cours des ans, mais le rensei-
gnement n’est pas une science exac-
te (…) Nous disposons des gens les
meilleurs et les plus compétents »,
a-t-il affirmé. Il n’empêche que, du
New York Times au Congrès et à
des membres des précédentes
administrations républicaines, on
veut en savoir plus et on réclame
que la CIA modifie ses méthodes
et sa vision du monde. En avoir
plus pour son argent ou bien en
revenir au « renseignement
humain », au bon vieil agent sur le
terrain qui se fond dans le paysage
pour ramasser des informations,
ou pour éliminer les « méchants »,

et qui a souvent été remplacé par
les machines. Mais là comme
ailleurs, la stratégie du « zéro
mort », la peur du retour d’Améri-
cains dans des cercueils, ou « body
bags », a paralysé les administra-
tions successives, qui craignent
que l’opinion ne leur pardonne
pas la mort de « boys ». D’où la
généralisation de l’« intelligence
électronique » ou le choix par
l’équipe Bush d’un bouclier anti-
missile censé protéger l’Amérique
à distance.

La CIA est bien consciente que
son image s’est détériorée, mais ce

n’est pas seulement en patronnant
des séries télévisées à la gloire de
ses agents qu’elle y parviendra.
Surtout si ces agents sont de
moins en moins présents dans les
points chauds du globe où les inté-
rêts américains sont en cause.
Dans un pays dont les dirigeants
connaissent souvent mal le monde
extérieur, rares seraient les spécia-
listes du renseignement bons con-
naisseurs des langues ou des socié-
tés étrangères, affirme un analyste
militaire proche de la nouvelle
administration. « Ils n’ont aucune
idée de qui sont vraiment les tali-
bans et le niveau de connaissances
de la CIA est incroyablement bas. »

Comme l’écrivait récemment,
dans Atlantic Monthly, un ancien
membre de l’Agence, Reuel Marc
Gerecht, dénonçant le « mythe con-
tre-terroriste », la CIA compte très
peu d’agents pouvant passer inaper-
çus au Proche-Orient et, du moins
jusqu’à ce qu’il la quitte fin 1999,
l’agence n’avait aucun plan pour
infiltrer les mouvements fondamen-

talistes islamistes comme celui
d’Oussama Ben Laden. « Aucun
agent non officiel n’est capable de
jouer de manière plausible le rôle
d’un marchand musulman ni volon-
taire pour passer des années en
Afghanistan », et risquer de contrac-
ter une diarrhée, a-t-il ironisé.

Le Wall Street Journal a publié,
mercredi, l’analyse d’un spécialiste
du Proche-Orient, Daniel Pipes, qua-
lifiant de « négligence quasi criminel-
le » l’attitude d’une administration
qui n’a pas pris suffisamment au
sérieux les menaces terroristes et
qui préfère la solution de facilité
qu’est l’intelligence électronique.
D’autres conservateurs dénoncent
pêle-mêle les ingérences du Con-
grès ou des règles de fonctionne-
ment trop rigides d’une CIA paraly-
sée par les critiques de ses excès pas-
sés en Amérique latine et qui n’ose
plus maintenir des contacts avec
des organisations terroristes.

Bill Clinton avait pourtant don-
né un rôle important à la CIA dans
le contrôle du processus de paix
israélo-palestinien et celle-ci avait
participé à la formation de mem-
bres des services de sécurité de
l’OLP. Son chef, George Tenet, a
même joué un rôle de médiateur
jusqu’à ce que George W. Bush,
très pro-israélien, lui demande d’y
mettre fin.

Pour les agences de renseigne-
ment, il y aura sans aucun doute
un avant et un après 11 septembre.
« Le lourd paquebot de leur bureau-
cratie a été incapable de prendre le
tournant de l’après- guerre froide et
elle est déjà devenue le bouc émissai-
re », estime un diplomate. Le cen-
tre George Bush de Langley, siège
de l’Agence, va devoir se réinven-
ter afin de faire face à de nouvelles
menaces qui, n’en déplaise aux pro-
moteurs du bouclier antimissile, se
trouvent désormais au sein même
d’une Amérique aux frontières tou-
jours plus poreuses à une immigra-
tion légale et illégale mal contrô-
lée. Témoin ce chauffeur de taxi
afghan hélé l’an dernier à l’aéro-
port de Washington qui dénonçait
l’attitude américaine contre les tali-
bans, alors qu’il venait d’être natu-
ralisé.

Patrice de Beer

Les caches d’Oussama Ben Laden

KABOUL
de notre envoyée spéciale

Bien qu’il soit l’un des trois seuls
pays avec l’Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unis à reconnaître
le régime des talibans au pouvoir à
Kaboul, le Pakistan a promis aux
Etats-Unis « une coopération sans
limite » dans la lutte contre le ter-
rorisme. « Nous considérons le ter-
rorisme comme un mal qui menace
la communauté mondiale », a affir-
mé le général Pervez Moucharraf,
à l’issue d’une réunion d’urgence
avec ses proches conseillers, dans
la nuit de mercredi à jeudi 13 sep-
tembre.

Cette réunion de trois heures a
précédé une rencontre que le prési-
dent Moucharraf devait avoir jeu-
di avec l’ambassadeur américain à
Islamabad, Wendy Chamberlin. A
Washington, le secrétaire d’Etat
américain, Colin Powell, venait de
réclamer avec fermeté le soutien
et la coopération du Pakistan dans
leur lutte antiterrorisme.

Il faudra toutefois au Pakistan
plus que des mots pour convaincre
Washington de sa pleine coopéra-
tion. Depuis longtemps déjà, les
Etats-Unis réclament l’aide d’Isla-
mabad pour l’extradition d’Oussa-
ma Ben Laden et les autorités
pakistanaises ont coutume de
répondre que ce point est un pro-
blème bilatéral Américano-
Afghan. Si le gouvernement pakis-
tanais a dernièrement commencé
à prendre des mesures contre des

groupuscules extrémistes sunnites
et chiites, c’est uniquement en rai-
son de la lutte sectaire qu’ils se
livrent. Aucune mesure n’a été pri-
se contre les mouvements extré-
mistes radicaux qui ont des bases
d’entraînement en Afghanistan et
dont certains des membres ont
« fêté » les attentats contre les
Etats-Unis. Ces groupes, qui parti-
cipent activement au Djihad au
Cachemire contre les forces indien-
nes, ont de solides appuis dans l’es-
tablishment pakistanais, en parti-
culier au sein de l’armée et de l’In-
ter Service Intelligence (ISI, les ser-
vices secrets pakistanais).

L’état-major des talibans sort, en
outre, des madrassa (écoles corani-
ques) pakistanaises et plusieurs mil-
liers de jeunes Pakistanais combat-
tent dans les rangs des talibans.
Ces derniers disposent de soutiens
puissants parmi d’importants reli-
gieux pakistanais. Chef d’Akora
Khatak, l’une des plus grandes
madrassa qui a vu passer sur ses
bancs la plupart des responsables
talibans, le maulana Sami ul Haq a
été, il y a quelques mois, reçu par le
général Moucharraf, dans le cadre
des consultations entreprises alors
par le chef de l’Etat avec des per-
sonnalités du pays. Sami ul Haq
était l’un des invités au récent
mariage du fils d’Oussama Ben
Laden. Il arbore fièrement, dans
son salon de réception, trois por-
traits encadrés de lui-même photo-
graphié à côté de Ben Laden.

Chef du Jamiat Ulema Islam
(JUI, un parti reconnu au Pakis-
tan), le maulana Faiz ul Rahman a
déclaré que « les attentats [aux
Etats-Unis] constituaient une répon-
se à la politique américaine ». Il est
l’un des plus ardents critiques des
Etats-Unis et de l’Occident en
général et s’est publiquement pro-
noncé pour le départ des Organisa-
tions non gouvernementales occi-
dentales d’Afghanistan, estimant
qu’elles étaient dépravées. C’est
encore à Peshawar, à deux heures
et demie de route d’Islamabad,
qu’au printemps s’est tenue une
réunion du « gratin » de l’is-
lamisme radical. Une déclaration
d’Oussama Ben laden y avait été
lue, appellant la jeune génération
à venir se préparer pour le Djihad
en Afghanistan.

Les Etats-Unis ont sans aucun
doute beaucoup de questions à
poser au général Moucharraf. Il
n’est pas sûr que celui-ci soit tou-
jours en mesure de leur répondre
ou même souhaite leur donner
trop d’éclaircissements. Au nom
de sa politique afghane, au nom
de sa lutte au Cachemire, le Pakis-
tan a laissé proliférer des dizaines
d’organisations plus extrémistes
les unes que les autres. Même si
c’est désormais sa volonté, il ne lui
sera pas forcément facile de les
contrôler sans en subir les domma-
ges.

Fr. C.

Les critiques,
unanimes, mettent
en cause les méthodes
appliquées
par les « services »
depuis la fin
de la guerre froide
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LES DIRIGEANTS arabes et
certaines des plus hautes autori-
tés religieuses musulmanes ont
multiplié, mercredi 12 septem-
bre, les mises en garde contre les
dérives et les amalgames consé-
cutifs à l’offensive terroriste
dont les Etats-Unis ont été la
cible. Gare à la désignation hâti-
ve et sans preuve des coupables
au sein de la mouvance islamiste
en général et palestinienne en
particulier ; gare à la confusion
primaire et si commode entre
islam et extrémisme activiste
musulman, ont-ils prévenu, sans
se priver de reprocher aux Etats-
Unis leur politique au Proche-
Orient. Mais leur mise en garde
s’adressait aussi indirectement à
leurs ouailles, après certaines
manifestations de joie, ici et là, à
l’annonce de la vague d’attentats
qui a frappé New York et Wash-
ington.

L’Organisation de la Conféren-
ce islamique « condamne les
actes sauvages (les attentats anti-
américains) que banissent toutes
les conventions et les valeurs
humaines, ainsi que les religions
monothéistes, en tête desquelles
l’islam », a déclaré le secrétaire
général de l’Organisation, Abdel
Wahad Belkaziz. « L’islam valori-
se la vie humaine et considère qui-
conque tue une seule personne
comme un criminel contre l’huma-
nité », a ajouté le représentant de
cette organisation qui regroupe
cinquante-sept pays.

Dans le même ordre d’idées,
cheikh Mohammad Sayed Tan-
taoui, l’imam d’Al Azhar, la plus
haute instance de l’islam sunnite,
a affirmé que « l’islam refuse de
tels actes. Tuer des hommes, des
femmes et des enfants innocents
est un acte horrible et hideux,
qu’aucune religion monothéiste
n’approuve et que rejette tout
esprit saint. »

L’Arabie saoudite, dont le
monarque porte le titre de « ser-
viteur » des deux premiers lieux

saints de l’Islam, rappelle elle aus-
si que le terrorisme « contrevient
aux valeurs religieuses et aux prin-
cipes de l’humanité ». Riyad
« s’emploie, avec la communauté
internationale, à lutter contre le
terrorisme qu’il condamne ferme-
ment », a déclaré un porte-parole
officiel. La presse saoudienne
comme celle des autres monar-
chies pétrolières de la région est
sur la même longueur d’onde. Ils
n’épargnent pas pour autant une
administration américaine qui a
adopté « une position totalement
partisane, pro-israélienne », dont
la conséquence est une « grande
injustice à l’égard des Arabes et
des Palestiniens en particulier »
(dixit le quotidien Arab Times du
Koweït).

La confrérie des Frères musul-
mans en Egypte s’est dite « horri-
fiée par les meurtres, les explo-
sions, la destruction et les agres-
sions contre des civils innocents »
et affirmé son « hostilité à toute
agression contre les vies humaines,
la liberté des peuples et la dignité
humaine dans le monde entier ».

CONDAMNATION DES ATTENTATS
Côté chiite, l’ayatollah Moham-

mad Hussein Fadlallah, le guide
spirituel du Hezbollah libanais,
s’est dit « horrifié » par les atten-
tats dont les Etats-Unis ont été la
cible, « bien que, a-t-il rappelé,
nous soyons hostiles à la politique
suivie par les Etats-Unis, notam-
ment envers le peuple palestinien
et les peuples arabe et musulman.
Aucune religion au monde ne sau-
rait cautionner » de tels atten-
tats. « Nous rejetons ces métho-
des, quel qu’en soit l’auteur. La
Charia (la loi musulmane) n’auto-
rise pas de tels actes et aucune per-
sonne sensée ne peut accepter
qu’un peuple subisse ce que vient
de subir le peuple américain », a
ajouté Cheikh Fadlallah.

L’unique fausse note est venue
du chef d’une organisation extré-
miste musulmane, Al Mouhaji-
roun (les exilés). « Pour le monde
musulman, aujourd’hui est un jour
de fête », a déclaré Omar Bakri au
quotidien italien la Repubblica.
« Seul Oussama Ben Laden (l’isla-
miste d’origine saoudienne consi-
déré par les Etats-Unis comme
leur ennemi numéro un) peut dis-
poser de cette puissance de feu
pour frapper l’Amérique et seul le
mouvement islamique qui croit
dans le djihad peut avoir mené cet-
te attaque sans précédent grâce à
la foi des martyrs (…) Pour la pre-
mière fois l’Amérique est frappée à
tous les niveaux (…) Pour la pre-
mière fois l’Amérique est à genoux
(…) C’est une leçon qui va changer
le cours de l’Histoire. »

La fermeté des condamna-
tions, leur répétition sur tous les
tons, le rappel de l’attachement
aux fondements de l’islam et aux
principes les plus élémentaires
d’humanité visent à empêcher,
en Occident, une assimilation de
l’islam à l’extrémisme. Mais elles
s’adressent aussi aux popula-
tions arabes et musulmanes dont
certaines – au Caire, dans des
camps de réfugiés palestiniens
au Liban et dans la ville autono-
me palestinienne de Naplouse en
Cisjordanie – ont donné, mardi,
libre cours à leur joie de voir les
Etats-Unis frappés au cœur. Il
n’est peut-être pas anodin, à cet
égard, de constater qu’aucune

manifestation du genre n’a eu
lieu mercredi. L’ampleur du
désastre dont des civils améri-
cains ont payé très cher le prix a
sans doute contribué à l’éveil des
esprits et à la décence.

Mouna Naïm (avec AFP)

Arabes et musulmans multiplient les mises en garde
contre les amalgames et les accusations hâtives

RAMALLAH
de notre envoyé spécial

Responsables de l’Autorité pales-
tinienne et intellectuels se sont
efforcés, mercredi 12 septembre, de
réparer les dommages médiatiques
causés par les images de certains de
leurs concitoyens se réjouissant, la
veille, des attentats aux Etats-Unis.
Ces mêmes responsables soutien-
nent que l’ampleur de ces manifesta-
tions a été exagérée, et affirment
qu’Israël en a profité pour exploiter
à son profit ces démonstrations d’in-
décences. Deux constatations s’im-
posent en tout cas : d’abord, il est
exact de dire que les Palestiniens
qui ont défilé dans les rues de
Naplouse et de Jérusalem-Est, mar-
di soir, n’étaient qu’une poignée et
que les images de la télévision ont
sans aucun doute donné à l’événe-
ment une dimension disproportion-
née. Il n’y a eu d’ailleurs aucun défi-
lé, aucune autre manifestation dans
le reste de la Cisjordanie et à Gaza.
En revanche, même si la plupart des
rues palestiniennes sont restées cal-
mes, la plupart des personnes ren-
contrées se réjouissaient sans vergo-
gne de cette Amérique plongée
dans le malheur.

« Nous avons tellement souffert,
nous les Palestiniens, comment pour-
rait-on se réjouir du malheur des

autres ? », s’interroge pourtant
Moustapha Barghouti, une person-
nalité communiste de Ramallah ;
« les gens qui ont défilé dans les rues,
ce n’étaient que des cas isolés, je
condamne sans appel ce genre d’atti-
tudes. » Hanan Ashraoui, célèbre
député du Conseil législatif palesti-
nien, fait écho à ces propos en affir-
mant un peu plus tard, au cours
d’une conférence de presse : « Il y a
un consensus chez les Palestiniens,
dans les partis, dans l’Autorité palesti-
nienne et dans la société civile, de
condamner les attentats aux Etats-
Unis. Il est nécessaire à ce stade d’en-
voyer un message clair : (les manifes-
tations de joie) sont totalement
contre productives. »

« TOUT LE MONDE EST CHOQUÉ »
Pour Bassam Abou Sharif, un

conseiller de Yasser Arafat et vieux
militant de la cause palestinienne,
l’affaire est entendue : « Il n’y a, à
mon avis, aucune relation entre ce
qui se passe au Moyen-Orient et les
attentats ; par contre, il faut souligner
à quel point Israël utilise le fait que
les Américains et les Européens sont
occupés, pour attaquer, notamment
autour de la ville de Jénine, en Cisjor-
danie, où onze Palestiniens ont déjà
été tués ces dernières vingt-quatre
heures ». M. Sharif ajoute avoir été

en contact avec Yasser Arafat « jus-
qu’à trois heures du matin mercre-
di ». « Le président Arafat m’a dit
que ce qui a eu lieu à New York et
Washington était un “crime sans pré-
cédent” et il a envoyé une lettre de
condoléances au président Bush et
décidé d’annuler toutes ses activités
officielles. » Et les manifestations
dans Jérusalem ? « Vous avez vu les
images ? Il y avait cinq enfants ! »

Professeurs de sciences politiques
à l’université de Bir Zeit, Saleh
Abdel Jawad s’insurge à la pensée
que des Palestiniens aient pu se
réjouir de la tragédie américaine :
« Des gens sont venus chez moi regar-
der la télévision ; j’ai vu une femme
pleurer devant l’écran. Non, tout le
monde est choqué, croyez moi ! Mais,
même si les Palestiniens ne sont pas,
en soi, anti-Américains, il est vrai que
la politique de Washington à l’égard
d’Israël fait que nombreux sont ceux
ici qui se sont sentis trahis. » Et de
conclure, en élargissant le champ
politique de sa réflexion : « Après
cette tragédie, il y a deux solutions en
ce qui concerne l’attitude américaine
à l’égard du Proche-orient : les Etats-
Unis vont ils continuer à jouer les
dinosaures ou se conduire en
sages ? »

Bruno Philip

Le président soudanais, Omar
Al-Béchir, dont le pays figure sur
la liste du département d’Etat
américain des pays soutenant le
terrorisme, a appelé mercredi
12 septembre les Etats-Unis à évi-
ter toute réactions « émotives »
aux attentats de la veille. « Le
Soudan n’est pas un Etat terroris-
te, ne parraine pas le terrorisme et
ne défend pas les actes terroristes
contre les innocents », a déclaré à
la presse le général Béchir. Le
Soudan avait accueilli entre
1990 et 1995 le terroriste présu-
mé d’origine saoudienne Oussa-
ma Ben Laden. Le général Béchir
a affirmé que son gouvernement
« dénonce tout acte prenant pour
cible des civils innocents » et a pré-
senté « ses condoléances aux
familles des victimes et au peuple
américain ». Les Etats-Unis
avaient bombardé en août
1998 une usine pharmaceutique
de Khartoum qu’ils accusaient
de fabriquer des armes chimi-
ques, ce que le Soudan conteste.
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Le Soudan appelle
Washington à éviter
« une réaction émotive »

a NEW YORK. Le maire de la ville, accompagné de trois policiers, vient constater l’ampleur des dégâts
à Manhattan vingt-quatre heures après le drame. Rudolph Giuliani porte la casquette des pompiers
de New York.

Les responsables palestiniens
s’efforcent de montrer leur solidarité

L’ampleur des manifestations de joie a été exagérée
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La Ville a commandé 6 000 sacs pour les corps des victimes

NEW YORK
de notre correspondant

New York se remettait très diffici-
lement, mercredi 12 septembre, du
plus terrible choc de son histoire.

L’atmosphère était toujours un
peu irréelle, les rues et les avenues
silencieuses, la plupart des com-
merces et des restaurants fermés,
les bureaux déserts, les trottoirs
vides. Les rares passants se
hâtaient, le visage fermé, regar-
dant droit devant eux. Par contras-
te, le temps était toujours magnifi-
que, le ciel bleu, limpide, seule-
ment troublé par l’omniprésente
colonne de fumée blanche et grise
venant du sud et de la montagne
de gravats et de poutrelles calci-
nées qui formaient encore, vingt-
quatre heures plus tôt les deux
tours jumelles du World Trade Cen-
ter.

Autour du lieu des attentats, l’es-
prit d’organisation à l’américaine a
succédé au chaos. Dans la nuit et
au petit matin, la garde nationale,
la police de l’Etat, les services sani-
taires de la ville, des pompiers sont
venus relever des sauveteurs épui-
sés. Le déploiement d’hommes et
de matériel est impressionnant. Le

sud de Manhattan est bouclé par
des barrages successifs et totale-
ment quadrillé par les forces de l’or-
dre.

La police militaire casquée garde
les points les plus sensibles. A l’en-
trée de chaque rue, les forces de
l’ordre contrôlent tout le monde,
ne laissant entrer que les riverains
en mesure de justifier leur domici-
le. Tous les autres sont refoulés,
employés du quartier, badauds.
Les uns brandissent désespéré-
ment une carte de visite pour prou-
ver qu’ils travaillent dans le sec-
teur, d’autres plaident en vain
qu’ils y ont des amis.

Plus loin, aux abords des décom-
bres, dans les rues étroites du New
York historique, c’est un défilé
incessant de camions-bennes, de
bulldozers, de bus transportant
des renforts au milieu de la poussiè-
re et des cendres. Cent-vingt
camions chargés de gravats ont
quitté la ville dans la nuit de mardi

à mercredi et des barges sur la riviè-
re Hudson ont participé ensuite
toute la journée à l’évacuation des
décombres.

Des lances à incendies arrosent
en permanence les ruines d’où
s’échappe toujours de la fumée,
tandis que grues et engins déga-
gent un passage à la douzaine
d’équipes de sauveteurs à pied-
d’œuvre. Pour progresser, les
secours doivent évacuer les voitu-
res, les camions calcinés et décou-
per les enchevêtrements de poutrel-
les. Ils peuvent alors ensuite com-
mencer à rechercher des survi-
vants. Lorsqu’ils trouvent des cada-
vres, une équipe spéciale chargée
de les évacuer et de les identifier
entre en action.

Illustration des difficultés de la
tâche des sauveteurs : de nou-
veaux effondrements d’immeubles
endommagés se sont produits mer-
credi en fin d’après-midi. Mais il se
produit aussi parfois un miracle.

Trois policiers prisonniers des
décombres, mais vivants, ont été
repérés par les sauveteurs après
avoir pensé à faire feu avec leurs
armes de service, a indiqué la chaî-
ne de télévision CBS, plutôt que de
crier. D’intenses efforts étaient en
cours, mercredi après-midi, pour
tenter de les sortir de là.

L’organisation méthodique et
professionnelle des secours a quel-
que chose de rassurant après la
panique, légitime, de mardi. Mais
elle ne donne pas pour autant l’es-
poir de trouver beaucoup de survi-
vants parmi les milliers de person-
nes encore présentes dans les tours
quand elles se sont effondrées.

Des centaines de New-Yorkais
ont tenté désespérément, mercre-
di, d’obtenir des informations sur
des proches disparus la veille après
avoir rejoint, au petit matin, leur
bureau dans les Twins du World
Trade Center, où travaillaient
40 000 personnes. Beaucoup de
familles se raccrochent à l’espoir
que leur disparu est seulement bles-
sé et soigné dans un hôpital. Les
télévisions locales leur ont ouvert
leurs antennes et les appels poi-
gnants se succèdent.

« S’il vous plaît, donnez-moi des
nouvelles de mon frère Frank. Je n’ar-
rive pas à entrer en communication
avec les hôpitaux », supplie Christi-
na Testa. En larmes, Janice Hazel-
corne décrit la chemise rouge et
orange de son fils de 29 ans, qui tra-
vaillait pour l’établissement finan-
cier Cantor Fitzgerald, dans les éta-

ges les plus élevés de l’une des
tours. « Keith a les cheveux châtain,
avec les yeux bleus. Il porte un
tatouage sur le bras droit », dit
Susan Carroll, sans nouvelle de son
fils qui se trouvait au 89e étage de
la tour Nord. « Mon mari, John tra-
vaillait au 104e étage », parvient à
peine à dire Nancy Badagliacca.

Devant les hôpitaux, les familles

angoissées tentent aussi d’obtenir
des nouvelles. En tout près de
2 000 personnes ont été soignées
dans les hôpitaux de New York et
du New Jersey après les attentats,
souvent pour des blessures légères.

Omniprésent, le maire de New
York, Rudolph Giuliani, continue à
préparer l’opinion au pire. Il a
annoncé, mercredi, s’attendre tou-

jours à plusieurs milliers de victi-
mes. « La meilleure estimation que
nous puissions faire est qu’il restait
quelques milliers de personnes dans
chacun des immeubles. Nos opéra-
tions de secours et de recherches
sont fondées sur ces chiffres », a-t-il
déclaré. Le maire de New York a
conseillé aux personnes résidant
sur l’île d’agir le plus normalement
possible. « La réalité, c’est de pour-
suivre nos vies. Les gens doivent aller
faire des courses, aller au restau-
rant », a-t-il dit.

Un conseil sans doute un peu pré-
maturé. La population est encore
sous le choc et commence à peine
le travail de deuil. A Union Square,
en permanence, plusieurs centai-
nes de personnes ont participé
tout au long de la journée à une
cérémonie de recueillement
devant la statue de George Wash-
ington. Des fleurs, des bougies ont
été déposées sur le sol ainsi que
des centaines de petits textes ano-
nymes ou signés à la mémoire des
disparus.

Les interrogations et les « Pour-
quoi ? » sont les plus fréquents.
« Pourquoi ici et aujourd’hui ? Pour-
quoi sommes-nous les bons et eux les
méchants ? » ; « J’ai perdu beau-
coup de monde hier, beaucoup de
ma famille humaine. Je ne les con-
naissais pas, mais je ne les oublierais
jamais. » Et plus personnel : « A
Michael W. qui a donné sa vie pour
quelqu’un d’autre, Dieu le bénisse. »

Eric Leser

COMMENT imaginer Wall Street sans le Wall Street
Journal ? Depuis plus d’un siècle – cent douze ans exac-
tement – le quotidien accompagne la vie de la plus
grande place boursière mondiale. Du statut de feuille
de chou financière, il a gagné celui de premier quoti-
dien national des Etats-Unis (le New York Times, le
Washington Post sont considérés comme des journaux
locaux). Il publie aussi des éditions asiatique (basée à
Hongkong) et européenne (à Bruxelles), ainsi que de
nombreux dérivés informatiques. A New York, le Wall
Street Journal est situé dans le World Financial Center,
qui jouxte littéralement, sur Liberty Street, les deux
tours géantes détruites lors de la terrible matinée du
11 septembre.

Même si des vitres ont volé en éclats, l’immeuble du
Wall Street Journal semble n’avoir pas subi de dégâts
majeurs, et on n’y a déploré aucune perte humaine. Il
est encore trop tôt pour évaluer l’état réel du World
Financial Center, qui abrite également les locaux de
Merrill Lynch, d’American Express et d’autres grands
noms de la finance, mais le quotidien compte bien
poursuivre sa publication sans interruption. Et cela
même si tout le sud de Manhattan est devenu inacces-
sible, et même si les portes de la Bourse restent closes.
Mais comment travailler sans salle de presse, sans cota-
tions boursières, dans un immeuble peut-être dange-
reux émergeant au milieu des gravats ?

Dow Jones & Company, propriétaire du journal, a
équipé, dans le New Jersey, des bureaux permettant
d’assurer le même niveau d’activité qu’à Manhattan.
Utilisé habituellement pour la production de certains
services informatiques ou la tenue de sessions de for-
mation, le site de New Brunswick a été aménagé pour
servir aussi de bureaux de remplacement en cas d’ur-
gence : ses concepteurs avaient sans doute, à l’épo-

que, songé davantage à des pannes d’électricité ou à
des perturbations informatiques qu’à un effondre-
ment du World Trade Center.

Les responsables du Wall Street Journal ont donc
demandé à leurs salariés s’ils pourraient parcourir, ces
prochains jours, quelques kilomètres supplémentaires
pour se rendre à l’extérieur de l’île. La fabrication du
quotidien (1,8 million d’exemplaires environ), disper-
sée dans plusieurs imprimeries du territoire amé-
ricain, ne devrait pas, quant à elle, poser de pro-
blèmes. Et pour pallier les évidents problèmes de dis-
tribution des journaux, le Wall Street Journal propose
à ses lecteurs d’accéder gratuitement à son site Inter-
net, jusqu’à présent payant, car jugé fiable et exhaus-
tif. Une telle gratuité, si elle devait se prolonger,
conduirait le Wall Street Journal à rejoindre la pratique
de la plupart des quotidiens américains « on line ».

FIERTÉ POSTHUME
Quant au contenu du quotidien, il sera bien sûr pri-

vé de nombreuses informations boursières, pèsera
moins lourd que les quelque 80 pages du format habi-
tuel. Mais il suscitera sans nul doute la fierté pos-
thume de Charles Dow et Edward Jones, les fonda-
teurs, dont le nom est toujours associé à l’indice des
principales valeurs boursières cotées à New York.
D’autant que, selon le spécialiste américain Gibbons
Burke, de la firme MarketHistory. com, l’indice Dow-
Jones a toujours regagné en moins de six mois le ter-
rain perdu lors de grandes crises mondiales comme
l’invasion du Koweït par l’Irak, en août 1990… ou
bien l’attaque de la base de Pearl Harbor, en décem-
bre 1941.

Françoise Lazare

NEW YORK
de notre correspondant

Quatre-vingt deux corps ont été
retrouvés par les sauveteurs qui
fouillent les décombres des tours
du World Trade Center et cinq per-
sonnes ont été sorties vivantes,
selon un bilan provisoire annoncé
mercredi 12 septembre dans la soi-
rée par le maire de New York,
Rudolph Giuliani. Il a déclaré par
ailleurs s’attendre toujours à plu-
sieurs milliers de victimes. « La
meilleure estimation que nous puis-
sions faire est qu’il restait quelques
milliers de personnes dans chacun
des immeubles. Nos opérations de
secours et de recherches sont fon-
dées sur ces chiffres », a-t-il expli-
qué.

M. Giuliani a par ailleurs confir-
mé la commande par la ville de
6 000 sacs en plastique pour les

corps des victimes. Une première
indication sur l’ampleur attendue
des pertes en vies humaines.
M. Giuliani a également indiqué
que les centaines de personnes tra-
vaillant sur le site où se sont effon-
drées les deux tours avaient
déblayé, pour la seule journée de
mercredi, 3 000 tonnes de débris.

Les seuls bilans vraiment précis
disponibles, mercredi soir, concer-
naient les pompiers et les policiers
new-yorkais. Avec plus de deux
cents disparus, les pompiers
payent le plus lourd tribut parmi
les sauveteurs à l’attentat. Les com-
battants du feu se sont précipités
en masse dans les escaliers de
secours des deux tours pour éva-
cuer les milliers de personnes qui
s’y trouvaient au moment de l’atta-
que et pour s’attaquer au feu dans
les étages supérieurs. Il y étaient

encore quand les bâtiments se sont
effondrés, une heure après l’impact
des deux avions de ligne détournés.
En tout, 202 pompiers étaient por-
tés disparus mercredi. Il y avait par
ailleurs 57 policiers dont les autori-
tés de la ville étaient sans nouvel-
les.

150 DISPARUS À WASHINGTON
Le nombre de victimes s’annon-

ce aussi considérable à Washing-
ton. Le chef des pompiers du com-
té d’Arlington, Edward Plaugher,
qui coordonne les opérations de
secours au Pentagone, avait indi-
qué au début de la journée de mer-
credi que le bilan pourrait osciller
entre 100 et 800 morts. Quelques
heures plus tard, des officiels de
Pentagone annonçaient qu’envi-
ron 150 personnes, pour la plupart
de l’armée, étaient portées dispa-

rues. Le secrétaire à la défense,
Donald H. Rumsfeld, avait par
ailleurs fermement démenti les
chiffres de 800 tués avancés sur cer-
taines chaînes de télévision. Plus
d’une dizaine de corps avaient été
dégagés des décombres mercredi
soir.

Le nombre de victimes britanni-
ques des attentats de mardi pour-
rait s’élever à des centaines, a
déclaré mercredi une porte-parole
du premier ministre Tony Blair.
« Il est difficile de prédire avec certi-
tude, mais ce qui semble clair est
que le bilan des victimes britanni-
ques devrait probablement s’élever
à des centaines », a-t-elle dit.

Enfin, il n’y a pas à l’heure actuel-
le « de victime française identifiée »
après les attentats de mardi aux
Etats-Unis, « mais il convient de res-
ter très prudent », a déclaré mercre-
di la porte-parole de l’Elysée,
Catherine Colonna. Elle rendait
compte d’entretiens téléphoniques
que le président Jacques Chirac a
eu mercredi avec l’ambassadeur de
France aux Etats-Unis et le consul
général de France à New York.

E. L.

Au milieu des ruines, le « Wall Street Journal » continue...

A New York, les sauveteurs luttent à la recherche de survivants dans les décombres
Vingt-quatre heures après le drame du World Trade Center, le sens américain de l’organisation a repris le dessus. La garde nationale, la police locale,

les services sanitaires fouillent les ruines alors que les New-Yorkais tentent désespérément d’obtenir des nouvelles de leurs proches disparus

Deux nouveaux effondrements d’immeubles endommagés lors de
l’attentat, mardi 11 septembre, contre les tours jumelles du World
Trade Center, à Manhattan, se sont produits mercredi en fin d’après-
midi, faisant trois blessés parmi les pompiers, selon la chaîne de télé-
vision CBS. Une partie encore érigée de la tour sud du World Trade
Center s’est écroulée, sans apparemment faire de victime.

Peu après, un effondrement partiel s’est produit dans un immeuble
voisin d’une cinquantaine d’étages situé au 1, Liberty Plazza, une
esplanade adjacente, blessant trois pompiers. Les forces de l’ordre
ont fait, au même moment, évacuer la partie sud de la zone des
recherches, par crainte d’une fuite de gaz. – (AFP.)

Christian Blanc, ex-PDG d’Air France :
« Une horreur... et une incroyable humanité »

RÉCIT
Dans les rues étroites
du New York historique,
un défilé incessant de
camions et de bulldozers

D’autres immeubles s’écroulent

« La meilleure
estimation que nous
puissions faire est
qu’il restait quelques
milliers de personnes
dans chacun des
immeubles »

Rudolph Giuliani,
maire de New York

PARMI les milliers de témoins
qui ont assisté, mardi 11 septem-
bre, aux attaques lancées contre les
tours du World Trade Center, à
New York, se trouvait Christian
Blanc, qui fut président d’Air Fran-
ce, fin 1994, lors du détournement
d’un Airbus sur l’aéroport de Mar-
seille. Il dirige, aujourd’hui, la filiale
française de la banque d’affaires
Merrill Lynch. Logé au Marriott
Hôtel, au pied des deux tours,
M. Blanc était sorti depuis cinq
minutes lorsque le premier avion a
percuté l’un des édifices. Après
avoir rejoint, à une centaine de
mètres, les locaux de Merrill Lynch,
M. Blanc a pu apercevoir le deuxiè-
me impact. Joint par Le Monde, mer-
credi, à New York, il a confié que,
« dès cet instant, il ne pouvait plus fai-
re de doute qu’il s’agissait d’un acte
terroriste et non plus d’un accident ».

« L’immeuble de Merrill Lynch a
été évacué. Les gens sont rentrés chez
eux. (…) Alors je suis revenu vers le
World Trade Center face auquel je
suis resté près d’une heure et demie.
Le contraste était saisissant. Il faisait

très beau. Des images de films défi-
laient sous nos yeux, et des gens se
jetaient des immeubles en flammes.

» J’ai été impressionné par le sang-
froid des gens qui m’entouraient, par
leur gravité. Il régnait une forme de
tranquillité, une très grande émotion
partagée. (…) La foule silencieuse,
attentive, sortait des tours, des Chi-
nois, des Noirs, des Européens, tous
unis dans cette épreuve par de petits
gestes, des regards. Paradoxalement,
il y avait dans cette horreur une
incroyable humanité.

» On a pu très rapidement consta-
ter que les gens qui se trouvaient,
dans les tours, au-dessus des impacts
n’avaient aucune chance d’en
réchapper. Par ailleurs, le dispositif
rapproché des pompiers était particu-
lièrement exposé. Engagés dans les
tours, ils prenaient des risques énor-
mes. Dès que la première tour est tom-
bée, on savait que ces hommes n’exis-
taient plus. (…) Les expériences que
j’avais vécu par le passé ne ressem-
blent en rien à un tel événement. »

Jacques Follorou
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Bons pilotes, les terroristes ont peut-être eu connaissance
des faiblesses structurelles des tours du World Trade Center

WASHINGTON
de notre correspondant

« Si vous cherchez des héros, ils
sont peut-être là », a conclu un jour-
naliste de CNN, mercredi 12 sep-
tembre, après avoir raconté ce
qu’il venait d’apprendre sur le vol
United Airlines 93 qui a pris fin,
mardi matin, par une chute mysté-
rieuse dans la campagne de Penn-
sylvanie, tuant ses 45 occupants.
L’un des passagers avait appelé sa
femme grâce à un téléphone porta-
ble. Il voulait lui dire que l’avion
était détourné, mais aussi vérifier
s’il était exact qu’un avion de ligne
s’était jeté contre le World Trade
Center, à New York.

Quand il a eu la réponse, il s’est
tourné vers les autres passagers et,
par un vote, ils ont décidé d’empê-
cher les pirates d’exécuter leur
plan, qui consistait probablement
à diriger l’appareil vers Washing-
ton pour le faire s’écraser sur un
bâtiment officiel. La communica-
tion a été coupée. Quelques minu-
tes plus tard, c’était fini.

Mercredi, les Américains ne se
cherchaient pas de héros. Mais ils
en ont découverts dans les récits
des coups de fil de passagers sim-
plement désireux de dire adieu à
leurs conjoint ou parents avant de
mourir ; dans les témoignages sur
ces rescapés du World Trade Cen-

ter qui se sont arrêtés de fuir afin
d’aider un homme ou une femme
en difficulté ; dans le nombre
effrayant de policiers, de pompiers
et d’autres sauveteurs new-yorkais
portés disparus après l’effondre-
ment des tours où ils étaient venus
apporter du secours.

A Washington, malgré le congé
spécial offert aux fonctionnaires,
les ministères et les administra-
tions fédérales, comme celles du
district, ont ouvert, et la plupart
des employés étaient présents. Ce
n’était pas de l’héroïsme, sans dou-
te, mais l’angoisse était palpable
au début de la journée. Au fil des
heures, elle a semblé se dissiper.
Pourtant, en dépit d’un chaud
soleil, la gaieté n’est pas revenue
dans les rues. Les écoles et les collè-
ges sont restés fermés.

De loin en loin, une voiture, un
magasin arboraient un drapeau.
Partout à travers le pays, des sta-
tions de radio ont invité les gens à
en accrocher à leur maison, à la
fenêtre de leur bureau, à leur auto.
La chaîne de grands magasins Wal-
Mart affirme qu’elle en a vendu
116 000 dans la journée de mardi,
sans compter les rubans et cocar-
des tricolores. Les Américains
n’ont certes pas pavoisé, mais les
décorations que l’on pouvait voir
étaient la marque, à la fois, de l’in-
quiétude et de la volonté de faire
face. L’autre geste d’engagement
était d’aller faire la queue devant
un hôpital pour donner son sang.

En fait, mercredi, tous les signes
de reconnaissance de la vertu amé-
ricaine ont été mobilisés, en grand
comme en petit. Le maire de New
York, Rudolph Giuliani, qui venait
et revenait faire le point devant les
journalistes et les caméras, est
apparu soudain coiffé d’une de ces
casquettes typiques, ornée du sigle
du corps des pompiers de sa ville,
dont il portait aussi le sweater. Le
maire n’était plus le maire, mais

l’un de ces sauveteurs qui cher-
chaient toute vie à sauver dans les
décombres des tours détruites.
Avec la densité, la présence qui lui
sont propres, M. Giuliani incarnait
une idée de New York et portait,
aussi, l’héroïsme discret d’un hom-
me fatigué, dont nul n’ignore qu’il
combat un cancer, qu’il est en
guerre avec son épouse et qu’il va
quitter son poste dans quatre
mois.

A Washington, les deux Cham-
bres du Congrès se sont réunies au
complet sous la coupole du Capito-
le pour commencer la journée
comme elles la finiraient : par une
prière. Le président de la Chambre
des représentants, le républicain
Dennis Hastert, a prononcé le ser-
ment d’allégeance à la Constitu-
tion, avant d’appeler le pays à
s’unir. « Nous allons reconstruire et
nous allons nous rétablir », a pro-
mis le chef de la majorité sénatoria-
le, le démocrate Tom Daschle.
« Nous serons inébranlables dans
notre détermination », avait assuré
dans son intervention, au milieu
de la matinée, le président George
Bush.

Son épouse, Laura, s’est rendu
dans un hôpital et a engagé cha-
cun à tenir bon. Toutes ces scènes,
bien sûr, ont été diffusées par les

télévisions dans les foyers, les
bureaux, les lieux publics.

La tristesse et l’inquiétude, pour-
tant, persistaient. Comme un stig-
mate de la vulnérabilité américai-
ne, le Pentagone, près de trente
heures après avoir été frappé, brû-
lait encore. Les militaires ont don-
né des explications embarrassées
sur les caractéristiques de l’ardoise
employée pour la toiture, dont la
combustion était apparemment
incontrôlable. Les aéroports
étaient fermés et doivent le rester
encore jusqu’à jeudi. La mise en
place de nouvelles consignes de
sûreté demande plus de temps que
prévu.

Les Américains, qui sont près de
deux millions en moyenne, chaque
jour, à circuler en avion, ont appris
que les formalités de départ
allaient devenir bien longues et
compliquées. Les marchés finan-
ciers devraient rester fermés, eux,
jusqu’à vendredi. Quant aux dis-
tractions, les événements sportifs
de toutes catégories ont été annu-
lés, football, base-ball ou basket-
ball, par crainte d’autres attentats
et parce que personne n’a le cœur
à s’amuser. Les chaînes de télévi-
sion, qui avaient prévu le lance-
ment de nouvelles séries, révisent
leurs programmes (lire ci-dessous)
et prévoient de faire davantage de
place aux informations.

Un sondage, commandé par
CNN et le quotidien USA Today,
donne une indication sur l’état
d’esprit de la population. Pour
près des quatre cinquièmes des
personnes interrogées, ce qui s’est
passé mardi n’était pas un acci-
dent isolé, mais le début de quel-
que chose. Il est interdit, désor-
mais, de ne pas douter de la sécuri-
té promise par les techniques les
plus perfectionnées et par les orga-
nisations les plus élaborées.

Patrick Jarreau
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Le scénario-catastrophe de mardi fait aussi peur à Hollywood

COMME on pouvait le craindre,
l’effondrement d’un immeuble voi-
sin du World Trade Center (WTC) a
conformé l’affaiblissement du sous-
sol autour des deux tours (Le Monde
du 12 mars). La bataille d’experts a
commencé par presse interposée,
sans que, pour l’essentiel, le double
mouvement de choc et de tasse-
ment soit remis en cause. En revan-
che, pas de béton, hormis les fonda-
tions, comme on l’avait supposé.
Les structures des deux tours
étaient un hymne pur à l’acier, maté-
riau de prédilection des construc-
teurs américains depuis la fin du
XIXe siècle. C’était même la particu-
larité des deux tours jumelles : rien
que de l’acier pour tenir l’édifice,
une ossature périphérique, à la tra-
me serrée, façade porteuse qui libé-
rait d’immenses plateaux autour
des cages d’ascenseurs.

Cette technique, inaugurée par
l’architecte Yamasaki, évite les pylô-
nes intermédiaires, structures tou-
jours utilisées pour des immeubles
de moindre hauteur avec, pour des
édifices plus élevés, des systèmes de
renforcement variés : treillis (Empi-
re State Building), ceintures de ren-
fort (First Wisconsin Center, à
Milwaukee), renforts triangulés
(John Hancock Center de Chicago),
ou encore « manchons prismati-
ques » de la Sears Tower de Chica-
go, la plus haute tour de bureaux
des Etats-Unis.

Contrairement à la vulgate
« moderne » qui suppose une claire
expression des structures et des
matériaux, chaque pièce de métal
(acier et/ou aluminium) de ces cons-
tructions est recouverte de maté-
riaux ignifugés, l’ensemble pouvant
être dissimulé derrière des façades

ou murs-rideaux décoratifs, de pier-
re ou de verre. Un grand nombre de
tours s’organisent autour d’un
noyau en béton, mais, sauf excep-
tion, le béton utilisé pour tout un
édifice reste l’apanage de l’Europe,
et en premier lieu de la France, les
firmes des deux continents oppo-
sant la sécurité de leurs systèmes
respectifs.

Si les risques d’incendie d’origine
interne sont évidemment pris en
compte, limitant, sans toujours l’ex-
clure, l’image de la « Tour inferna-
le », les deux principaux risques des
immeubles de grande hauteur
(IGH) sont de deux ordres. Ceux,
liés aux vents les plus forts (risques
d’oscillation), susceptibles de déchi-
rer un immeuble mal conçu.

DÉFORMATION DU MÉTAL
L’autre risque est lié au poids de

l’immeuble lui-même et au tasse-
ment qui peut en résulter. Les dizai-
nes de tonnes des deux avions bour-
rés de kérosène auraient ainsi susci-
té un effet d’oscillation, ou de
levier, dû à la percussion, affaiblis-
sant ces structures homogènes. Les
sismographes de l’Université de
Columbia ont enregistré deux
secousses au moment de l’impact
des avions (8 h 46 et 9h 03), légère-
ment supérieures au faible tremble-
ment de terre (2,4 degrés sur l’échel-
le de Richter) qui a affecté l’est de
Manhattan le 17 janvier.

Mais le feu aurait joué un rôle
décisif dans la déformation puis l’ef-
fondrement des structures, selon
tous les experts américains, cités
par le New York Times ou le Los Ange-
les Times. Si les déchirures des struc-
tures ont sans doute été considéra-
bles, la chaleur – de 1000 à

2000 degrés – a ensuite déformé le
métal, devenu « mou comme du plas-
tique » indique ainsi l’ingénieur Jon
Magnuson (Seattle), provoquant
l’effondrement des dalles de béton
des étages supérieurs. Il est égale-
ment possible que du kérosène se
soit déversé dans les cages d’ascen-
seur, propageant l’incendie.

Tandis que la firme de Minoru
Yamasaki, installée dans le Michi-
gan, se refuse à la moindre hypothè-
se, d’autres experts soulignent que
les calculs intègrent l’éventuel crash
de petits avions, mais non la possibi-
lité d’actes volontaires et aussi pré-
cis que les attentats du 11 septem-
bre. Ron Hamburger, d’ABS Consul-
ting (Oakland) et ancien président
de l’association des ingénieurs en
structure de Californie, s’étonne
même de la connaissance
qu’avaient les pirates des points vul-
nérables du WTC.

Le comportement de chacune des
deux tours intrigue par ailleurs la
revue Ingeneering News Record
(www.enr.com), même si elle peut
s’expliquer par la différence des
impacts. Aucun spécialiste ne met
en cause la solidité de la structure
de Yamasaki ni la fiabilité générale
des IGH. A Paris, l’inauguration, le
13 septembre, de Cœur Défense, de
Jean-Paul Viguier, dans le quartier
de la Défense, a été repoussée sine
die, tandis que les réunions prévues
pour d’autres chantiers du même
type auraient également été repous-
sées. Moins en raison d’une perte
de confiance en ces édifices qu’à la
suite des perturbations du transport
aérien, ou de l’effondrement des
marchés boursiers.

Frédéric Edelmann

L’Amérique fait face dans la douleur après l’attaque
contre Washington et New York

Les grands magasins Wal-Mart affirment avoir vendu 116 000 drapeaux dans la journée de mardi

Pour quatre
Américains sur cinq,
ce qui s’est passé
mardi n’est pas
un accident isolé,
mais le début
de quelque chose

« LES STUDIOS examinent leurs
options au moment où la réalité fait
irruption » : comme le rapporte le
quotidien professionnel américain
Variety du 12 septembre, la tragé-
die survenue la veille aux Etats-
Unis met Hollywood dans l’obliga-
tion de calmer son appétit de
destruction et de renoncer à tout
un pan de son cinéma d’action,
jugé aujourd’hui trop réaliste.

Le premier à en faire les frais
pourrait être le nouveau film
d’Arnold Schwarzenegger, Collate-
ral Damage, dont la sortie est
prévue le 5 octobre. L’acteur autri-
chien incarne un homme dont la
famille est tuée à la suite d’un atten-
tat à la bombe dans un building.
Les dirigeants de la Warner de-
vaient se réunir le 12 septembre
pour décider de maintenir ou non
la date de sortie du film. Disney, en
revanche, a immédiatement repous-
sé celle de Big Trouble, de Barry

Sonnenfeld, l’histoire d’une mysté-
rieuse valise qui se révèle être une
bombe et termine dans un avion.

Pareil dilemme se pose aux
grands networks, qui lancent tous
de nouveaux programmes pour la
rentrée. Trois séries, 24, The Agency
et Alias, qui traitent toutes, à des
degrés divers, de terrorisme et de la
CIA, pourraient débuter plus tard
dans l’année. Un des moments-clés
de 24 montrerait un terroriste qui
fait sauter un avion civil.

TERRIBLE PROPHÉTIE
Dans l’immédiat, tous les films

où figurent des terroristes sont reti-
rés des grilles. ABC a immédiate-
ment décidé de déprogrammer The
Peacemaker, un film d’action avec
George Clooney où des terroristes
menacent de faire sauter une
bombe atomique dans New York.
Fox a retiré de sa grille X-Files, le
film et Independence Day, où la

Maison Blanche et l’Empire State
Building sont détruits, pour les rem-
placer par deux comédies, Neuf
mois et Mary à tout prix.

Les événements du 11 septembre
ont remis en lumière un film ignoré
lors de sa sortie en 1998, Couvre-
feu, d’Edward Zwick, dont le sujet
– New York victime d’une série
d’attentats orchestrés par des isla-
mistes intégristes – est, à la lumière
des événements récents, une ter-
rible prophétie. Interrogé dans l’édi-
tion de Variety du 12 septembre,
Edward Zwick évoque la prépara-
tion du film : « J’étais frappé par le
fatalisme des fonctionnaires du minis-
tère de la défense au moment de la
préparation de Couvre-feu. Pareille
tragédie leur semblait inévitable. Il
n’y avait aucun doute pour eux
qu’elle surviendrait. Ils ne savaient
simplement pas où et quand. »

Samuel Blumenfeld

a NEW YORK, WORLD TRADE CENTER. Les pompiers
dégagent un corps inanimé des décombres d’une des tours jumelles
qui se sont écroulées après les attaques-suicides aériennes de mardi
11 septembre à Manhattan : 82 corps ont déjà été retrouvés par les
sauveteurs et 5 personnes ont été sorties vivantes. Selon le maire de
New York, Rudolph Giuliani, le bilan pourrait atteindre plusieurs milliers
de victimes, parmi lesquelles quelque 200 pompiers.
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QUELLE PEUT ÊTRE l’ampleur
du traumatisme psychique engen-
dré par les attentats de New York
et Washington ? Pour les psychia-
tres interrogés par Le Monde, il ne
fait pas de doute que les séquelles
risquent d’être extrêmement
importantes. « Cette tragédie me
rappelle les bombardements massifs
de la seconde guerre mondiale, ana-
lyse le psychiatre Louis Crocq, pro-
fesseur de psychopathologie à
l’université Paris-V. Pour les victi-
mes rescapées ou blessées, le choc
émotionnel subi est très important.
C’est une guerre en temps de paix,
pour des civils qui ne s’y attendaient
pas du tout. C’est un coup de tonner-
re dans un ciel serein et une atmo-
sphère de catastrophe collective. »
« Les victimes américaines sont tou-
chées dans leur moi individuel et
communautaire, dans leur culture,
leurs fantasmes », ajoute M. Crocq,
qui a été à l’origine de la création
des cellules d’urgence médico-psy-
chologique au lendemain de l’at-
tentat du RER Saint-Michel, à
Paris, en juillet 1995.

« Du point de vue américain,
c’est un véritable événement de
guerre, d’une gravité particulière,
affirme pour sa part le docteur
Didier Cremniter, psychiatre à l’hô-
pital Henri-Mondor (Créteil) et

coordonnateur pour la région pari-
sienne des cellules d’urgence
médico-psychologique. Ces atta-
ques ont eu lieu dans les pires cir-
constances possibles, avec des per-
sonnes non préparées. » Son con-
frère Ronan Orio, psychiatre au
centre hospitalo-universitaire
(CHU) Hôtel-Dieu à Nantes et

coordonnateur national des cellu-
les d’urgence médico-psychologi-
que, insiste sur le caractère excep-
tionnel de l’événement : « Cela ne
ressemble à aucune catastrophe con-
nue. Elle a une part symbolique très
forte – une véritable castration des
Etats-Unis – et une dimension de
traumatisme collectif majeur. C’est
encore autre chose que Pearl Har-
bor. En fait, nous en sommes encore
à une phase de chaos. Personne n’a
encore pris la mesure de la catastro-
phe, ni ne sait vraiment ce qui va en
sortir. Avec le crash du Concorde,
nous étions à peu près dans nos
capacités ; là, avec le nombre consi-
dérable de morts probables, cela
dépasse les références des psychia-
tres. »

Même s’il reconnaît, lui aussi, le
caractère hors du commun de
l’événement, le professeur Frédé-
ric Rouillon, un psychiatre (hôpital
Albert-Chenevier, Créteil) qui a
présidé en 1998 le conseil scientifi-
que de l’enquête épidémiologique
sur les conséquences sanitaires
des attentats (Ecsat), note « un
dénominateur commun à tous les
traumatismes civils ou militaires,
que ce soient des attentats ou des
catastrophes. Les différences por-
tent sur la thématique des signes
(cauchemars…). » Un certain nom-

bre de comportements sont en
effet connus des psychiatres.
« Dans l’immédiat, décrit le profes-
seur Crocq, face à une situation
exceptionnelle, le sujet réagit par un
stress dépassé. Soit c’est la sidéra-
tion (il reste figé sans volonté), soit
l’agitation extrême, soit la fuite pani-
que (il saute par la fenêtre), soit l’ac-

tion automatique. Dans le post-
immédiat, il peut décharger toute
l’émotion accumulée, crier, trem-
bler ou pleurer. Mais, dans les deux
à huit jours qui suivent – ce qui cor-
respond à un temps de méditation
ou d’incubation – peut s’installer

une névrose post-traumatique. »
Cette névrose post-traumatique

peut se manifester à travers diffé-
rents symptômes. « Le premier est
le syndrome de répétition, décrit le
professeur Crocq : les personnes
revivent l’événement, cela les pour-
suit. Elles peuvent aussi devenir
anxieuses, avoir des crises d’angois-
se, se sentir épuisées, sans force. Les
complications peuvent être la phobie
de la foule, de l’ascenseur, du feu.
Cette névrose peut aussi entraîner
une perturbation des personnalités.
Le sujet vit alors un triple blocage :
tout devient dangereux, il est démoti-
vé, n’a plus envie de rien, a le senti-
ment que le monde est sans avenir et
il n’a plus de relation équilibrée avec
autrui. »

Les approches des Anglo-Saxons
et des Français divergent pour la
prise en charge thérapeutique au
cours des jours suivants immédiate-
ment le traumatisme, notamment
du fait de différences culturelles.
« Les Français et d’autres Européens
sont très marqués par l’apport de la
psychanalyse, tandis que les Améri-
cains privilégient les approches
cognitives et comportementalistes,
précise le docteur François
Ducrocq, psychiatre au Centre hos-
pitalier régional universitaire de
Lille et responsable de la cellule
d’urgences médico-psychologiques
du Nord. En France, nous insistons
sur l’expression spontanée des resca-

pés alors que les Américains suivent
un schéma plus rigide pour le
“debriefing”. De plus, notre prise en
charge s’étend souvent sur neuf mois
ou un an, contre moins de trois mois
pour les Américains. » Cependant,
précise le docteur Cremniter,
« nous manquons d’études permet-
tant de conclure à la supériorité
d’une approche sur l’autre ».

L’important, selon le professeur
Crocq, est de prévenir cette névro-
se « en intervenant dans le post-
immédiat à travers une urgence
médico-psychologique. Il faut faire
parler les sujets. L’énonciation leur
fait du bien. » Le “debriefing” cons-
titue le temps essentiel et il est sou-
vent effectué en groupe. « Les
patients ont besoin de communier
avec des personnes qui ont vécu le
traumatisme. Cela leur sert de point
de départ pour se recomposer et
retrouver leur individualité. », con-
clut le docteur Cremniter. Le traite-
ment médicamenteux ne consti-
tue, selon lui, qu’un appoint.

Au-delà des victimes « primaires
et directes » (les blessés et les resca-
pés), les attentats américains ont
fait des victimes « primaires indi-
rectes » (les familles et les proches)
et des « victimes secondaires » (la
population). « En dehors du stress
post-traumatique proprement dit,
indique le professeur Rouillon, il y
aura probablement parmi les resca-
pés et les membres des secours des
personnes atteintes du “syndrome
du survivant”, qui ont un sentiment
de culpabilité alors que d’autres
sont morts. » Le traumatisme pour-
rait concerner les Américains,
mais aussi les populations d’autres
pays. « Pour la population américai-
ne, ces événements représentent une
désillusion, comme l’avait été la
guerre du Vietnam. Pour le monde
entier, le fait de savoir que de tels
attentats sont possibles peut entraî-
ner un climat d’insécurité et d’in-
quiétude et donner lieu à des fuites
vers la campagne ou à des achats
de produits “fétiches”, estime Louis
Crocq. Il ne faut pas jeter la pierre
aux médias. Bien sûr, ils donnent
une représentation des pires fantas-
mes qui sont en nous mais, en se fai-
sant le reflet de l’émotion collective,
ils aident à la gérer et ont un effet
cathartique. »

Paul Benkimoun
et Sandrine Blanchard

« En fait, nous
en sommes encore
à une phase de
chaos. Personne n’a
encore pris la mesure
de la catastrophe,
ni ne sait vraiment
ce qui va en sortir »

Des risques majeurs de séquelles psychiques
Les attentats ont suscité un traumatisme d’une ampleur exceptionnelle, soulignent les spécialistes.

« C’est une guerre en temps de paix pour des civils qui ne s’y attendaient pas du tout », estime l’un d’eux

La France propose l’envoi de spécialistes de l’urgence

Des milliers d’Américains se pressent
pour donner leur sang

Les cas de survie prolongée sous les décombres restent exceptionnels

Aussitôt les attentats de New York et Washington connus, le
gouvernement français a proposé une assistance médicale aux autori-
tés américaines. Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner, a
suggéré d’envoyer dix équipes du SAMU et cinq équipes composant
des cellules d’urgence médico-psychologique. On ne connaît pas
encore la réponse du gouvernement américain.

En revanche, l’hypothèse d’un envoi de poches de sang destinées
aux transfusions a été écartée. Les autorités sanitaires américaines
avaient annoncé, lundi 27 août, leur décision d’interdire, à partir
d’octobre 2002, toute importation ou collecte de sang provenant de
personnes ayant séjourné plus de cinq ans en Europe en raison des
risques liés à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Il semble
en outre que les services de transfusion de New York disposent de
stocks suffisants.
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À NEW YORK, les sauveteurs ras-
semblés devant les ruines du World
Trade Center sont confrontés à une
situation qui ressemble par bien
des aspects à un tremblement de
terre. Au milieu des tonnes de
béton, d’acier et de verre, il reste
quelques survivants, dont certains
appellent encore à l’aide de leurs
téléphones mobiles. De 1 000 à
2 000 sauveteurs tentent actuelle-
ment de les sauver, a précisé le mai-
re de New York, Rudolph Giuliani.

Les cas de survie prolongée de
personnes prisonnières de décom-
bres restent très rares mais ils sont
suffisamment célèbres pour moti-
ver les secouristes. Une poche

d’air, un peu d’eau, l’absence de
blessures graves peuvent permet-
tre de rester en vie très longtemps.

Une jeune fille de dix-huit ans
ensevelie dans les ruines d’un
grand magasin à Séoul (Corée du
Sud) a ainsi survécu douze jours
en 1995, deux jours après qu’on y
eut retrouvé vivant un jeune hom-
me.

DIX JOURS SOUS LES RUINES
En 1999, après le séisme qui fit

plus de 12 000 morts en Turquie,
une équipe de sauveteurs israé-
liens avait retiré des décombres
d’un immeuble de sept étages une
femme de quarante-deux ans qui

était restée quatre jours sous les
ruines.

Lors du dernier grand séisme en
Inde, en janvier 2001, dans l’état du
Gujerat, qui avait fait 25 000 morts,
une femme de cent deux ans et un
bébé de douze mois avaient été
retrouvés vivants cinq et six jours
après le séisme et deux autres victi-
mes étaient restées dix jours sous
les décombres de leur maison.

Ces quelques exemples mon-
trent qu’au regard du nombre de
morts, ces longues survies restent
très exceptionnelles. Les chances
de sortir vivantes les victimes des
ensevelissements s’amenuisent évi-
demment au fil des heures.

A New York, la taille très élevée
des bâtiments qui se sont effon-
drés et l’importance des incendies
qui ont ravagé les tours laisse peu
d’espoir aux sauveteurs. Mais peut-
être certains sous-sols ont-ils été
préservés.

A Washington, au Pentagone,
frappé lui aussi par un avion
dont les réservoirs étaient pleins
de kérosène, l’incendie a été si
violent que tout espoir de retrou-
ver des survivants dans les rui-
nes de l’aile touchée par l’avion
a été abandonné dès mercredi
matin.

Elisabeth Bursaux

a NEW YORK, WORLD TRADE CENTER.
Les sauveteurs mobilisés poursuivent leurs recherches
dans les décombres des Twin Towers, avec l’espoir de retrouver encore
des survivants. Le maire de New York, Rudolph Giuliani,
a déclaré, mercredi soir, s'attendre à plusieurs milliers de victimes.
« Nos opérations de secours et de recherches sont fondées sur
ces chiffres », a-t-il expliqué. M. Giuliani a par ailleurs confirmé la
commande par la ville de 6 000 sacs en plastique pour y mettre des corps.

NEW YORK
de notre correspondant

Des milliers d’Américains ont
offert leur sang, mardi 11 et mer-
credi 12 septembre, manifestant
ainsi leur solidarité avec les victi-
mes des attaques terroristes qui
ont anéanti le World Trade Center
à New York et touché le Pentago-
ne à Washington. Dès minuit mar-
di, 3 200 poches de sang étaient
envoyées à New York et Washing-
ton et 60 000 autres attendaient
d’être utilisées mercredi.

A Washington, la Croix-Rouge a
installé des unités provisoires per-
mettant de donner son sang afin
de désengorger les centres habi-
tuels de dons, où il fallait parfois
faire la queue pendant plus de
deux heures. Une station de radio
locale qui avait appelé à donner du
sang a dû ensuite exhorter ses audi-
teurs à un peu de patience. En
milieu de matinée, sans vouloir dis-
suader les donneurs, le personnel
médical les encourageait à repas-
ser un autre jour. La propre équipe
de George W. Bush a été priée par
le président américain de donner
son sang, et un centre a été établi
à la Maison Blanche.

A New York, les centres étaient
totalement débordés. Les don-

neurs qui s’étaient rendus directe-
ment dans les hôpitaux ont été
éconduits, faute de personnel
pour effectuer les prises de sang.
L’affluence était la même dans
tout le pays. Certains donneurs
ont dû patienter cinq heures à Phi-
ladelphie.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
A l’étranger, le don de sang a

également été perçu et utilisé
comme le moyen d’exprimer sa
solidarité avec les Américains. Le
Magen David Adom, l’équivalent
de la Croix-Rouge israélienne, a
appelé à des dons de sang pour
les victimes américaines, et le pré-
sident de l’Etat hébreu, Moshé
Katzav, a montré l’exemple. A
l’unisson, le président palestinien,
Yasser Arafat, a donné son sang,
mercredi à Gaza, pour les victi-
mes de « la tragédie » aux Etats-
Unis. En France, des particuliers
ont proposé spontanément de
donner leur sang après les atten-
tats mais aucune demande n’a été
formulée par les autorités améri-
caines en ce sens, a indiqué, mer-
credi, l’établissement français du
sang.

E. L.

L E J O U R D ’ A P R È S



GRÂCE aux images des quatre
catastrophes, aux enregistrements
radars et sonores et aux témoigna-
ges de quelques victimes qui ont
eu le temps d’utiliser leur télépho-
ne portable pour informer leurs
proches de la situation, on com-
mence à reconstituer le scénario
des détournements. Premier cons-
tat, le plan a dû être longuement
préparé et, peut-être, plusieurs
fois différé. « Il est incroyable que
les quatre équipes de pirates aient
pu se trouver dans les quatre appa-
reils à peu près au même moment.
Le transport aérien est victime de
nombreux retards aux Etats-Unis et,
en heure de pointe, il n’est pas rare
d’être victime de suréservation et de
devoir attendre le vol suivant »,
explique un pilote français.

La météo a peut-être aussi con-
duit les commandos de terroristes
à attendre le jour J. « Les condi-
tions de visibilité exceptionnelle du
mardi 11 septembre leur ont permis
de viser les deux tours jumelles du
World Trade Center, alors qu’un pla-
fond à 3000 pieds leur aurait obligé
de traverser la couche nuageuse
pour entrer en contact visuel avec
leur objectif », explique Jean-Pierre
Otelli, leader de patrouille acroba-
tique et pilote de démonstration
en salons aéronautiques. « Ils ont
probablement dû acheter quatre ou
cinq billets d’avions sur chaque vol
à la dernière minute, ce qui a proba-
blement requis plusieures tentati-
ves », estime ainsi M. Otelli.

Au-delà des capacités d’organisa-
tion sur terre, les terroristes ont fait
preuve d’une certaine maîtrise du
ciel. Selon de nombreux pilotes
interrogés par Le Monde, le pilota-
ge des quatre appareils par les terro-
ristes témoignent à la fois d’une cer-
taine imprécision et d’une maîtrise
technique. La phase finale d’appro-
che vers les tours jumelles et le Pen-
tagone révèle un amateurisme fla-
grant. « Pour viser la seconde tour, le
pilote doit braquer au dernier
moment l’avion à au moins
30 degré ; un pilote aguerri serait
allée sur les tours tout droit », expli-
que ce pilote anonyme. Même senti-
ment pour l’attentat de Washing-
ton. « L’avion vise le Pentagone mais
ne parvient qu’à s’écraser sur une
des ailes du bâtiment. Il aurait suffi
de ralentir dans la phase d’approche
et de prendre une pente importante
au dernier moment pour taper au
milieu et détruire la totalité du bâti-
ment », explique cet autre pilote.

Ces analyses, validées par de
nombreux professionnels, ont
accrédité dans les premières heu-
res l’idée que les pirates pouvaient
être de véritables amateurs. « L’ar-
rivée sur le marché d’excellents
outils de simulation vidéo sur ordi-
nataurs permet de se familiariser à
peu de frais avec le pilotage d’un avi-
on de ligne dans un environnement
loin d’être anodin ; “ atterrissez en

Boeing 747 à New York come si vous
y étiez”, promet même le jeu Flight
Simulator de Microsoft », explique
un pilote. « Si les pilotes ont récupé-
ré l’appareil sur un trajet stabilisé,
ils n’ont pas eu beaucoup de difficul-
té à viser leur cible. Il y a moins
d’inertie de navigabilité que sur un
bateau. Il suffit de ne pas avoir de
gestes trop brusques », explique un
autre pilote.

CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE
Cette thèse de l’amateurisme

semble aujourd’hui devoir être
abandonnée. Le parcours exact
des quatre vols (qu’on peut trou-
ver en libre accès sur le site inter-
net www.flightexplorer.com qui
conserve les enregistrements
radars de tous les vols américains)
révèle que les quatre appareils ont
été détournés plusieurs dizaines
de minutes avant de toucher la
cible. Le vol American Airlines
11 qui a touché le premier l’une
des deux tours de Manhattan s’est
éloigné ainsi de son plan de vol
une dizaine de minutes après son
décollage. Au bout de quelques
secondes, le contrôle aérien s’aper-

çoit qu’il y a un changement de tra-
jectoire. Quelques minutes plus
tard, à 300 kilomètres à l’ouest de
Boston, il braque brutalement vers
le sud en direction de New-York et
se dirige droit vers Manhattan. « Il

percute la tour nord a environ
300 noeuds (environ 540 kilomètres
par heure), probablement en bra-
quant les manettes à fond en avant,
ce qui nécessite une certaine habile-
té », explique M. Otelli.

L’équipe meurtrière du vol Ame-
rican Airline 77 à destination de
Los Angeles démontre aussi ses
capacités techniques. A plus de
500 kilomètres de Washington,
son point de départ, elle déconnec-

te le transpondeur, un appareil qui
grâce à un code à quatre chiffres
permet aux radars de l’aviation
civile d’identifier avec précision
l’appareil. Le Boeing disparait
alors du système de « radar secon-
daire ». L’appareil continue d’ap-
paraître sur le réseau de « radar
primaire » du contrôle aérien,
mais cette fois-ci comme un objet
non identifié… qui se dirige vers la
capitale fédérale. « Débrancher un
transcodeur n’est pas très difficile. Il
suffit d’enlever le fusible mais il faut
quand même être au courant de cet-
te possibilité. »

S’il y a peu d’espoir de retrouver
les « boîtes noires » des trois pre-
miers appareils, qui n’ont proba-
blement pas résisté aux choc physi-
que et thermique, celles du quatriè-
me avion, qui s’est écrasé près de
Pittsburgh, pourrait permettre de
mieux cerner le niveau d’expertise
des terroristes, et notamment s’ils
ont été capables de déconnecter
également les deux boîtes d’enre-
gistrement (la première enregistre
les bruits à l’intérieur du cockpit,
la seconde les paramètres du vol).
L’enquête du FBI semblait indi-
quer, jeudi 13 septembre, que plu-
sieurs des kamikazes auraient reçu
des formations de pilotage, aux
Etats-Unis ou en Arabie Saoudite.

CUTEURS ET COUTEAUX
Par ailleurs, pour le quatrième

vol, l’examen des boîtes permettra
peut-être d’éliminer la thèse d’une
destruction par l’armée américai-
ne. Cette hypothèse, évoquée
dans les premières heures, est
d’ores et déjà mise en doute par
plusieurs experts. Compte-tenu de
la nature des débris au sol, il sem-
ble que l’avion se soit écrasé
« intact », sans avoir été préalable-
ment détruit en vol.

Enfin, les témoignages de nom-
breuses victimes, qui ont eu le
temps d’appeller leurs proches
depuis les avions, et d’un steward,
enfermé dans les toilettes d’un des
appareils, ont prouvé l’extrême
simplicité de l’arsenal des terroris-
tes, réduit à quelques cuteurs et
couteaux. « Il y a fort à parier que
le transport aérien va être révolu-
tionné par cette nouvelle forme de
terrorisme. Jusqu’à présent, nous avi-
ons pour consigne de ne rien faire et
d’exécuter les ordres des preneurs
d’otage. Il est probable que désor-
mais la priorité sera de protéger les
cibles éventuelles », explique
M. Otelli.

Conséquence, les pilotes pour-
raient être formés pour réagir et la
protection des passagers ne sera
peut-être plus prioritaire. Le cock-
pit de pilotage pourrait ainsi être
« sanctuarisé », avec des mécanis-
mes de sas ou de fermeture auto-
matique des portes.

Christophe Jakubyszyn

Les enquêteurs américains privilégient la piste islamiste
Le FBI, qui refuse pour l’instant de désigner nommément Ben Laden, a mobilisé 7 000 agents sur les enquêtes ouvertes après les attentats de mardi.

Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu pour tenter de retrouver les complices au sol des preneurs d’otages, qui, eux, ont été identifiés

Le scénario des détournements des quatre avions commerciaux exclut l’amateurisme
Selon les spécialistes, les terroristes ont fait preuve d’une certaine maîtrise du ciel. Ces actes kamikazes pourraient conduire à « sanctuariser » le cockpit
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SEPT MILLE AGENTS DU FBI,
quelque deux mille pistes passées
au peigne fin, l’ensemble des agen-
ces fédérales liées de près ou de
loin à la sécurité et au renseigne-
ment mobilisées : les Etats-Unis
ont engagé, depuis mardi 11 sep-
tembre, les plus gros moyens d’in-
vestigation jamais mis en œuvre
pour retrouver les responsables
des quatre attentats les plus meur-
triers de leur histoire.

Bien qu’aucune arrestation for-
melle n’ait encore été effectuée,
les informations amassées par les
enquêteurs convergent toutes sur
la piste islamiste et orientent les
soupçons vers le terroriste d’origi-
ne saoudienne Oussama Ben
Laden. Elles confirment aussi une
opération minutieusement prépa-
rée de longue date sur le territoire
américain, réalisée avec des
moyens relativement modestes et
n’en soulignent que plus cruelle-
ment les défaillances des services
de renseignement américains.

Faisant un premier point de l’en-
quête devant la presse mercredi,
l’Attorney General (ministre de la
justice) John Ashcroft a établi que
les pirates de l’air étaient au nom-
bre de trois à six dans chacun des

quatre avions de ligne détournés,
qu’ils étaient armés de couteaux et
de cutters, vraisemblablement con-
tenus dans des nécessaires de
rasage, ont parfois formulé des
menaces de bombe mais apparem-
ment sans en fournir de preuve, et
qu’un certain nombre des pirates
de l’air présumés avaient acquis
une formation de pilote dans des
écoles de pilotage aux Etats-Unis.

LA MAISON BLANCHE VISÉE
M. Ashcroft a également fait

état de « preuves crédibles » selon
lesquelles les terroristes avaient ini-
tialement pour cible la Maison
Blanche et Air Force One, le
Boeing 747 présidentiel. Selon le
porte-parole de George W. Bush,
Ari Fleischer, qui n’a pas fourni
davantage de détails, l’avion qui
s’est écrasé sur le Pentagone était
en fait destiné à la Maison Blan-
che. Cette hypothèse expliquerait
pourquoi, le matin des attentats, le
président Bush qui se trouvait en
visite en Floride a fait des détours
par des bases militaires de Louisia-
ne puis du Nebraska, escorté par
des chasseurs militaires, plutôt
que de regagner directement
Washington.

Aux côtés de l’Attorney General,
le tout nouveau directeur du FBI,
Robert Mueller, a indiqué que les
pirates de l’air avaient été identi-
fiés et que la priorité était désor-
mais de retrouver leurs complices
encore sur le territoire américain.
Tout en mettant en valeur l’énor-
mité et la rapidité des moyens mis
en oeuvre pour rassurer les Améri-
cains, les autorités fédérales res-
tent naturellement discrètes sur
les pistes poursuivies. Mais les
investigations menées parallèle-
ment par plusieurs journaux et les
témoignages dans la presse de
gens interrogés par le FBI mon-
trent que les enquêteurs, grâce
aux listes de passagers des compa-
gnies aériennes qui leur ont fourni
les noms des pirates de l’air, aux
relevés de cartes de crédit grâce
auxquelles les billets ont été payés
et aux appels des passagers sur
leurs téléphones portables avant
que les avions ne s’écrasent, ont
rapidement progressé à Boston et
en Floride dans leur recherche des
complices des pirates de l’air, dont
certains figurent même peut-être
parmi les personnes interpellées et
interrogées depuis mardi.

L’enregistrement, par exemple,

par une tour de contrôle de conver-
sations dans le cockpit du vol Ame-
rican Airlines 11 Boston-Los Ange-
les, le premier à s’être écrasé con-
tre le World Trade Center, révèle
la voix d’un pirate de l’air s’adres-
sant en anglais au pilote « avec un
fort accent », selon le Christian
Science Monitor (lire ci-dessous).
Un passager du même vol avait
auparavant appelé un membre de
sa famille sur son téléphone porta-
ble pour l’informer du détourne-
ment et lui avait fourni le numéro
de siège d’un pirate de l’air, une
information précieuse pour les
enquêteurs. Sur un autre des avi-
ons-suicide, le vol United Airli-
nes 93, un passager de trente et un
ans, Jeremy Glick, a téléphoné à sa
femme pour lui dire que son avion
avait été détourné par trois pirates
de l’air « d’allure proche-orienta-
le ». Jeremy Glick a pu parler à sa
femme pendant trente minutes ;
au bout de dix minutes, celle-ci a
demandé à son père d’appeleler le
FBI, qui a alors écouté et enregis-
tré les vingt dernières minutes de
la conversation. D’autres passa-
gers ont décrit de la même maniè-
re à leurs proches les terroristes,
leur comportement, ont raconté

comment des membres d’équipa-
ge et des passagers avaient été
blessés à coups de couteaux.

UN NOM JAMAIS CITÉ
A l’aéroport de Boston, d’où

avaient décollé deux des quatre
appareils détournés, les autorités
ont saisi une voiture de location,
contenant, selon le Boston Herald,
des manuels de pilotage en arabe ;
cinq hommes arabes auraient été
identifiés comme suspects, dont
un formé au pilotage et deux
seraient des frères porteurs de pas-
seports des Emirats arabes unis.
Les bagages de l’un d’entre eux,
qui avaient manqué la correspon-
dance, ont aussi été saisis, d’après
le Boston Globe, et contenaient une
copie du Coran et divers docu-
ments liés au pilotage. Au cours
d’un raid dans un grand hôtel de
Boston, les policiers ont interpellé
trois personnes. Les personnes
sont pour l’instant gardées à vue
pour infraction à la loi sur l’immi-
gration mais n’ont pas été incul-
pées.

Les enquêteurs ont aussi été très
actifs en Floride, où se trouvent de
nombreuses écoles privés de pilo-
tage, qui accueillent beaucoup

d’étrangers. Plusieurs propriétai-
res de logements et responsables
de ces écoles ont indiqué à la pres-
se avoir reçu la visite du FBI. Selon
un de ces témoins cités par l’agen-
ce AP, les policiers recherchent
notamment deux hommes dont
les noms, arabes, correspondent à
ceux des locataires de la voiture de
Boston et qui ont suivi une école
de pilotage en Floride pendant
cinq mois à partir de juillet 2000.
Le FBI s’est aussi intéressé à une
famille domiciliée dans la région et
qui a abruptement quitté son
domicile ces derniers jours. La poli-
ce allemande a indiqué que deux
des personnes recherchées avaient
vraissemblablement séjourné à
Hambourg jusqu’en février.

Sans jamais citer le nom d’Oussa-
ma Ben Laden, les autorités améri-
caines laissent entendre en privé
qu’elles privilégient de plus en
plus cette piste. Interrogé sur le
rôle du Pakistan et de l’Afghanis-
tan dans les facilités dont bénéfi-
cie Ben Laden dans la région, le
secrétaire d’Etat Colin Powell s’est
d’ailleurs bien gardé de détourner
les soupçons de cette zone.

Sylvie Kauffmann

Dans le cockpit du premier avion-suicide
PENDANT le détournement de

son Boeing 767, mardi 11 septem-
bre, le commandant de bord du
vol 11 d’American Airlines est par-
venu à transmettre aux autorités
du contrôle aérien des conversa-
tions tenues par l’un des terroris-
tes présents dans le poste de pilota-
ge. Selon les informations
publiées jeudi dans The Christian
Science Monitor, le pilote a trans-
mis ces propos du terroriste en
appuyant, par intermittence, sur
un bouton qui permet de « sonori-
ser » discrètement le poste de pilo-
tage. Le terroriste s’exprimait en
anglais et « avec un fort accent »,
indique (sans plus de précision) le
journal.

Un pilote confirmé, le capitaine

John Ogonowski, était aux com-
mandes de l’appareil – le premier
des deux Boeing à s’écraser sur le
World Trade Center – qui avait
décollé de Boston pour Los Ange-
les trois quarts d’heure plus tôt.
« Il voulait nous signaler qu’il se pas-
sait quelque chose de mauvais », a
commenté un contrôleur aérien
du centre de Nashua (New
Hampshire). « Quand il appuyait
sur le bouton et que le terroriste par-
lait, nous entendions. Cette voix
était clairement en train de mena-
cer le pilote. » Ces quelques minu-
tes d’ambiance sonore ont été
enregistrées par le centre de con-
trôle de la Federal Aviation Admi-
nistration (FAA), relève le journal,
alors que le transpondeur reliant

habituellement un appareil en vol
aux contrôleurs aériens ne répon-
dait plus.

« Puis l’avion a fait un virage
[vers New York] et nous avons
entendu la voix du terroriste en
arrière-son », a témoigné un autre
contrôleur. « Il disait quelque cho-
se comme : “Ne tentez rien de stupi-
de. Vous ne serez pas blessé.” » Le
contrôleur ajoute avoir entendu
une voix – non identifiée – dire
qu’il s’agissait de diriger le Boeing
vers un des aéroports de New
York, La Guardia ou Kennedy.
Enfin, le terroriste a répété, sans
que les contrôleurs aériens saisis-
sent alors le sens de ses propos :
« Nous avons plus d’avions. Nous
avons d’autres avions. » - (AFP.)
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L’arme du pauvre : les gaz de combat
ET SI, quels qu’ils soient, les

ennemis jurés de l’Amérique
avaient décidé de recourir aux gaz
de combat ? Lorsqu’on constate
la sophistication de l’attaque du
11 septembre et que l’on essaie
d’évaluer les moyens logistiques
dont leurs auteurs devaient dispo-
ser, ce scénario-catastrophe paraît
peu probable.

Ces gaz ont longtemps été consi-
dérées comme l’arme du pauvre.
Faute de disposer de souches bac-
tériennes ou virales mortelles, ou
des moyens logistisques nécessai-
res au déclenchement d’une conta-
mination radioactive par destruc-
tion d’une centrale ou d’une unité
de retraitement des combustibles,
un groupement terroriste peut tou-
jours recourir aux gaz de combat.
Ces espèces chimiques, utilisées
notamment pendant la première
guerre mondiale, ont été déve-
loppées et produites en masse.
D’abord par les grandes puissan-
ces, et notamment par l’Union
soviétique en Afghanistan, puis
par d’autres, plus modestes, com-
me l’Irak qui les a employées
contre les Kurdes et les Iraniens.

Le temps n’est d’ailleurs pas si
loin où la Russie, avec son stock
d’armes chimiques de 40 000 ton-
nes, était montrée du doigt par
une Amérique qui pouvait se parer
d’un voile de vertu ; n’en possé-
dant elle-même que… 30 000 ton-
nes. La Grande-Bretagne et la
France n’étaient pas en reste,
même si les quantités détenues
étaient très inférieures à ces tonna-
ges. Pas plus que la Chine, Israël,
l’Inde, l’Irak, la Libye… Aujour-

d’hui, ce type d’industrie est enca-
dré par la convention des armes
chimiques d’août 1994, signée par
plus de 150 pays, mais pas ratifiée
par tous. L’objectif : détruire pro-
gressivement les stocks de ces
armes redoutées.

Ces armes chimiques ont pour-
tant fait parler d’elles à plusieurs
reprises ces dernières années, et
pas seulement en Irak. Le 9 avril
1989, à Tbilissi (Géorgie), l’armée a
réprimé avec un gaz lacrymogène
– le chloracétophénone – une
manifestation. Bilan : une ving-
taine de morts et plusieurs centai-
nes de blessés. Un gaz suffocant
(chloropicrine) a également été
employé ce jour-là.

ÉVACUATION DE VIMY
Après la chute d’un Boeing 747

d’El Al, le 4 octobre en 1992 dans
la banlieue d’Amsterdam, secou-
ristes et habitants se sont plaints
de divers symptômes inexpliqués.
Il faudra attendre 1998 pour
qu’Israël reconnaisse que l’appa-
reil emportait trois des quatre
constituants chimiques du gaz
sarin.

En France, l’évacuation précipi-
tée, le 13 avril, de la population de
Vimy (Pas-de-Calais) montre la
persistance du risque représenté
par les gaz toxiques : des réserves
de munitions chimiques vieilles de
quatre-vingts ans menaçaient à
tout moment de larguer leur
charge mortelle de phosgène et
d’ypérite (gaz moutarde) et de cau-
ser ainsi un « Bhopal français ».

Les armes chimiques sont égale-
ment au cœur de la polémique sur

le syndrome du Golfe. On s’est
interrogé sur l’impact sur l’organis-
me de produits censés protéger les
combattants contre les armes chi-
miques et bactériologiques. Cepen-
dant, les vétérans ont plus sûre-
ment été victimes des retombées
de gaz à l’occasion de la des-
truction des bunkers irakiens, qui
contenaient notamment du sarin.
Il ne faut pas s’étonner que l’Irak
ait eu la capacité de produire ces
substances en quantité. En effet,
les investissements nécessaires à
leur fabrication sont généralement
modestes : les produits nécessaires
aux synthèses chimiques sont en
vente libre. Quant à la dissimula-
tion des lignes de production aux
yeux des services de renseigne-
ment, elle est d’autant plus facile à
réaliser qu’il faut peu de temps et
de moyens pour transformer une
banale usine d’engrais, d’herbici-
des ou d’insecticides en une unité
de production de gaz de combat.

La Libye ne s’y est pas non plus

trompée, qui transforma à Rabta,
au sud de Tripoli, une usine d’en-
grais en unité de production de
gaz, avec l’aide d’une firme alle-
mande. Cette installation fut bom-
bardée en 1990. Plus récemment,
en 1995, ce ne sont ni des grandes
puissances ni des petits pays qui
ont eu recours à ces substances,
mais tout simplement des mem-
bres de la secte japonaise Aum qui
larguèrent dans le métro de Tokyo
du sarin, un gaz toxique utilisé pen-
dant la première guerre mondiale.
Conséquence : dix morts et cinq
mille personnes intoxiquées. Mais
les experts s’accordent à dire qu’il
aurait pu être bien plus meurtrier
si leur sarin avait été mieux raf-
finé. Une chance lorsque l’on sait
que, auparavant, plusieurs autres
attaques – sept en tout – avaient
été perpétrées, heureusement sans
dommages, sur l’archipel nippon.

Jean-François Augereau
et Hervé Morin

UNE ENQUÊTE préliminaire a
été ouverte, mercredi 12 septem-
bre par le parquet antiterroriste de
Paris, sur d’éventuelles con-
nexions entre des réseaux islamis-
tes présents sur le sol français et
les attentats commis mardi aux
Etats-Unis. La Direction de la sur-
veillance du territoire (DST), le ser-
vice français de contre-espionna-
ge, et la brigade criminelle ont été
conjointement saisis. Les enquê-
teurs gardaient, jeudi matin, la con-
fidentialité sur les éléments ayant
présidé à cette initiative, mais insis-
taient sur l’émergence dans l’Hexa-
gone de groupes appartenant à la
mouvance moudjahidine, au cœur
de laquelle évolue le milliardaire
d’origine saoudienne Oussama
Ben Laden – désigné comme le
principal suspect des attentats
américains.

Les autorités françaises – ainsi
que d’autres pays européens –
avaient été alertées, au début du
mois d’août, par le département
d’Etat américain de risques pesant
sur ses représentations diplomati-
ques. Il demandait le renforce-
ment de leur protection et suggé-
rait la fermeture, à Paris, d’une par-
tie de la rue Boissy d’Anglas, qui
abrite des locaux de l’ambassade
américaine, ainsi que le renforce-
ment de la sécurité de l’ambassa-
deur, Felix Rohatyn. A Marseille,
la surveillance du consulat avait
été resserrée pendant l’été. Les
Etats-Unis avaient déjà fait de tel-

les demandes, à la suite de notes
de la CIA. Selon des sources fran-
çaises, l’inquiétude de Washington
se manifestait ainsi depuis près de
trois ans, sous la forme de sollicita-
tions adressées au Quai d’Orsay –
qui n’y avait que partiellement
répondu.

Cette chronologie concorde
avec l’apparition des premières
enquêtes en France sur des

réseaux jugés proches de Ben
Laden. La veille des attentats amé-
ricains, une information judiciaire
avait été ouverte pour « associa-
tion de malfaiteurs en relation avec
une entreprise terroriste », sur un
éventuel « réseau dormant »
regroupant des islamistes radicaux
de la mouvance moudjahidine en
Afghanistan et au Pakistan. Les
personnes identifiées pourraient

avoir été en liaison avec le groupe
arrêté à Francfort en décem-
bre 2000 par la police allemande.
Quatre islamistes avaient été arrê-
tés ; ils détenaient une cassette
vidéo montrant des vues du mar-
ché de Noël et de la cathédrale de
Strasbourg. La Direction de la sur-
veillance du territoire (DST), char-
gée du versant français de l’enquê-
te, avait alors envisagé l’éventuali-

té que des cibles américaines aient
pu être visées.

Selon des sources policières, la
DST avait fait bénéficier les servi-
ces de renseignements américains
d’informations précises sur les
réseaux Ben Laden. Ils ont notam-
ment observé que dans les camps
d’entraînement moyen-orientaux
« étaient formés des pilotes et des
informaticiens », souligne un pro-

fessionnel du renseignement. Le
contre-espionnage et les rensei-
gnements généraux suivent depuis
au moins trois ans cette mouvan-
ce. « Chaque personne quittant la
France pour l’Afghanistan ou le
Pakistan est repérée, indique un
policier. Il n’est pas toujours facile
de les reconnaître à leur retour, car
elles ont changé d’identité et possè-
dent des papiers en bonne et due for-
me ».

En 2000, une information avait
été ouverte à Paris contre un
réseau de faux passeports français
fabriqués en Thaïlande, qui servait
à approvisionner des réseaux pro-
ches de Ben Laden. Plusieurs dizai-
nes de documents falsifiés ont été
saisis et trois hommes mis en exa-
men et écroués. Parmi eux,
Haouassani Cherifi, suspecté
d’être en relation avec des islamis-
tes basés à Londres. D’autres
enquêtes sont en cours à Paris, qui
associent parfois plusieurs pays
européens, comme la Belgique ou
l’Allemagne. Ces multiples élé-
ments confirment, aux yeux des
magistrats et des policiers antiter-
roristes, la montée d’une nouvelle
mouvance fondamentaliste, qui
utilise des militants mieux formés
et mieux préparés. La présence de
plusieurs « réseaux dormants » en
France constitue une menace « à
ne pas négliger ».

Pascal Ceaux
et Fabrice Lhomme

Le spectre grandissant du terrorisme biologique

JO
H

N
M

O
TT

ER
N

/A
FP

Inquiétude pour la sécurité
des centrales nucléaires américaines

Les policiers de la brigade criminelle de la préfecture de police de
Paris se sont intéressés, mercredi 12 septembre, à un frère d’Oussama
Ben Laden, le milliardaire d’origine saoudienne suspecté d’être l’inspi-
rateur des attentats qui ont frappé, mardi, New York et Washington.
Ce parent du dirigeant terroriste était en voyage officiel à Paris. Cons-
tatant qu’il était à la tête d’une délégation de négociants saoudiens,
les policiers auraient renoncé à l’interroger. Il résidait à l’hôtel Inter-
continental et devait quitter la France, jeudi 13 septembre dans la
matinée. Oussama Ben Laden, déchu de la nationalité saoudienne, a
au total cinquante-trois frères et sœurs. Plusieurs d’entre eux vien-
nent régulièrement à Paris. Un autre frère du milliardaire réside
environ la moitié de l’année dans le 16e arrondissement de Paris.

LA DESTRUCTION du World
Trade Center a remis au goût du
jour une menace presque oubliée :
l’agression terroriste des centrales
nucléaires. Dès mardi 11 sep-
tembre, la Nuclear Regulatory
Commission, l’autorité de sûreté
nucléaire des Etats-Unis, a recom-
mandé aux opérateurs des installa-
tions nucléaires américaines de se
replacer au plus haut niveau de
sécurité. Au même moment, le
département de l’énergie plaçait
les laboratoires d’armes ato-
miques au même degré de vigi-
lance. C’est que les responsables
savent que les centrales nucléaires
restent un objectif possible des ter-
roristes : le 3 juillet, Ahmed Res-
sam, un terroriste algérien arrêté à
Los Angeles et appartenant, selon
les autorités, à l’organisation
d’Oussama Ben Laden, témoignait
à Manhattan sur sa participation à
la préparation d’attentats.

Le New York Times du 4 juillet
rapportait qu’il indiquait à la jus-
tice que les centrales électriques
font partie des cibles potentielles
du groupe. De même, en 1993,
quatre jours après l’attentat
contre le World Trade Center, qui
avait fait six morts le 26 février,
une lettre de revendication consi-
dérée comme crédible parvenait
aux autorités et au New York
Times : le « cinquième bataillon de
l’armée de libération » faisait figu-
rer les « cibles nucléaires » parmi
ses actions futures. En juin 1993, le
FBI démantelait un camp d’entraî-
nement d’activistes musulmans
situé à 30 kilomètres de la centrale
de Three Miles Island.

Ces menaces sont prises
d’autant plus au sérieux que les
réacteurs nucléaires ne pourraient
pas résister à l’impact d’un avion
de ligne du type de ceux qui ont
frappé les Twin Towers. Les
104 réacteurs américains, comme
les réacteurs français, sont dimen-
sionnés pour faire face à des
avions de tourisme, tels que Cess-
na ou Lear Jet, beaucoup plus
légers que les avions de ligne. Une
formule simple (masse de l’engin
multipliée par le carré de sa vi-
tesse) permet de calculer l’énergie
cinétique de tels chocs. Un Lear Jet
de 5,7 tonnes à la vitesse de
200 m/s produirait ainsi en
percussion une énergie de
240 000 kilojoules, qui entraînerait
la perforation de l’enceinte. En
comparaison, la percussion des
tours de Manhattan par les
Boeing 767 – déplaçant une masse
d’environ 150 tonnes à la vitesse
de 250 nœuds, soit 125 m/s – a
représenté une énergie dépassant
1 million de kilojoules, soit une

énergie comparable à une masse
de 1 000 tonnes tombant de
100 mètres de hauteur : quatre
fois plus qu’un Lear Jet. « On ne
peut pas garantir qu’une enceinte
de réacteur résisterait au choc d’un
avion de ligne », reconnaît Philippe
Jamet, de l’Institut de protection
et de sécurité nucléaire.

SCÉNARIO DE TYPE TCHERNOBYL
Quel serait l’effet de la destruc-

tion d’une enceinte ? Cette hypo-
thèse n’a jamais été systématique-
ment étudiée. Alors que la chute
d’un avion de tourisme est considé-
rée pouvoir se produire avec une
probabilité d’un millionième (un
accident par réacteur et par mil-
lion d’années), la chute d’un avion
de ligne sur un réacteur était jugée
par les spécialistes présenter une
probabilité cent fois plus faible, et
donc négligeable. Mais ils n’ont
pas intégré dans leurs calculs l’hy-
pothèse du détournement terro-
riste. Mercredi, les spécialistes
français – et sans doute leurs col-
lègues américains – s’activaient à
évaluer les effets d’une telle colli-
sion. La question est de savoir si
l’aéronef, après avoir détruit l’en-
ceinte, conserverait assez d’éner-
gie pour aller démolir le circuit pri-
maire du réacteur, c’est-à-dire les
équipements (cuve et tuyauteries)
où se trouvent les matières
radioactives. Dans ce cas, le déga-
gement de radioactivité serait vrai-
semblablement très important :
« On serait dans un scénario de type
Tchernobyl, imposant au minimum
l’évacuation des populations avoisi-
nantes », dit Paul Leventhal, prési-
dent du Nuclear Control Institute,
basé à Washington.

Le problème est que l’on n’a pas
vraiment de moyen de se protéger
contre de telles attaques. La seule
hypothèse évoquée est l’installa-
tion de batteries de missiles anti-
aériens autour des centrales.
« Mais il semble que même le Penta-
gone ou la Maison Blanche n’en dis-
posent pas », remarque Paul Leven-
thal. Or l’approche aérienne de
telles installations est assez aisée,
comme le prouve aussi bien l’atten-
tat massif contre Manhattan que
la façon dont s’était tranquille-
ment posé sur le toit du réacteur
suisse de Mühleberg, le 20 sep-
tembre 2000, un parapente moto-
risé. Il ne s’agissait alors que de
déposer une banderole de
Greenpeace contre l’énergie
nucléaire. Mais comment contrer
des terroristes malintentionnés
qui voudraient déposer des
bombes plutôt que de slogans ?

Hervé Kempf

Un frère d’Oussama Ben Laden à Paris

a NEW YORK. Ces pompiers s’apprêtent à s’enfoncer dans
les décombres du World Trade Center, au petit matin du mercredi
12 septembre. Leur mission est d’éteindre les derniers incendies qui
couvent dans les buildings dévastés, afin que les secouristes puissent
engager les recherches d’éventuels survivants et évacuer les corps
des personnes qui ont péri dans le crash des avions et l’effondrement
des tours. Mais les pompiers new-yorkais comptent aussi parmi
les premières victimes de la catastrophe : mercredi soir, un premier
bilan faisait état de 202 soldats du feu portés disparus.

Une enquête ouverte à Paris sur d’éventuelles
connexions avec les attentats de mardi
Les autorités françaises avaient été alertées en août par les Américains

LES ATTENTATS-SUICIDES dont ont été victi-
mes les Etats-Unis font brutalement renaître les
craintes quant à l’usage qui pourrait être fait, par
des terroristes, d’agents biologiques pathogènes
pour l’espèce humaine. La menace est, de longue
date, prise au sérieux outre-Atlantique. La guerre
du Golfe et les craintes concernant la détention
par l’Irak de stocks de Bacillus anthracis – à l’origi-
ne de la maladie du charbon – ont joué un rôle
révélateu, comme les informations selon lesquel-
les des réserves de virus de la variole existeraient
en dehors des deux sites officiels (en Russie, près
de Novossibirsk, et à Atlanta, aux Etats-Unis) pré-
vus par l’Organisation mondiale de la santé. Le
Congrès américain a, en 1999, alloué 121 millions
de dollars aux Centers for Diseases Control and
Prevention d’Atlanta (CDC) dans le but d’amélio-
rer le dispositif existant de surveillance et de lutte
contre les maladies infectieuses.

Un programme a été lancé, prévoyant notam-
ment un réseau national des laboratoires d’analy-
ses biologiques capable de faire le diagnostic des
« agents critiques », bactéries, virus et toxines
émergents ou réémergents susceptibles de provo-
quer une catastrophe sanitaire majeure. Ce dispo-
sitif avait permis aux épidémiologistes améri-

cains d’identifier rapidement le virus dénommé
West Nile. Inconnu outre-Atlantique, cet agent
transmis par des moustiques avait, en octo-
bre 1999, été identifié à New York, où 37 cas
d’encéphalites et 4 décès furent observés.

FAILLES DANS LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
Le virus de la variole, hautement dangereux et

fréquemment mortel, qui induit des lésions cuta-
nées très spectaculaires, constitue une arme de
choix dans la large panoplie des micro-organis-
mes pouvant être utilisés par les adeptes du terro-
risme biologique. Bien qu’elle soit éradiquée
depuis plus de vingt ans de la surface du globe, la
variole pourrait réapparaître puisque rien ne per-
met d’affirmer que des stocks cachés de virus
n’existent pas. Cette réémergence constituerait
une catastrophe d’autant plus grande qu’aucun
traitement médicamenteux n’existe, que la vacci-
nation antivariolique a été abandonnée dans le
monde depuis le début des années 1980 et que
toutes les personnes nées depuis seraient haute-
ment sensibles à cette infection très contagieuse.
Le programme américain de lutte contre le bioter-
rorisme prévoit la fabrication de quarante mil-
lions de doses de vaccin antivariolique. Les res-

ponsables de la communauté des spécialistes en
dermatologie se sont mobilisés sur cette question
en expliquant à leurs confrères la nécessité de
savoir reconnaître au plus vite les symptômes
cutanés de la variole.

Outre la variole et le bacille du charbon, les
spécialistes américains de la lutte contre le bioter-
rorisme redoutent l’usage qui pourrait être fait
de Yersinia pestis (l’agent de la peste), de la toxi-
ne sécrétée par Clostridium botulinum (responsa-
ble du botulisme) ainsi que par des différents
virus responsables des fièvres dites hémorragi-
ques (comme celles d’Ebola et de Marburg),
affections hautement contagieuses et très fré-
quemment mortelles. On peut également redou-
ter l’usage terroriste qui pourrait être fait des
virus pathogènes pour les animaux comme celui
de la fièvre aphteuse. En dépit du dispositif exis-
tant, les responsables des CDC expliquaient il y a
quelques semaines dans les colonnes du New
England Journal of Medicine que des failles majeu-
res existaient encore dans l’organisation de la sur-
veillance, du dépistage et du traitement contre
ces maladies.

Jean-Yves Nau
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Après l’affolement, les marchés se ressaisissent

La coopération financière internationale s’organise pour éviter la panique
Les ministres des finances du G 7 se disent disposés à prendre des mesures pour éviter toute « perturbation de l’économie mondiale ». Si les banques

centrales ont injecté des liquidités pour garantir le bon fonctionnement du système bancaire, aucun autre geste ne semble pourtant à l’étude

Sans infléchir la politique économique, Bercy songe à quelques petits gestes symboliques

TOUT faire pour que la machine
financière ne se grippe pas, et ras-
surer les marchés sur les consé-
quences économiques des atten-
tats-suicides qui ont frappé mardi
11 septembre le cœur de la finance
américaine : c’est ce à quoi s’em-
ploient, actuellement, les grands
argentiers du G 7. Les banques cen-
trales ont été les premières à pas-
ser à l’action en fournissant l’huile,
autrement dit les liquidités, l’ar-
gent nécessaire au bon fonctionne-
ment d’un système bancaire qui
menaçait de s’enrayer. De nom-
breuses banques risquaient en
effet de ne pouvoir faire face à leur
propres échéances, faute de pou-
voir vendre – comme elles le font
quotidiennement – des titres en rai-
son de la fermeture des marchés.

Dès l’annonce de la catastrophe,
la Réserve fédérale américaine
(Fed) s’est donc mise en situation
de répondre aux demandes et
continuera à le faire aussi long-
temps que nécessaire. Mercredi,
l’institut d’émission japonais injec-
tait à son tour 1 000 milliards de
yens (plus de 9 milliards d’euros)
sur son propre marché. Quelques
heures plus tard, la Banque centra-
le européenne (BCE) décidait de
prêter pour vingt-quatre heures un
total de 69,281 milliards d’euros
par un appel d’offres exceptionnel.
En deux jours, la Banque du Cana-
da a également fourni quelque
2 milliards de dollars canadiens

(650 millions de dollars améri-
cains) afin d’assurer la stabilité des
marchés financiers.

Lors des précédentes crises finan-
cières, les banques centrales
avaient agi de même pour écarter
les risques d’un effondrement du
système bancaire et calmer les mar-

chés financiers. Les économistes
rappellent qu’à l’époque, ces opéra-
tions s’étaient accompagnées
d’une baisse des taux d’intérêt. Or
pour le moment un assouplisse-
ment du loyer de l’argent ne sem-
ble pas à l’ordre du jour.

Le second objectif des responsa-
bles économiques et financiers de
la planète est surtout de ne rien fai-

re qui puisse entamer le moral des
ménages, c’est-à-dire l’appétit des
consommateurs à consommer.
Ceux d’outre-Atlantique tout
d’abord, grâce auxquels l’écono-
mie américaine n’a jusqu’à présent
pas encore officiellement basculé
dans la récession et ceux d’Europe,

qui permettent aux Quinze de résis-
ter tant bien que mal au ralentisse-
ment économique de la première
économie du monde. Réagir dans
l’urgence donnerait sans nul doute
un signal négatif aux marchés et
donc aux consommateurs. Les res-
ponsables des politiques économi-
ques et financiers des grands pays
industrialisés se sont donc donné

le mot pour minimiser l’impact des
événements sur l’activité mondia-
le.

S’exprimant mardi 12 septembre
devant la Commission des affaires
économiques et monétaires du Par-
lement européen à Bruxelles, le
président de la BCE, Wim Duisen-
berg, a affirmé « qu’il n’y a pas de
récession en vue » en Europe et a
décelé « des signes montrant que le
retournement de conjoncture pour-
rait déjà être en cours ». L’œil fixé,
comme c’est sa mission, « sur la sta-
bilité des prix à moyen terme », le
patron de la Banque centrale a
donc estimé que si les attentats
pouvaient entraîner « des consé-
quences à long terme, il est beau-
coup trop tôt » pour le mesurer pré-
cisément. Et il a fait valoir « qu’un
mouvement rapide [sur les taux]
serait plutôt de nature à propager
une réaction de panique que de favo-
riser la stabilité ». Même discours
de la part du gouverneur de la Ban-
que d’Angleterre, Eddie George.

« SITUATION DIFFÉRENTE »
Interrogé sur la télévision de la

BBC, M. George a estimé que « les
répercussions à court terme sur l’éco-
nomie mondiale pourraient être
assez rapidement surmontées »
mais a jugé « très improbable » des
réductions coordonnées des taux
d’intérêt parce qu’« aussi bien
avant qu’après ces événements, cha-
cune des grandes économies se trou-

ve en fait dans une situation différen-
te ».

En fin de journée, les ministres
des finances et les banquiers cen-
traux du G 7 ont, toutefois, annon-
cé dans un communiqué publié à
Rome (l’Italie préside le G 7 en
2001) qu’ils étaient « prêts à pren-
dre des mesures supplémentaires si
nécessaires » après les attentats
perpétrés aux Etats-Unis. Ils ont
précisé qu’ils allaient « surveiller de
près les développements économi-
ques et les marchés financiers » et
qu’ils travaillaient à « garantir que
la tragédie ne soit pas aggravée par
une perturbation de l’économie mon-
diale ».

Ce même souci de préserver
l’économie mondiale, dont la crois-
sance pour 2001 a été révisée à la
baisse par le Fonds monétaire
international (FMI) (2,5 % contre
3,2 % selon les précédentes prévi-
sions) juste avant les attentats,
s’est retrouvé dans l’intervention
du premier ministre français. S’ex-
primant mercredi soir sur Fran-
ce 2, Lionel Jospin a émis l’hypothè-
se que « dans les intentions terroris-
tes, (…) il y peut y avoir aussi la volon-
té d’affecter l’économie mondiale ».
Il a exhorté « tous les acteurs de cet-
te économie » à « résister pour ne
pas engager des spirales de réac-
tions pessimistes ».

C’est également le message du
directeur général du FMI. De Wash-
ington, Horst Köhler a prononcé

des mots apaisants sur l’évolution
de l’économie mondiale. Il a affir-
mé que les attentats « n’ont qu’un
impact limité » sur le système finan-
cier mondial, que « les institutions
et systèmes monétaires internatio-
naux fonctionnaient bien » et que le
FMI « se tenait prêt à aider ses pays
membres si nécessaire », faisant
notamment allusion à l’Argentine
et à la Turquie qui traversent de
graves crises financières, mais plus
généralement aux pays émergents
qui peuvent avoir du mal à se refi-
nancer dans un environnement
financier incertain.

L’impact des attentats sur la
croissance mondiale pourrait
cependant être beaucoup plus
sérieux que ne veulent l’admettre
les responsables du G 7. Pour Mer-
rill Lynch, le monde est dans une
situation sans précédent. Le com-
portement des investisseurs dépen-
dra de la réponse monétaire qu’ap-
portera le G 7 et surtout du degré
et du lieu où se déroulera la riposte
américaine. Pour la banque d’affai-
res anglo-saxonne, trois éléments
décideront de l’évolution de la
croissance : le risque systémique
sur le système financier, le prix du
baril et le comportement des
consommateurs américains.

Babette Stern,
avec Cécile Prudhomme
et Arnaud Leparmentier

(à Bruxelles)

b Taux et changes. Sur les mar-
chés des changes, les mouvements
violents qui avaient été enregistrés
mardi 11 septembre, se sont un
peu corrigés mercredi. L’euro, qui
avait franchi le seuil de 0,91 dollar
mardi, a perdu une partie de ses
gains pour revenir à 0,9068 dollar.
Les marchés obligataires euro-
péens qui avaient fortement pro-
gressé, par l’afflux de capitaux
vers ces placements, se sont légère-
ment repliés mercredi. Les taux
d’intérêt des emprunts d’Etat à dix
ans en France, qui évoluent à
l’inverse des cours, sont revenus à
4,94 %, contre 4,90 % la veille. Les
volumes étaient cependant relati-
vement réduits mercredi, surtout
sur le marché des changes.

Les banques centrales avaient
notamment reçu des consignes de
la part de la Réserve fédérale amé-
ricaine pour limiter leurs opéra-
tions sur le dollar afin de ne pas
ajouter à la panique. L’Association
internationale des courtiers sur les
marchés de changes (ACI), a égale-
ment demandé aux banques de
n’effectuer que les transactions
considérées comme nécessaires.

b Pétrole. Le cours s’est replié
nettement sous la barre des 29 dol-
lars mercredi à Londres, effaçant
une partie de sa hausse enregis-
trée la veille. Mercredi, le baril de
Brent de la mer du Nord, à Lon-
dres, cotait 28,24 dollars contre
29,06 dollars mardi. Mercredi, le
Koweit, influent membre de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) a annoncé qu’il
était prêt à contribuer à la stabilité
du marché. Déjà, la veille, le secré-
taire général du cartel, le Vénézué-

lien Ali Rodriguez, avait assuré
que l’OPEP était prête à utiliser ses
capacités excédentaires, si néces-
saire.

b Bourses. Les Bourses améri-
caines n’ont pas rouvert depuis les
attentats. Dans le reste du monde,
les indices restaient attentistes, jeu-
di (lire aussi page 27). Le
CAC 40 cédait 0,38 %, jeudi matin
dans les premiers échanges, à
4 098 points. A Francfort, le DAX
gagnait 0,33 %, à 4 349,34 points.
A Londres, le Footsie ouvrait en
hausse de 0,11 %, à
4 887,30 points. A Tokyo, l’indice
Nikkei s’est seulement stabilisé,
jeudi, enregistrant un gain symboli-
que de 0,03 %, à 9 613,09 points. A

Hongkong, l’indice Hang Seng se
reprenait après la chute de la
veille, affichant un gain de 1,60 %,
jeudi peu avant la clôture.

Les indices mondiaux avaient
chuté de 4 % à 12 %, mardi, et
s’étaient repris quelque peu mer-
credi. En Europe, le CAC 40 avait
progressé de 1,34 % mercredi, à
4 114,26 points. A Londres, l’indice
Footsie avait gagné 2,87 %, à
4 882,10 points. A Francfort, l’indi-
ce DAX s’était apprécié de 1,44 %,
à 4 335,20 points. En Amérique lati-
ne, la Bourse de Mexico est restée
stable, mercredi, et l’indice Boves-
pa de Sao Paulo a gagné 2,64 %.

C. Pme. et A. de T.

La polémique a pris de l’ampleur sur les marchés dès le soir des
attentats, certains opérateurs ayant pu réaliser des gains importants
en « vendant à découvert » les indices boursiers, les actions ou le dol-
lar, pour les acheter moins cher ultérieurement et empocher une plus-
value. « Il y a des banques qui ont gagné beaucoup mardi, entre 15 heu-
res , juste après l’annonce des attentats, et la clôture des Bourses euro-
péennes », indiquait à l’AFP « une source proche des milieux financiers »
en Suisse. « La plupart des gens ont perdu des collègues et des amis, et ils
sont humainement très choqués, mais ils sont obligés de faire leur tra-
vail, les régulateurs européens ayant jugé qu’il valait mieux que le fonc-
tionnement du système financier ne soit pas interrompu », réagissait un
professionnel, mercredi. Le Comité européen des régulateurs de
titres et la Commission des opérations de Bourse (COB) ont rappelé,
mercredi, qu’ils « jugent fondamental que le système financier fonction-
ne aussi normalement que possible dans les circonstances présentes ».

A Wall Street, le retour à la normale prendra du temps

3 900

3 800

4 100

4 200

4 000

4 400

4 300

4 500

0,900

0,895

0,905

0,910

0,915

Les marchés restent dans l'expectative

11h 13h9h 9h 13h 15h11h

en points à Paris
INDICE CAC 40

Source : Bloomberg

11 SEPT. 12
8h 16h0h 0h 16h 0h8h

en euros
L'EURO FACE AU DOLLAR

10 SEPT. 12 1311

4 114,26
à 17 h 35

0,9067
à 7 h 24

La Banque centrale européenne ayant alimenté le système bancaire en
liquidités, les Bourses européennes se sont stabilisées.

AVANCER le versement de la
prime pour l’emploi de 2002, pré-
vue pour septembre 2002. Créer
de nouveaux contrats emploi-soli-
darité (CES), en plus des
50 000 qui viennent d’être annon-
cés : Laurent Fabius a beau affir-
mer que l’économie française est
en phase de « redémarrage » et
que, dans l’immédiat, la politique
économique actuelle du gouverne-
ment est « bonne » et « adaptée »,
ses équipes comme celles de Mati-
gnon n’en réfléchissent pas moins
à des instruments supplémentai-
res de relance. Au cas où…

Les attentats aux Etats-Unis et
les menaces qu’ils font peser sur
l’économie américaine, et par voie
de conséquence européenne et
française, devraient encore accélé-
rer cette réflexion. Officiellement,
il n’est pas question de modifier
les prévisions de Bercy. « Economi-

quement, il ne s’est rien passé »,
résume un membre du gouverne-
ment. Le ministre des finances a
réuni, mardi 11 septembre, ses
plus proches conseillers pour éva-
luer la situation.

FUITE DES INVESTISSEURS
Parmi les centaines d’entreprises

recensées dans les deux tours, seu-
les six étaient françaises. Mercredi,
en fin de journée, selon le ministè-
re, aucun employé français de ces
sociétés – Aderly, Scor, Unistrat,
l’éditeur CEP inc., Carr futures et
Coface – n’était porté disparu.
Cependant des interrogations sub-
sistaient sur la présence de Fran-
çais au sein des sociétés américai-
nes, notamment dans les banques
d’affaires, présentes dans les tours.
La direction des relations économi-
ques extérieures (DREE) a indiqué
que la population d’expatriés fran-

çais dans le grand New York est
estimée entre 50 000 et 70 000 per-
sonnes. Cette région compte 269
entreprises françaises réparties
dans les secteurs bancaire, du con-
seil, du luxe et de l’hôtellerie. Les
conseillers ont procédé ensuite à
une évaluation des risques finan-
ciers et économiques. Ils ont
notamment pointé les dangers
encourus par l’industrie aéronauti-
que et le transport aérien, touchés
non seulement par la baisse du tra-
fic mais aussi par une éventuelle
fuite des investisseurs. Des phéno-
mènes identiques peuvent être
observés, selon eux, dans le sec-
teur du luxe et de la mode. En
revanche, très peu d’entreprises
françaises d’assurances semblent
concernées par les conséquences
liées aux attentats.

Avant même que le plan Vigipira-
te ne soit activé, le ministère des

finances a placé en alerte les sites
qualifiés de sensibles. Les centrales
nucléaires, les centres de stockage
de matières polluantes et chimi-
ques – plusieurs centaines – ainsi
que les dépôts pétroliers – une
dizaine –, gaziers et les pipe-lines.
Les directions du ministère ont
pris contact avec les principales
entreprises françaises afin de coor-
donner les mesures de protection.
Cette démarche a été systématique
en direction des sociétés du sec-
teur énergétique, des transports,
des télécommunications et de la
technologie.

ÉVALUATION PEU CRÉDIBLE
Air France a ainsi été en contact

rapproché avec les autorités publi-
ques pour la sécurité de ses avions
et les risques financiers encourus
après les attentats. France Télécom,
pour sa part, a informé le ministère

de l’état des transmissions télépho-
niques entre la France et les Etats-
Unis.

Pour les effets à long terme, il faut
attendre de voir l’évolution des
Bourses et du prix des matières
premières. Aujourd’hui, personne
n’est en mesure d’évaluer l’impact
psychologique des actes terroristes
sur les ménages américains. Toute-
fois, « l’effet sur la croissance aux
Etats-Unis n’est pas clair : les dépen-
ses privées devraient être moindres,
mais il pourrait y avoir un supplément
de dépenses publiques », avec l’aug-
mentation des budgets militaires
notamment, précise la Caisse des
dépôts et consignations, qui évoque
aussi une politique monétaire plus
expansionniste.

Mais à l’heure où M. Fabius finali-
se le projet de loi de finances pour
2002, qui sera présenté au conseil
des ministres mercredi 19 septem-

bre, la question de l’impact améri-
cain est fortement d’actualité.
Jusqu’ici, Bercy, qui a déjà dû plu-
sieurs fois revoir ses prévisions de
croissance à la baisse, ne veut pas
démordre du chiffre de 2,3 % pour
2001 et d’un chiffre « légèrement
supérieur », aux alentours de 2,5 %,
pour 2002.

Même si l’évaluation pour 2001
n’est plus guère crédible, M. Fabius
ne veut pas encourager les deman-
des de ceux qui, à gauche, réclament
des gestes pour stimuler l’écono-
mie. D’autant qu’il souhaite afficher
un déficit budgétaire 2002 en réduc-
tion par rapport à 2001. « On a déjà
remis du gaz dans la machine », mar-
tèle M. Fabius, en évoquant les bais-
ses d’impôts en cours ou la création
de 50 000 CES supplémentaires.

Jacques Follorou
et Virginie Malingre

« Business as usual »...

TOUS les marchés financiers
sont restés fermés, mardi 11 et mer-
credi 12 septembre, aux Etats-
Unis, à la suite des attentats contre
le World Trade Center, à quelques
centaines de mètres de Wall Street.
La décision a été prise par les res-
ponsables des différents marchés,
en concertation avec la Securities
and Exchange Commission (SEC),
la Commission des opérations de
Bourse américaine. Mercredi
matin, son président, Harvey Pitt,
a néanmoins déclaré, lors de l’émis-
sion « Morning Show » sur CBS :
« Je pense et j’espère que les mar-
chés reprendront leurs opérations
demain. » La SEC a néanmoins
décrété, plus tard dans la journée,
la poursuite de la fermeture des
marchés jeudi.

Tous les marchés financiers dis-
posent de systèmes de cotation
électroniques, avec des centres de
secours informatiques délocalisés
(back up), qui gardent en mémoire
les transactions. Ainsi le Nasdaq, le
marché des valeurs technolo-
giques, dont le siège est basé à
Times Square, loin du World Trade
Center, n’a pas été touché directe-
ment. Son système de cotation,
entièrement électronique, dispose
de deux centres de secours infor-
matiques, l’un dans le Connecticut
et l’autre dans le Maryland, qui per-
mettent de garder en double des
traces de toutes les transactions.
Certains de ses 4 300 terminaux
informatiques installés dans les
salles de marchés du World Trade
Center sont partis en fumée, mais
sans endommager – apparem-
ment – le système central. « Nous
sommes restés fermés par respect

pour les disparus », explique un por-
te-parole à Paris. A Chicago, les
marchés à terme et de matières pre-
mières (le Chicago Board of Trade
et le Chicago Mercantile Exchan-
ge) peuvent aussi reprendre dès
que possible leurs opérations. A
New York, la tâche est légèrement
plus délicate, du fait d’un système
de cotation hybride – à la criée et
électronique –, mais elle ne paraît
pas insurmontable aux spécialis-
tes. « Redémarrer rapidement la

Bourse de New York, c’est difficile
mais pas impossible », explique un
professionnel.

Le principal problème paraissait
être plutôt l’emplacement de la cor-
beille et des salles de marchés new-
yorkaises au cœur d’un périmètre
dévasté et interdit d’entrée mercre-
di, sauf autorisation spéciale.

Dans ce contexte, la mise en
place de salles de marché de
secours par les banques risque
d’être délicate. « Les autorités ont
envie que tout revienne à la normale
le plus vite possible. Techniquement,
la Bourse de New York peut rouvrir,
mais pas dans les meilleures condi-
tions. Et humainement, il vaut mieux
attendre quelques jours », explique

un courtier. « Tout le monde n’a
pas des salles de marché de secours
pour accueillir les gens en quantité
suffisante. Toutes les salles des
marchés ont théoriquement des sys-
tèmes de secours, mais il faut les met-
tre en route. Il y a des problèmes de
téléphone et d’électricité. Il faut
reconfigurer tous les postes et que
tout le monde se reconnecte selon
les procédures. » Plusieurs cour-
tiers pensaient que le New York
Stock Exchange ne pourrait pas,
en fait, rouvrir ses portes avant lun-
di 17 septembre. « Il va manquer
des courtiers et des teneurs de mar-
ché, c’est l’ensemble de la commu-
nauté financière qui est touchée »,
commentait un professionnel.

Les electronic communication
networks (ECN), ces marchés élec-
troniques qui permettent des
transactions à toute heure par
Internet, qui paraissaient en me-
sure de contester leur suprématie
aux marchés organisés, auraient
pu prendre le relais de la Bourse de
New York. Mais le principal d’en-
tre eux, Instinet, filiale du groupe
d’informations financières Reu-
ters, a interrompu ses transactions
sur les actions américaines, après
avoir été frappé par la catastrophe.
Quelque 300 salariés de Reuters
affectés principalement aux activi-
tés de règlement-livraison des
titres négociés sur Instinet et de sa
filiale Internet Radianz auraient
été logés au World Trade Center.
« La majorité sont sortis indem-
nes », indique un porte-parole à
Paris, sans pouvoir apporter plus
de précisions.

Adrien de Tricornot

Les salles de marchés
new-yorkaises sont
au cœur d’un
périmètre dévasté
et interdit d’entrée
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Les secteurs d’activité diversement touchés

WorldTradeCenter, un nom de domaine très prisé

« LA COMMUNAUTÉ financière
ne sera plus jamais comme avant ».
Tel était le sentiment au lende-
main de l’électrochoc qui a violem-
ment touché le secteur sud de
Manhattan, symbolisé par les deux
tours du World Trade Center
(WTC). Le cœur de Wall Street
s’est brutalement arrêté. Les
grands noms de la finance, avo-
cats, courtiers, etc. s’inquiétaient
mercredi du sort de leurs salariés
et tentaient d’identifier les survi-
vants. Plus de 40 000 personnes tra-
vaillaient habituellement dans les
deux tours. Les banques ont paral-
lèlement tenu à rassurer leurs
clients sur la poursuite de leurs
activités.

Premier locataire de la tour occu-
pant douze étages de la tour sud,
la banque américaine Morgan
Stanley y employait environ
3 500 personnes. Au terme de plus
de 24 heures d’attente, Morgan
Stanley indiquait dans un commu-
niqué, mercredi 11 septembre, que
la « grande majorité » de ses sala-
riés étaient saufs et avaient pu fuir
avant que les tours ne s’effon-
drent. Certains salariés sont enco-
re portés manquants, ajoutait tou-
tefois la banque. Quelques heures
après le drame, Philip Purcell, le
PDG de la banque, avait adressé
un message, disponible sur le site
Internet de l’établissement. Assu-
rant les salariés et leurs familles de
son soutien, M. Purcell mention-
nait à ses clients qu’« en dépit de
cette tragédie, l’activité continue ».

CELLULE DE CRISE
Les activités de Morgan Stanley

touchées sont celles de banque de
détail de sa filiale Dean Witter. Cet-
te tour du WTC était en effet l’an-
cien siège de Dean Witter, qui a
fusionné en 1997 avec Morgan
Stanley. Les activités de banque
d’investissement, de gestion d’ac-
tifs et de recherche ne sont pas
concernées, étant logées au siège
de la banque, à Broadway. Même
écho chez Merrill Lynch : « C’est la
situation humaine qui prime », pré-
cise-t-on au siège parisien. « Mais
l’activité continue ».

Autre acteur très touché, le
courtier Cantor Fitzgerald, un des
plus gros intervenants sur le mar-
ché des obligations aux Etats-
Unis, et pionnier des transactions
électroniques, employait environ
1 000 personnes sur quatre étages
(du 101e au 105e). L’établissement

indiquait « ne pas être en mesure
de savoir combien d’employés
étaient présents au moment des
attentats ou de confirmer s’ils ont
pu être évacués », ont déclaré Can-
tor Fizgerald et sa filiale Internet
eSpeed dans un communiqué com-
mun. L’un des responsables de
marché, William Meehan, figure-
rait parmi les victimes, selon
l’agence Bloomberg. Le président
Howard Lutnick, qui déplorait le
nombre de victimes, n’était pas
dans les bureaux au moment du
drame. Les équipes tentent de réta-
blir le système de cotation, en utili-
sant des centres de repli dans le
New Jersey et à Londres.

Le premier groupe mondial de
courtage d’assurance et de conseil
Marsh and MacLennan (MMC) est
lui aussi durement touché. Envi-
ron 1 750 personnes travaillaient
en temps normal dans l’une des
deux tours du WTC. Environ
700 personnes étaient toujours
« manquantes » mercredi. Le grou-
pe logeait dans le WTC une partie
de ses filiales dont Mercer, Guy
Carpenter, et des équipes de main-
tenance informatique. Dans
l’heure qui a suivi, un numéro était
mis à la disposition du public sur le
site Internet du groupe. Une cellu-
le de crise s’est immédiatement
déployée. Les communications
Internet devaient être rétablies
jeudi matin. Nombre d’activités
seront transférées au siège du
groupe sur Madison Avenue.

Des centres de secours informa-
tiques délocalisés (back up) ont été
pris d’assaut par les sociétés.
Même les équipes de Carr Futures,
la filiale du Crédit agricole, qui

paient un lourd tribut, ont tra-
vaillé toute la nuit de mardi à mer-
credi, jusqu’à l’aube, pour rétablir
partiellement l’activité. Les établis-
sements tentaient de récupérer les
données informatiques, qui concer-
nent des centaines de millions de
dollars.

La Deustche Bank, qui
employait 360 personnes dans le
WTC, a annoncé mercredi avoir
transféré la totalité de ses données
vers d’autres endroits. Certains
locataires des tours du WTC
craignaient toutefois de ne pas
retrouver toute leur « mémoire ».
Ces inquiétudes sont fondées vu
l’ampleur de la catastrophe.

Le pôle de gestion d’actifs était
partiellement paralysé, en raison
de la fermeture des marchés finan-
ciers américains. Ainsi l’Associa-
tion française de la gestion
financière (AFG-ASFFI), de même
que le gérant de fonds Fidelity
Investments, ont fait savoir que les
calculs des valeurs liquidatives des
Organismes de placements
collectifs et de valeurs mobilières
(OPCVM), de même que les
rachats ou souscriptions étaient
gelés.

La liste des entreprises touchées
est longue. Les équipes sont en
état de choc. Mais la solidarité au
sein de la communauté financière
et des affaires new yorkaises, un
« petit monde », est réelle.

Pascale Santi

e La liste des entreprises qui occu-
paient les deux tours du World Tra-
de Center peut être consultée sur
notre site lemonde.fr

MERCREDI 12 SEPTEMBRE, les
compagnies d’assurance étaient
unanimes pour juger que les atten-
tats constituaient l’un des plus
grands sinistres de l’histoire de la
profession. Peut-être même le plus
grand. Des plus sages aux plus fan-
taisistes, les estimations de coût
livrées par les experts oscillaient
entre 15 et 45 milliards de dollars
(entre 98 et 295 milliards d’euros),
dans l’attente des chiffres définitifs
sur le nombre de victimes. Considé-
ré jusqu’ici comme la plus grosse
catastrophe internationale, l’oura-
gan Andrew, qui a ravagé les Etats-
Unis en 1992, a coûté 20 milliards
de dollars aux assureurs.

Même si le marché britannique
des assurances, Lloyd’s, a déclaré
mercredi que le coût global des
attentats aux Etats-Unis est « impos-
sible à calculer actuellement », les
chiffres qui circulent ont fait plon-
ger toutes les valeurs du secteur de
l’assurance. Alors que les deux pre-
miers réassureurs mondiaux
Munich Ré et Swiss Ré étaient tom-
bés à leur plus bas niveau de l’an-
née le 11 septembre, en baisse res-
pective de 15,7 % et de 17,3 %,
c’était au tour de Zurich Ré
(– 5,2 %), Scor (– 11,03 %) ou de l’as-
sureur Axa (– 5,3 %) de boire la tas-
se, mercredi, à la clôture. Les inves-
tisseurs doutaient de la capacité des
assureurs et des réassureurs – qui
prennent en charge une grande par-
tie des risques des assureurs, contre
rémunération – à absorber un sinis-
tre d’une telle ampleur, fût-il mutua-
lisé.

Pour rassurer la Bourse, ces inter-
venants ont rendu public le mon-
tant du préjudice attendu. Cette
communication de crise a été inau-
gurée par Munich Ré et Swiss Ré,

les réassureurs parmi les plus impli-
qués, selon de bonnes sources.
Munich Ré, qui contrôle American
Ré, attend des demandes d’indemni-
sation d’une valeur de 1 milliard
d’euros. Swiss Ré juge que le coût
lié aux futures indemnisations sera
voisin de celui des tempêtes de
1999 en Europe (722 millions de dol-
lars). « Notre solidité financière n’est
pas menacée », a pourtant estimé
une source interne. Pour le réassu-
reur français Scor, à l’assise financiè-
re plus modeste, le sinistre coûtera
entre 150 et 200 millions de dollars,
après protections et couvertures.
« Cette catastrophe sans précédent
ne remet nullement en cause notre
solidité financière ni la capacité à
souscrire », assure-t-on chez Scor.

GUERRE OU TERRORISME ?
L’assureur allemand Allianz a

annoncé que les attentats allaient
entraîner pour le groupe des char-
ges allant jusqu’à 700 millions
d’euros (630 millions de dollars).

Toutefois il faudra du temps
avant que chacun puisse faire ses
comptes, ne serait-ce que parce
que la plupart des sociétés tou-
chées ont perdu leurs archives
dans l’effondrement des tours du
World Trade Center. En outre,
dans la société américaine, où tout
se règle devant les tribunaux,
l’écheveau des responsabilités sera
dur à démêler. « Des dizaines de mil-
liers de contrats s’enchevêtrent : acci-
dents, accidents du travail, incendie,
responsabilité civile, décès, perte
d’exploitation, automobile, aviation,
etc. », soulignait le président des
AGF, Jean-Philippe Thierry, mercre-
di à Monte-Carlo, où se tenaient
les rencontres annuelles de la réas-
surance. Zurich Ré et les Lloyd’s

britanniques, seraient, dit-on, dure-
ment éprouvés par l’indemnisation
des dommages subis par American
Airlines et United Airlines. On évo-
que un coût de 6 milliards de dol-
lars pour les quatre avions détour-
nés. En revanche, pour ce qui est
de l’effondrement des tours à New
York, et des indemnisations en
dommages, perte d’exploitation
pour les entreprises et assurances-
décès, l’assureur AIG, avec son
aréopage traditionnel de réassu-
reurs, serait en première ligne.

Un grand débat fera rage, pour
savoir si les actions terroristes du
11 septembre relèvent d’actes de
guerre ou de terrorisme. En cas de
guerre contre les Etats-Unis, com-
me en cas d’état d’urgence, l’Etat
fédéral est amené à indemniser
tout ou partie des sinistres. L’enjeu
est lourd pour la profession,
d’autant que certains contrats dis-
pensent la profession d’indemnisa-
tions, en cas de guerre déclarée. Le
fait que le président Bush ait décla-
ré mercredi qu’il s’agissait d’une
guerre a conduit certains à antici-
per une intervention financière de
l’Etat américain. « Il s’agit d’actes
de guerre en temps de paix, nous ne
sommes plus dans le champ normal
de notre métier », a martelé, mercre-
di, M. Thierry à Monte-Carlo, rap-
pelant qu’à la suite des actions ter-
roristes de 1985 et 1986 en France
l’Etat a indemnisé les victimes.
Dans un entretien aux Echos, le
13 septembre, Denis Kessler, prési-
dent de la Fédération française des
sociétés d’assurance, estime que,
« par sa nature, son ampleur et sa
résonance, cet événement implique
les pouvoirs publics américains ».

Anne Michel
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La communauté financière se mobilise après le drame

Le Crédit agricole est la plus touchée des entreprises françaises ins-
tallées dans le World Trade Center. Soixante-quatorze salariés, essen-
tiellement américains, de sa filiale de courtage Carr Futures, qui tra-
vaillaient au quatre-vingt-douzième étage de la tour nord, la deuxiè-
me à tomber, manquaient toujours à l’appel, mercredi soir 12 septem-
bre. « Nous avons été extrêmement choqués de ce qui s’est passé aux
Etats-Unis (…). Nous avons compris très tôt qu’il s’agissait d’une terrible
catastrophe », a précisé Jean Laurent, directeur général de la Caisse
nationale du Crédit agricole, très ému, en marge d’une réunion sur
les résultats semestriels. « On a essayé d’identifier [les manquants],
c’était le matin, quelques-uns ont peut-être eu la chance d’être en retard,
mais pas beaucoup (…). C’est une très grande émotion pour le groupe et
un moment très difficile », a précisé M. Laurent. Une assistance psycho-
logique a aussitôt été mise en place pour les salariés et leurs familles,
envers lesquelles la banque marquera sa solidarité.

DÉJÀ INQUIÈTES des risques
de ralentissement de la croissan-
ce, les entreprises sont désormais
confrontées aux conséquences
potentielles des attentats, qui
vont de l’impact émotionnel à
l’évolution des taux de change, en
passant par le moral des ménages.
Les analystes du courtier KBC
Securities ont tenté de faire des
prévisions en fonction des diffé-
rents secteurs.

b Banques. L’activité bancaire
risque d’être affectée par le report
de certains projets d’investisse-
ments ; les établissements spéciali-
sés dans la gestion d’actifs pour-
raient souffrir d’une désaffection
à l’égard des marchés d’actions.

b Produits de base. La stabilité
probable du prix du baril de pétro-
le devrait mettre le secteur de
l’énergie à l’abri de mouvements
défavorables.

Les entreprises de la chimie
pourraient souffrir d’une accentua-
tion du ralentissement de la crois-
sance, ce qui aggravera la concur-
rence entre elles. Leur activité aux
Etats-Unis, qui pour certaines
atteint de 20 % à 30 %, les rend
dépendantes de l’évolution de ce
marché.

Le secteur de la construction
serait affecté par une baisse du
dollar et par une baisse de la crois-
sance aux Etats-Unis, en France et
en Espagne.

Dans le secteur informatique, le
scénario de reprise qui était prévu
au quatrième trimestre, notam-
ment dans les semi-conducteurs,
est réexaminé, alors qu’il représen-
tait une bouffée d’oxygène indis-
pensable pour ces industries. En
ce qui concerne les SSII, la perspec-
tive d’une récession américaine
amplifie les craintes d’un ralentis-
sement en Europe. Mais la recons-
truction des systèmes informati-
ques détruits par les attentats
pourrait provoquer un accroisse-
ment de la demande, encore diffi-
cile à évaluer.

b Biens de consommation. Les
industries du luxe sont parmi les
plus vulnérables, en raison du
ralentissement des flux touristi-
ques et donc des achats en zones
hors taxes, de l’effet psychologi-
que et de leur forte activité aux
Etats-Unis.

Les entreprises automobiles
françaises ont plus lieu d’être
inquiètes de la baisse de la crois-
sance que des conséquences des
attentats sur l’évolution du mar-
ché américain, sur lequel elles

sont peu présentes, à l’exception
de Michelin, qui y réalise 40 % de
son chiffre d’affaires. Les sociétés
japonaises et allemandes, dont les
cours de Bourse ont particulière-
ment chuté, sont les plus fragiles.

Le secteur de l’agroalimentaire
est un des moins sensibles aux scé-
narios de récession et aux varia-
tions de taux de change, ce qui
n’est pas le cas des vins et spiri-
tueux, plus vulnérables. La distri-
bution est sur la même tendance :
protégée dans le domaine alimen-
taire, plus exposée sur les autres
produits.

La pharmacie européenne pour-
rait souffrir d’un recul du dollar,
dont profiteraient les entreprises
américaines.

b Transports et tourisme. Pre-
mières touchées par l’impact émo-
tionnel et par la fermeture de l’es-
pace aérien américain, les compa-
gnies aériennes risquent de souf-
frir d’une moindre fréquentation
et d’une possible augmentation
du prix du baril.

Le secteur de l’industrie touristi-
que peut redouter « l’effet
ciseaux » d’une baisse de fréquen-
tation et d’une hausse des tarifs
aériens. Le Club Méditerranée
devrait subir les conséquences
négatives de l’importance de son
activité aux Etats-Unis.

b Médias et télécommunica-
tions. Les médias sont exposés à
une forte chute de leurs résultats
liés aux recettes publicitaires.
Dans les télécommunications, les
équipementiers européens sont

peu sensibles industriellement à la
situation américaine, même si
leurs investissements y sont impor-
tants. En ce qui concerne les opéra-
teurs, ils sont confrontés à un nou-
veau coup dur, après la grave crise
de confiance dont souffre le sec-
teur des télécommunications
depuis plusieurs mois.

74 salariés du Crédit agricole portés disparus

QUELQUES minutes après l’an-
nonce des attentats, le nom de
domaine WorldTradeCenterAt-
tacks.com est déposé par un habi-
tant du Wisconsin, Robert
Rohloff, pour 15 dollars. Aussitôt,
il le remet en vente sur le site d’en-
chères en ligne e-Bay : « Cet excel-
lent nom est plein de possibilités. Et,
surtout, il attirera beaucoup de tra-
fic vers votre futur site. Les frais de
transfert sont à la charge de l’ache-
teur. » Après des enchères très dis-
putées, le nom est adjugé le jour
même pour 21 000 dollars
(23 200 euros). M. Rohloff est injoi-
gnable pour quelques jours, mais
son épouse assure que le but réel
de l’opération est de collecter des
fonds pour la Croix-Rouge… Le
nouveau propriétaire, qui reste
pour le moment anonyme, n’a pas
encore fait part de ses intentions.

Le nom du World Trade Center
est aussi à vendre dans le domaine
«.tv » : officiellement, il s’agit du

domaine national des îles Tuvalu,
mais il est très prisé par les opéra-
teurs de sites diffusant de la vidéo.
Le vendeur, domicilié à Singapour,
le propose mercredi matin 12 sep-
tembre pour 500 dollars. En quel-

ques heures, les enchères attei-
gnent 14 000 dollars, jusqu’à ce
que la direction de e-Bay décide de
les interrompre. Le nom est tou-
jours en vente sur le site d’un pres-

tataire Internet américain. Les tran-
sactions de ce type risquent de se
multiplier, car les trois mots-clés
peuvent se décliner à l’infini. Ainsi,
world–trade–center.org (avec des
tirets) a été déposé par une société
allemande, qui se dit prête à le
céder pour 511 000 euros.

e-Bay – comme Yahoo ! – a
annoncé que, par égard pour les
victimes, toutes les ventes d’ob-
jets, réels ou virtuels, évoquant le
World Trade Center seraient blo-
quées jusqu’au 1er octobre. En
revanche, sur d’autres sites d’en-
chères, des centaines d’internau-
tes vendent et achètent des cartes
postales, des posters, des gadgets,
des photos et vidéos d’amateurs,
et déjà des reliques trouvées sur le
lieu de l’attentat, par exemple une
casquette perdue par un pompier
ou des débris de bâtiments et
d’avions récupérés.

Yves Eudes

Les assureurs se préparent à faire face
au plus grand sinistre de leur histoire

La profession espère une intervention financière du gouvernement américain

Des cours en chute libre

Le tourisme, les assurances et l'automobile font partie des secteurs
particulièrement affectés le 12 septembre.

Source : Bloomberg
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a NEW YORK, TIMES SQUARE. Le quartier de Times Square, au centre de Manhattan, est désert
mercredi 12 septembre au matin, au lendemain des attaques terroristes qui ont endeuillé New York.
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IL N’AURA FALLU qu’une minu-
te à CNN pour réagir. Mardi 11 sep-
tembre, à 8 h 48, heure de New
York, le premier avion s’écrase sur
l’un des deux gratte-ciel du World
Trade Center (WTC). Aucun camé-
raman n’est alors présent sur les
lieux. Pourtant, dès 8 h 49, la chaî-
ne américaine d’information en
continu est en mesure de diffuser
les premières images des dégâts.
La clé de cette rapidité : des camé-
ras fixes, enclenchables à distance
depuis la rédaction de la chaîne.
Comme ses concurrentes, CNN a
déployé des dizaines de ces camé-
ras discrètes sur le territoire améri-
cain, braquées en permanence sur
des lieux symboliques ou stratégi-
ques, telles la Maison Blanche à
Washington, la Bourse de New
York ou la ligne d’horizon de Man-
hattan. C’est cette dernière camé-
ra, située à trois kilomètres du
WTC, qui « est mise en marche lors-
que la première dépêche d’agence,
annonçant le crash, est tombée sur
les téléscripteurs », explique une
porte-parole de la chaîne.

Un dispositif identique permet,
peu après, à CBS de retransmettre,
grâce à sa chaîne locale, les mêmes
plans de la tour en feu, pris depuis
le nord de Manhattan. La chaîne a
alors déjà interrompu son émis-
sion du matin, « Early Show », réali-
sée en direct, pour laisser place à
un flash spécial annonçant l’explo-
sion. Chez ABC News, les premiè-
res images sont filmées par une
chaîne locale affiliée, WABC,
depuis les hélicoptères lui servant,
d’ordinaire, à surveiller le trafic rou-
tier dans et autour de New York.
Les appareils sont toutefois rapide-
ment obligés de se poser à la suite
de la suspension du trafic aérien.
Dans son appartement situé à
moins d’un kilomètre du WTC, un
reporter d’ABC est en train de s’ha-
biller, lorsqu’il entend le premier
choc. Don Dahler appelle aussitôt
la rédaction et intervient en direct
dans l’émission du matin, « Good
Morning », pour rapporter ce qu’il
vient de vivre à sa porte.

A 8 h 50, un caméraman indépen-
dant, qui circule en voiture à quel-
ques encablures des tours jumel-
les, est dépêché sur place par la
rédaction de CBS News. Il arrive
tout juste pour filmer le second avi-
on, un autre Boeing, qui percute la
tour Sud à 9 h 06. Deux autres jour-

nalistes sont envoyés par CBS quel-
ques minutes plus tard : ils filme-
ront l’écroulement des gratte-ciel.
Rapidement endommagée, l’anten-
ne dont dispose la chaîne au 110e

étage de la tour Nord du WTC est
déjà tombée en panne. Une autre,
postée sur l’Empire State Building,
prend le relais et assure la transmis-
sion des images. Lorsque le deuxiè-
me avion détourné s’écrase, une
équipe de la chaîne nationale ABC
est déjà opérationnelle au sommet
d’un immeuble proche et filme le
choc, qui se produit sur la façade
opposée de la tour. Ce n’est que
plus tard qu’ABC et CNN diffuse-

ront de nouvelles images, prises
par des vidéastes amateurs, mon-
trant clairement l’avion en train de
s’imbriquer dans la tour.

ÉCHANGE GRATUIT D’IMAGES
Comme ailleurs, le choc est terri-

ble dans les rédactions. Le premier
réflexe des dirigeants des chaînes
n’est plus à la concurrence à tout
prix. Dans une initiative inédite, ils
décident de l’échange gratuit, à
titre temporaire, d’images et de
vidéos entre leurs télévisions. « A
cause de la gravité des événe-
ments », commente Todd Polkes,
un porte-parole d’ABC. La paterni-
té de cet accord n’est pas claire-
ment attribuable. « CNN a volontai-
rement décidé de donner [ses] ima-
ges et reportages à toutes les chaînes
qui souhaitaient les reprendre »,
assure son porte-parole. Chez CBS
News, on rétorque que c’est le pré-
sident de la chaîne, Andrew
Heyward, qui a téléphoné aux
directeurs de NBC, Fox, ABC et de
CNN pour leur proposer des ima-

ges, y compris celles tournées par
des amateurs. Par ailleurs, les chaî-
nes annulent la diffusion de nom-
breux spots publicitaires initiale-
ment programmés.

Aussitôt commis le deuxième
attentat, avant même celui visant
le Pentagone à Washington, le mot
d’ordre dans les rédactions est à la
mobilisation générale. « Toutes les
personnes d’ABC équipées de camé-
ras, y compris les caméras vidéo per-
sonnelles, ont reçu l’instruction de se
rendre sur place pour couvrir l’événe-
ment », raconte Todd Polkes. A
CNN, la direction décide d’adopter
la configuration retenue lors de la

guerre du Golfe (1991), qui avait
consacré sa notoriété hors des fron-
tières américaines. « Tous les
employés ont été mobilisés pour cou-
vrir l’événement », signale-t-elle.

Les différentes versions de la
chaîne pour l’Europe, l’Afrique, le
Moyen-Orient ou l’Asie sont inter-
rompues pour laisser la place au
signal de CNN Etats-Unis, diffusé
partout dans le monde. Il est aussi
repris par les chaînes câblées
appartenant à la maison mère de
CNN, AOL Time Warner. Même
phénomène chez Viacom, proprié-
taire de CBS : celui-ci a largement
approvisionné en images les chaî-
nes musicales du groupe (MTV et
CH1). Quant à Peter Jennings, pré-
sentateur vedette d’ABC News, il
est aussi apparu sur ESPN, autre
chaîne du groupe Disney, et diffu-
sée par toutes les stations radio
d’ABC.

Florence Amalou,
Guy Dutheil

et Antoine Jacob

Les entreprises françaises cherchent à évaluer les risques

1 Vous êtes directeur à Londres
de Control Risks Group, un

cabinet qui aide les multinationa-
les à gérer leur sécurité et leurs
risques. Quelles sont les réac-
tions de vos clients depuis la
vague d’attentats ?

Nous avons reçu en 24 heures
plus de 200 appels d’entreprises
clientes, européennes, américai-
nes mais aussi australiennes et
japonaises. Banques, sociétés
pétrolières, compagnies aérien-
nes, entreprises pharmaceuti-
ques… toutes expriment la même
inquiétude. Elles se doutent qu’il y
aura une riposte des Etats-Unis et
veulent connaître quels sont les
pays où leurs activités risquent
d’être les plus menacées par des
représailles locales. Ces entreprises
nous demandent toutes : que
devons-nous faire de nos expatriés
dans tel ou tel pays ?

2 Quels sont les conseils que
vous leur prodiguez ?

A Londres, nos experts ont iden-
tifié trois pays à très haut risque :
l’Afghanistan, le Pakistan et le
Yémen. L’accès aux armes y est
très facile. Nous conseillons à nos
clients de faire partir immédiate-
ment, avant toute riposte améri-
caine, leurs expatriés et leurs
familles. S’il faut à tout prix que
l’expatrié reste, la famille doit par-
tir. Nous avons ensuite identifié
une douzaine de pays vers les-
quels il est préférable de retarder
les voyages qui ne sont pas essen-
tiels à l’activité de l’entreprise :
l’Egypte, l’Iran, l’Irak, Israël, la Jor-
danie, le Koweït, le Liban, la
Libye, l’Arabie saoudite, le Sou-
dan, la Syrie et le Tadjikistan.
Nous suggérons aux entreprises
présentes dans ces différents pays
de garder un profil bas, de vérifier
les plans d’évacuation et de sensi-
biliser les ressortissants et leur
famille aux mesures de sécurité au
travail mais aussi à domicile.

3Ce nouveau type d’attentat
signifie-t-il que les entreprises

vont devoir changer leur politique
de sécurité ?

Nous sommes à un tournant.
Face à des personnes qui acceptent
de mourir pour atteindre leurs
objectifs, il est difficile d’imaginer
des parades efficaces. Cependant,
certaines choses peuvent être
modifiées. Depuis une dizaine
d’années, la vie économique s’est
énormément accélérée. Par souci
de compétitivité et de flexibilité,
les entreprises ont été poussées à
aller toujours plus vite, à voyager
plus, à s’ouvrir davantage techno-
logiquement. Le niveau de sécuri-
té va devoir augmenter fortement,
dans les transports aériens, l’accès
aux sites industriels ou aux sièges,
etc. En conséquence, tout va pren-
dre plus de temps, coûter plus d’ar-
gent. Les entreprises devront
mieux planifier leurs actions.

Propos recueillis par
Laure Belot

En France, les kiosques sont pris d’assaut
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TROIS QUESTIONS À...

CHISTOPHER GROSE

AU LENDEMAIN des attaques
suicides perpétrées mardi 11 sep-
tembre, en particulier contre les
deux tours du World Trade Center,
à New York, les entreprises françai-
ses ont évalué, le jour même, le
niveau de risque qui pouvait exis-
ter pour leur propre installation ou
leur personnel aux Etats-Unis et en
France, mais également dans les
pays dans lesquels elles sont
implantées. Les réactions de leurs
dirigeants n’ont pas été uniformes.
Les responsables politiques fran-
çais, qui craignaient des manifesta-
tions de psychose, ont été rassurés
de constater que la reprise du tra-
vail, mercredi 12 septembre,
notamment dans les grands cen-
tres d’affaires comme à la Défense
ou à la tour Montparnasse, à Paris,
s’était effectuée dans de bonnes
conditions. L’absentéisme ne sem-
ble pas avoir marqué de progres-
sion notable.

Dès 16 heures, néanmoins, mar-
di, une heure après les attentats,
les responsables de sécurité interne
ou externe d’un très grand nombre
d’entreprises ont été consultés. Phi-
lippe Legorjus, ancien patron du
groupe d’intervention antiterroris-
te GIGN, devenu dirigeant d’une
société de conseil dans le domaine
de la sécurité, Atlantic Intelligence,
a été sollicité par une dizaine d’en-
treprises clientes – son portefeuille
compte notamment dix entreprises
du CAC 40. Des cellules de crise
ont été organisées dans chacune de
ces sociétés. « Nous leur avons indi-
qué qu’il n’existait pas, pour elles, de
menaces terroristes en France, a
assuré mercredi au Monde,
M. Legorjus, et qu’il ne servait à rien
de renforcer la sécurité à l’extérieur
des édifices. Le plan Vigipirate joue
déjà un rôle de dissuasion suffisam-

ment efficace. Nous leur avons
déconseillé toute évacuation des bâti-
ments et la suspension des voyages à
l’étranger. Mais il est clair qu’il existe
des inquiétudes sur la sécurisation
de sites tels que le tunnel sous la Man-
che. » Parmi les clients d’Atlantic
Intelligence figurent notamment
les groupes Axa, Crédit agricole et
TotalFinaElf. Après avoir posé, mar-
di, la question d’une éventuelle éva-
cuation de son siège, à la Défense,
la compagnie pétrolière a finale-

ment opté pour la poursuite de ses
activités, même si certains de ses
employés confiaient, mercredi,
regarder avec inquiétude les avions
ou hélicoptères survoler la tour.

Certaines entreprises, inquiètes
de se trouver à proximité de lieux
symboliques, ont questionné leur
responsable de sécurité. Ce fut le
cas, notamment, pour une société
qui a souhaité rester anonyme,
dont le siège parisien est à mi-che-
min entre le palais de l’Elysée et l’hô-
tel Matignon.

Mais, au lendemain des attentats,
les inquiétudes des entreprises fran-
çaises semblent se cristalliser sur les
déplacements à l’étranger, y com-
pris en Europe. Le président d’EDF,
François Roussely, a décidé, mardi
soir, d’interdire « jusqu’à nouvel
ordre » aux salariés de l’entreprise

tout voyage en dehors des frontiè-
res nationales. De même, un grou-
pe pharmaceutique, Sanofi, a rapa-
trié, en affrétant des avions privés,
une partie de ses cadres réunis en
séminaire à l’étranger.

Ce sentiment est corroboré par la
nature des démarches effectuées
par certaines entreprises auprès de
la direction de la surveillance du ter-
ritoire (DST), le service de contre-
espionnage français. Les seules véri-
tables craintes recensées par ce ser-
vice, chargé, notamment, de
conseiller et de protéger les secteurs
de l’économie les plus sensibles, tels
que la défense, l’aéronautique, le
nucléaire ou la technologie, portent
sur le risque économique et le dan-
ger du transport aérien. Air France
s’est ainsi attaché les conseils des
principaux services de sécurité fran-
çais afin de connaître le niveau de
menace qui pouvait peser sur ses
avions. La compagnie a bénéficié
d’éléments fournis par la DGSE, le
service d’espionnage français.

L’évaluation du risque pour une
entreprise résulte du croisement
entre la sensibilité du site à protéger
et la probabilité qu’un incident y sur-
vienne. Ce degré d’occurrence
induit la nature de la réaction. Ainsi,
pour la tour TotalFinaElf de la
Défense, le groupe dépense davan-
tage d’argent pour défendre ses sys-
tèmes informatiques que pour pro-
téger l’édifice contre des attaques
kamikazes. De même, les agences
de sécurité françaises classent les
Etats-Unis comme un pays à risque
médiatique, informatique et écono-
mique. Le danger terroriste étant
jugé inexistant, aucun investisse-
ment n’a été réalisé contre cette
menace.

Jacques Follorou

Comment les télévisions américaines ont réagi aux attentats

Le géant allemand des médias Bertelsmann va verser 2 millions de
dollars (2,20 millions d’euros) aux familles des 265 pompiers et 85 poli-
ciers portés disparus. « Il s’agit d’un premier signal et d’un geste d’assis-
tance et de compassion. D’autres mesures de soutien vont suivre », a pré-
cisé Thomas Middelhoff, le président du directoire de Bertelsmann,
qui réalise un tiers de ses opérations aux Etats-Unis. Le groupe a fait
part de sa « solidarité » aux victimes et survivants de la catastrophe, à
leurs familles ainsi qu’aux 18 000 salariés de ses sociétés aux Etats-
Unis, dont 5 000 à New York. M. Middelhoff a, en outre, appelé l’en-
semble de ses employés aux Etats-Unis, et notamment ceux de New
York, à participer aux dons de sang. Le bâtiment de Bertelsmann,
situé à Times Square, au centre de Manhattan, n’a pas été touché par
la catastrophe qui a affecté le sud de l’île new-yorkaise.

MARDI 11 septembre, les icônes
du capitalisme américain ont pris
peur : Coca-Cola, le numéro un
mondial des boissons sans alcool,
a évacué d’urgence son siège à
Atlanta en Georgie ; Disney, le lea-
der de l’industrie des loisirs, a inter-
dit l’accès de ses parcs d’attrac-
tions en Californie et en Floride ;
Procter & Gamble, le premier lessi-
vier de la planète, a fermé ses
bureaux sur toute la côte Est…
« Nous évacuons notre siège pour
maintenir le plus haut niveau de
sécurité. Cette décision prend acte
immédiatement », a expliqué Doug
Daft, le PDG de Coca-Cola, aux
4 000 salariés du siège, une heure
et demi après la première attaque
terroriste à New York. Une frayeur
qui s’est rapidement répandue à
d’autres multinationales. Toyota,
le premier constructeur automobi-
le japonais décidait, ce même jour,
d’arrêter la production dans trois
usines aux Etats-Unis. Honda
Motor et Mitsubishi Motors annon-
çaient qu’ils envisageaient de faire
de même. Un emballement qui
semble retomber après les premiè-
res 24 heures. Mercredi, la tour
Coca-Cola d’Atlanta était de nou-
veau occupée et les neufs parcs
Disney accueillaient normalement
leur public.

Pour tenter d’apaiser les esprits,
les dirigeants des multinationales

n’ont pas hésité à employer les
grands moyens. De Michael Eisner
(Walt Disney), à Jeffrey Immelt
(General Electric), de John Pepper
et A. G. Lafley (Procter & Gamble)
en passant par Niall Fitzgerald et
Antony Burgmans (Unilever), tous
ont envoyé à leurs centaines de mil-
liers de salariés un courrier électro-
nique de réconfort. Chez Procter
& Gamble et Disney, les employés
du monde entier étaient invités,
s’ils le désiraient, à rentrer chez eux
mardi. Par solidarité envers les victi-
mes, le groupe de loisirs a annoncé
la création d’un fonds de soutien
alors que General Electric et Cisco
promettaient d’apporter respective-
ment 10 millions et 4 millions de
dollars à la mairie de New York.

INFORMÉS HEURE PAR HEURE
Le courrier électronique s’est

avéré être un outil précieux pour
prendre les première mesures d’ur-
gence. La majorité des groupes
mondiaux ont constitué des cellu-
les de crise qui ont tenu au cou-
rant leur salariés par voie électroni-
que. En 24 heures, les 350 princi-
paux dirigeants du groupe pétro-
lier Shell ont ainsi reçu de multi-
ples messages d’urgence. Depuis
Londres, la cellule constituée
d’une dizaine d’experts en sécuri-
té, approvisionnement, exploita-
tion et communication les tenait

informés heure par heure des déci-
sions à communiquer au person-
nel : protection renforcée des sites
d’extraction, de raffinage et des
dépôts de produits finis, voyages à
l’étranger vivement déconseillés…
Mercredi 12 septembre à 15 heu-
res heure anglaise, ce dispositif
d’urgence était « mis en stand-
by », en attendant les prochains
développements.

A l’image des mesures prises
lors de la guerre du Golfe en 1991,
General Electric, Procter & Gam-
ble, Pfizer ou Unilever ont suspen-
du, jusqu’à nouvel ordre, la majori-
té des déplacements internatio-
naux de leurs collaborateurs. Cer-
tains grands groupes industriels,
sous couvert d’anonymat, racon-
tent la mise en place de procédu-
res spéciales de sécurité sur leurs
sites de production. Mais la peur
d’être pris pour cible a poussé la
quasi-totalité des entreprises amé-
ricaines contactées par Le Monde à
refuser de s’exprimer plus précisé-
ment sur le sujet. A court terme, la
préoccupation semble être de s’oc-
cuper des expatriés présents dans
des pays à risques (lire ci-dessous).
Tous déclarent attendre la nature
de la riposte américaine pour éva-
luer l’impact de ces événements
sur leur activité.

L. Be.

a NEW YORK, Conseil de sécurité de l’ONU. La 56e assemblée générale des Nations unies
s’est tenue, mercredi 12 septembre à New York, dans une ambiance morose. Dans une résolution adoptée
par consensus, l'assemblée générale a « condamné énergiquement les actes odieux de terrorisme » et exprimé
« ses condoléances et la solidarité » des 189 pays membres au peuple et au gouvernement des Etats-Unis.
Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a lancé « instamment » un appel à une coopération internationale
« dans l'objectif de prévenir et d'éliminer les actes de terrorisme ».

Bertelsmann soutient les victimes

Dès 16 heures, mardi,
les responsables
de sécurité interne
ou externe
ont été consultés

Les multinationales, en état d’alerte,
renforcent leurs mesures de sécurité

Le courrier électronique est plébiscité pour communiquer avec le personnel

PRESSE
b Selon les Nouvelles messageries
de la presse parisienne (NMPP),
les quotidiens nationaux ont dou-
blé leur tirage. Elles ont traité plus
de 4 millions d’exemplaires mer-
credi 12 septembre, contre 2 mil-
lions habituellement en semaine.
Les tournées de livraison ont été
multipliées par deux et la structu-
re mise en place a été comparable
à celle adoptée le lendemain d’une
élection présidentielle. Les kios-
ques, dévalisés, ont dû être réap-
provisonnés dans la journée de
mercredi.
b Les news magazines, L’Express,
Le Point, Le Nouvel Observateur ain-
si que Paris Match ont modifié leur
« une » et ajouté in extremis de
nombreux reportages sur les atten-
tats, en travaillant mardi dans des
conditions comparables à celles
des quotidiens. Le Point a consacré

42 pages à cet événement. Pour
Paris-Match qui a changé 38 pages
et avancé sa sortie sur Paris, c’est
le plus fort tirage de l’année
(1,62 million d’exemplaires). L’Ex-
press a modifié 8 pages et Le Nou-
vel Observateur 13.
b France-Soir a sorti mardi soir à
Paris une édition spéciale de
16 pages (40 000 exemplaires).
Après un tirage de 300 000 exem-
plaires mercredi matin, une nouvel-
le édition spéciale de 16 pages
(45 000 exemplaires) a été mise en
vente l’après-midi en Ile-de-France.
b Libération : une première édi-
tion a été tirée à 500 000 exemplai-
res mercredi matin (contre 220 000
habituellement), avant un nou-
veau tirage de 40 000 numéros mer-
credi en début d’après-midi.
b Le tirage du Figaro s’est établi
mercredi à 660 000 exemplaires
(contre 380 000 habtiuellement).

b Le Monde, daté jeudi, a doublé
son tirage à 1 062 526 exemplaires.
b Le Parisien : 780 000 exemplaires
(contre 440 000). Aujourd’hui en
France : 410 000 exemplaires (con-
tre 240 000).
b Ouest France : 1 020 328 exem-
plaires (contre 870 000).

AUDIOVISUEL
b Mardi, les chaînes françaises ont
fédéré une large audience. Le jour-
nal télévisé de 20 heures de TF1 a
rassemblé 11,3 millions de télés-
pectateurs de quatre ans et plus
selon Médiamétrie (45,3 % de
parts d’audience), tandis que celui
de France 2 a réuni 5,33 millions
de téléspectateurs (25,1 % de parts
d’audience).
Entre 15 h 12, début des émissions
spéciales et 20 heures, TF1 a ras-
semblé 5,2 millions de téléspecta-
teurs et France 2, 2,8 millions.

L ’ I M P A C T S U R L ’ É C O N O M I E



Les Kenyans partagés entre compassion et ressentiment

DRAPEAUX en berne, manifesta-
tions culturelles et politiques annu-
lées, minutes de silence, cérémonie
religieuse, grève symbolique… Les
manifestations de solidarité et de
deuil en mémoire des victimes des
attentats de New York et Washing-
ton se multiplient à travers le mon-
de, s’ajoutant aux initiatives prises
dans des objectifs de sécurité.

Signe de cette émotion large-
ment partagée, l’Union européen-
ne a décrété, vendredi 14 septem-
bre « journée de deuil et de solidari-
té avec le peuple américain » dans
les quinze Etats membres. En Fran-
ce, cette décision a fait l’objet d’un
décret cosigné par le président de
la République et le premier minis-
tre et publié jeudi au Journal offi-
ciel. Vendredi à midi, trois minutes
de silence seront donc respectées
dans l’UE, où toutes les activités

seront alors interrompues. « L’heu-
re est d’abord à la solidarité et à la
compassion », a expliqué un repré-
sentant de l’UE.

GESTE SYMBOLIQUE
Certains pays européens ont

décidé d’accentuer ce geste symbo-
lique. Notamment l’Italie et l’Espa-
gne, deux pays particulièrement
sensibilisés aux attentats, nous rap-
portent nos correspondantes. A
Madrid, José Maria Aznar qui
s’enorgueillit d’être le premier
chef de gouvernement européen à
avoir reçu George Bush dans son
pays et estime avoir « tissé des
liens privilégiés » avec lui, a ainsi
écourté une tournée dans les Pays
baltes. Le deuil officiel y a été por-
té à quarante-huit heures (tout
comme au Portugal).

A Rome, le président du conseil

Silvio Berlusconi et l’opposition ont
ranimé, dans les discours au moins,
une union sacrée contre le terroris-
me en vigueur il y a un quart de siè-
cle. Parallèlement, les ateliers des
usines se sont arrêtés pendant une
heure à l’appel des syndicats alors
que la Confindustria, le Medef ita-
lien, reportait sa conférence de pres-
se prévue le même jour pour pré-
senter ses prévisions trimestrielles.
Enfin, une manifestation a réuni
quelques centaines de personnes
près du Capitole. Canale 5, la très
commerciale télévision du groupe
Berlusconi, y est aussi allée de son
couplet en annulant un épisode de
l’équivalent italien de Loft Story par
« respect » pour les victimes des
attentats. La concurrence en terme
d’audience était de toute façon iné-
gale…

Les cloches de toutes les églises

suisses ont retenti au début de
l’après-midi et les transports
publics se sont arrêtés. A Genève,
siège de nombreuses organisations
internationales, la plupart des réu-
nions prévues ont été gelées. A
Francfort (Allemagne), 10 000 per-
sonnes parfois munies de bougies
se sont réunies spontanément pour
une marche silencieuse, sans ban-
derole ni écriteau. L’armée polonai-
se a lancé une collecte de sang
auprès des militaires et soldats en
faveur des victimes. « Tous les ges-
tes humanitaires sont de grande
importance », a résumé le président
polonais Aleksander Kwasniewski
alors que son homologue tchèque,
Vaclav Havel déposait une gerbe
de fleurs à l’ambassade américaine
de Prague.

Outre-Atlantique, c’est dans une
ambiance pour le moins morose

que la 56e Assemblée générale de
l’ONU a tout de même entamé ses
travaux, mercredi 12 septembre à
New York dans un bâtiment dont
tous les drapeaux étaient en berne.
Mais décision sans précédent, elle a
décidé de renvoyer « à une date
indéterminée » le Sommet des
enfants qui devait réunir, du 19 au
21 septembre à New York, quelque
75 chefs d’Etat et de gouvernement
et des dizaines de ministres. Le Con-
seil de sécurité, présidé pour ce
mois par la France, a également
« reporté mais non annulé » une réu-
nion formelle prévue pour la levée
des sanctions contre le Soudan,
fruit de plusieurs semaines de négo-
ciations entre Washington et Khar-
toum, nous rapporte notre corres-
pondante à l’ONU. En revanche,
selon le nouveau président de l’As-
semblée générale, le ministre

coréen des affaires étrangères Han
Seung-soo, le débat général de l’As-
semblée, rendez-vous annuel des
chefs de la diplomatie du monde
entier sera maintenu du 24 septem-
bre au 5 octobre.

Du Maroc, à la République tchè-
que, en passant par l’Indonésie et
l’Amérique du sud, la plupart des
chefs de gouvernements ou d’Etat
sont rentrés précipitamment des
visites officielles qu’ils effectuaient
– ou annulé celles qu’ils s’apprê-
taient à faire – souvent pour partici-
per à des réunions d’urgence dans
leurs propres Etats. Enfin, le « som-
met des réformateurs » de Stoc-
kholm qui devait réunir quinze
chefs d’Etat et de gouvernement
du monde entier vendredi et same-
di a été reporté.

Christophe Châtelot

NAIROBI
de notre correspondant

C’est un miraculé à qui on aurait demandé de revi-
vre son calvaire. Le 7 août 1998, un camion chargé
d’explosifs explosait devant l’ambassade des Etats-
Unis à Nairobi. La charge, préparée par des hommes
accusés d’appartenir aux réseaux d’Oussama Ben
Laden, devait détruire la représentation diplomati-
que américaine. Alors que le bâtiment résistait à la
déflagration, l’onde de choc soufflait un immeuble de
bureaux contigu, qui s’effondrait comme un château
de cartes. Le bureau d’Aurelio Rebelo était installé
dans une aile minuscule, à une extrémité de l’immeu-
ble. Simple hasard qui devait permettre à l’avocat de
sortir indemne, presque seul survivant, de la monta-
gne de gravats. Autour, on devait compter deux cent
treize morts et plus de quatre mille blessés.

Mardi 11 septembre, découvrant à la télévision les
images du World Trade Center s’effondrant sur ses
occupants, il a revécu son histoire : « Quand j’ai vu les
images des tours en train de s’écrouler, j’ai pensé : mon
dieu les pauvres gens ! J’imaginais très bien leurs souf-
frances : je les ai vécues dans ma chair. Les réflexes
pour survivre. Ramper dans les décombres. L’air qui
manque. Je ne peux pas oublier cette sensation d’étouf-
fement. J’ai reconnu la poussière suffocante de Nairobi
dans les rues de Manhattan. Une fois à l’air libre, j’ai vu
un homme dans l’immeuble voisin, suspendu à une
fenêtre, au trentième étage. J’ai crié, je lui ai hurlé de
tenir bon, que quelqu’un allait venir le sauver. Il est tom-

bé à pic, juste devant moi. Cela aussi, je l’ai revu à la
télévision. Quelle horreur ! Quelle horreur ! »

Ici, le souvenir du drame est toujours présent. Le
soir de la vague d’attentats-suicides aux Etats-Unis,
chacun est resté vissé devant son téléviseur ou sa
radio, médusé. Mais la compassion pour les victimes
de New York et Washington dissimule mal un ressen-
timent jamais éteint. Consolata Wanjiru Mugo, une
secrétaire blessée en août 1998 à Nairobi, a bien résu-
mé l’opinion générale dans une déclaration au grand
quotidien national, le Daily Nation : « Cette fois, les
Américains vont peut-être comprendre ce que nous
avons enduré. » Quelques pages plus loin, un éditoria-
liste accuse les Etats-Unis d’avoir provoqué la tragé-
die à cause de leur soutien inconditionnel à Israël.

Cette impression d’avoir payé les pots cassés en
août 1998 a été renforcée par le refus des Etats-Unis
de débloquer un fonds de compensation pour les
familles des victimes kényanes. Les 43 millions de dol-
lars versés par Washington sont loin d’avoir satisfait
ceux dont un ou plusieurs proches ont été tués dans
l’attentat. A cela s’ajoute le sentiment d’être les victi-
mes d’un déni de justice. Les principaux accusés de
l’attentat de Nairobi ont été extradés vers les Etats-
Unis, où ils ont été jugés par un tribunal de New York
et condamnés, en juillet 2001, à des peines d’empri-
sonnement à vie. Ce kidnapping judiciaire alimente,
peut-être plus que tout, l’indignation des Kényans.

Jean-Philippe Rémy
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Le monde entier exprime sa solidarité à l’égard des victimes américaines
Minutes de silence, cérémonies religieuses, annonce de journées de deuil national se sont multipliées mercredi.

Décision sans précédent, les Nations unies ont reporté le Sommet des enfants qui devait s’ouvrir le 19 septembre

En Israël, la douleur est grande,
la colère aussi

Au Parlement européen : « Nous sommes tous des Américains »

De nombreuses manifestations sportives ont été reportées

JÉRUSALEM
correspondance

La date avait été fixée par
hasard, entre la rentrée scolaire
qui a eu lieu au début du mois et
le nouvel an juif fêté, cette année,
le 18 septembre. C’était donc le
12 septembre. Mercredi, sur la pla-
ce Safra, devant la mairie de Jéru-
salem, devait avoir lieu le premier
rassemblement national de toutes
les familles israéliennes victimes
de l’Intifada pour y recevoir une
marque de soutien des enfants
juifs du monde entier, sous la for-
me de 50 000 cartes de vœux écri-
tes et surtout dessinées.

Organisé par le Fonds de solida-
rité et d’urgence pour Israël, une
association juive américaine créée
en décembre 2000, l’événement
avait été solennellement annoncé
par le maire de New York, Ru-
dolph Giuliani, le 5 septembre.
Une semaine plus tard, la cérémo-
nie a eu lieu au moment et à l’en-
droit prévus, mais la catastrophe
qui s’est abattue sur les Etats-Unis,
et sur New York en particulier, a
en quelque sorte inversé les rôles.

HONORER LA MÉMOIRE
« L’Amérique saigne, Israël pleu-

re », pouvait-on lire, hier, sur les
pancartes brandies par quelques-
uns. Dans son discours de soutien
à toutes les victimes du terroris-
me, Ehoud Olmert, le maire de
Jérusalem, s’est exclamé :
« Aujourd’hui, nous sommes tous
des New-Yorkais. » Sous un
immense dais, ils sont quelques
trois cents, venus pour honorer la
mémoire des leurs et celle de ces
milliers d’Américains, tous tragi-
quement disparus. Leur douleur
n’en est que plus grande. Certains
ne peuvent retenir leurs larmes.
Les uns ont perdu leur père ou
leur mère, les autres leur fils ou
leur sœur.

Mais la tragédie américaine ali-

mente aussi, chez certains, la
colère, la volonté de résistance,
ou bien encore la haine et le désir
de vengeance. « Pas de tolérance
pour le terrorisme » est l’autre mes-
sage présidant à cette rencontre.
Sherry Mandell ne vit plus comme
avant. Elle s’occupe de ses trois
enfants, mais n’a plus de goût à
rien et ne cesse de penser au fils
qu’elle a perdu.

Le 9 mai, Kobby et son copain
Yossi, deux adolescents de quator-
ze ans qui avaient fait l’école buis-
sonnière, ont été retrouvés lapi-
dés dans une grotte non loin de la
colonie de Tekoa. « Hier, ma sœur,
qui habite New York, m’a dit pour
la énième fois : “Tu devrais quitter
la Cisjordanie, c’est trop dange-
reux.” Quelques minutes après,
l’avion frappait la première tour.
Alors… » Après un court silence,
elle ajoute : « Désormais, les gens
ne pourront plus se voiler la face,
ignorer la face du diable. »

Palena vient d’entrer en termi-
nale. Tous les jours, elle prend le
bus pour aller au lycée, mais elle a
peur. Trois de ses amis sont morts
dans l’attentat de la discothèque
du Dolphinarium qui a fait vingt
et un morts le 1er juin. Elle-même y
a été gravement blessée. Après
trois opérations et deux mois à
l’hôpital, elle marche d’un pas peu
assuré, souffrant constamment de
la présence d’un clou qui n’a pu
être extrait. « Maintenant, le
monde entier ressent la même cho-
se que nous et comprend ce qu’il
faut faire. Nous devons faire la
guerre. Hier, aux Etats-Unis, les
Arabes ont montré qu’ils haïssent le
monde entier », dit-elle d’une voix
douce, à peine audible. A ses
côtés, une autre victime de cette
soirée au Dolphinarium, Irena, le
visage défiguré par les cicatrices,
refuse de parler.

Catherine Dupeyron

BRUXELLES
de notre bureau européen

C’est toute de noir vêtue, en signe de deuil, que Nico-
le Fontaine, la présidente du Parlement européen, a
ouvert une réunion extraordinaire des présidents de
groupe, étendue à l’ensemble des députés, mercredi
12 septembre à Bruxelles. Au président en exercice du
Conseil, Guy Verhofstadt, présent, Mme Fontaine a sug-
géré la tenue d’« un Conseil européen exceptionnel »
qui donnerait « opportunément l’impulsion » néces-
saire à la mise en place d’une Europe de la défense.

Tour à tour, les présidents des groupes ont procla-
mé leur solidarité à l’égard du peuple américain, dont
l’Allemand Hans-Gert Pöttering, président du PPE
(droite, majoritaire), a rappelé qu’il avait « aidé l’Euro-
pe à se défaire du nazisme pendant la deuxième guerre
mondiale ». Tous ont assuré que les attentats du
11 septembre visaient non seulement les Américains,
mais aussi les valeurs de liberté et de démocratie
défendues par l’Union européenne. « Nous sommes

tous des Américains », a ainsi martelé Pat Cox, chef
des libéraux, en rappelant qu’il « paraphrasait [le dis-
cours de] John Kennedy », lors de sa visite historique à
Berlin-Ouest.

Plusieurs présidents, et notamment M. Pöttering,
ont mis en garde « contre un amalgame entre terro-
risme fanatique et religion islamique », propos qui ont
été vivement applaudis. Francis Wurtz, président de la
Gauche unie européenne (GUE), s’est inquiété d'« un
retour aux pratiques anciennes qui consisterait en une
riposte foudroyante aux conséquences incalculables »,
et a plaidé en faveur d’une plus grande coopération
avec les pays pauvres, « où naissent des frustrations ».

Charles Pasqua, président des souverainistes, rappe-
lant son expérience de ministre de l’intérieur français,
a affirmé que les Etats-Unis ont « eu le tort de perdre
de vue la nécessité d’une mobilisation permanente »
contre le terrorisme.

R. Rs

Citoyen helvétique résidant à
Genève, le millionnaire d’origine
saoudienne Yeslam Ben Laden,
demi-frère du terroriste présu-
mé Oussama Ben Laden, a
envoyé une lettre de condoléan-
ces à l’ambassadeur des Etats-
Unis à Berne. « Quiconque a plani-
fié et exécuté cet acte de terro-
risme, et quelles qu’en soient les
raisons, ne parviendra pas à
détruire les valeurs de liberté et
d’humanité », écrit-il. Fils d’un
richissime entrepreneur de Djed-
da, Yeslam Ben Laden dirige une
société financière spécialisée
dans les transactions avec son
pays natal, la Saudi Investment
Company. – (Corresp.)

Les condoléances
d’un parent de Ben Laden

L’UNION européenne de football
(UEFA) a annoncé, mercredi 12 sep-
tembre, le report des huit matches
de Ligue des champions et des qua-
rante-trois rencontres de coupe de
l’UEFA qui devaient avoir lieu mer-
credi 12 et jeudi 13. L’organisation a
précisé dans un communiqué qu’el-
le avait pris cette décision « par res-
pect envers les victimes des attentats
terroristes » de mardi. Comme l’en-
semble des dirigeants et joueurs
concernés, Francis Graille, le prési-
dent du club de Lille, qui devait
affronter mercredi l’équipe espa-
gnole de La Corogne, à Lens, a
approuvé la décision de l’UEFA :
« Quand on a vécu en direct ces évé-
nements horribles à la télévision, tout
ce qui peut se passer dans un stade
de football paraît dérisoire. »

Cependant, un certain nombre de
voix se sont élevées pour regretter
que cette décision de l’UEFA ait été
si tardive et que les rencontres
européennes disputées mardi soir
n’aient pas, elles aussi, été repor-
tées. « Je crois que l’UEFA a fait
preuve de perversité en nous faisant
jouer mardi soir », a déclaré Freedi

Bobic, l’attaquant du Borussia Dort-
mund, qui a rencontré mardi le
Dynamo Kiev en Ligue des cham-
pions. Le PSV Eindhoven, battu à
Nantes (4-1), a annoncé mercredi
qu’il avait adressé à l’UEFA une
lettre dans laquelle il demandait que
la rencontre soit rejouée. Peu avant
le début du match, estimant que le
contexte ne se prêtait pas au dérou-
lement d’une partie de football, le
président du club néerlandais avait
demandé un report, mais le délégué
de l’UEFA lui aurait répondu que les
rencontres de Ligue des champions
se disputeraient normalement.

PREMIÈRE DEPUIS LE 6 JUIN 1944
Aux Etats-Unis, la majorité des

événements sportifs ont été repor-
tés sine die. La Major League de
base-ball a annulé toutes les rencon-
tres de mercredi et jeudi et n’a pris
aucune décision quant à une reprise
de la compétition. C’est la première
fois depuis le 6 juin 1944, date du
débarquement en Normandie, que
l’organisme qui chapeaute le cham-
pionnat nord-américain de base-
ball annule une journée entière de

compétition. Le championnat du
monde de boxe qui devait opposer
le Portoricain Felix Trinidad à l’Amé-
ricain Bernard Hopkins, samedi 15,
au Madison Square Garden de New
York, en plein Manhattan, a été
reporté à une date ultérieure.

La Fédération internationale auto-
mobile (FIA) a décidé de maintenir
le Grand Prix d’Italie, qui doit se dis-
puter dimanche 16 à Monza, mais a
demandé qu’aucune opération
parasportive spectaculaire ne soit
organisée en marge de la course.
Selon les organisateurs, le public ita-
lien sera invité à faire preuve de
sobriété. Aucune décision n’a été pri-
se quant à la tenue de la Ryders
Cup, compétition de golf qui doit
opposer des sélections américaines
et européennes du 26 au 29 septem-
bre en Angleterre.

En Angleterre, en France et en
Allemagne, les rencontres des cham-
pionnats nationaux de football de la
fin de semaine sont maintenues. La
Fédération française de football fera
observer une minute de silence
avant chaque match. L’équipe de
basket-ball du Mans, qui compte

quatre joueurs américains dans ses
rangs, a fait savoir que, pour des rai-
sons de sécurité, elle avait pris la
décision de ne pas se rendre dans
quinze jours à Jérusalem pour dispu-
ter une rencontre européenne.

Le président du Comité inter-
national olympique (CIO), Jacques
Rogge, a affirmé que les Jeux olym-
piques d’hiver auraient bien lieu à
Salt Lake City (Utah), du 8 au
24 février 2002. Il a ajouté que le
CIO faisait « de la sécurité sa prio-
rité ». Le CIO a néanmoins annulé le
Congrès mondial sur les sciences du
sport, qui devait s’ouvrir dimanche
16 septembre à Salt Lake City. Par
ailleurs, les représentants du gouver-
nement sud-coréen, des services
secrets et du comité sud-coréen d’or-
ganisation (Kowoc) se sont réunis,
mercredi, pour revoir les mesures de
sécurité en vue de la Coupe du mon-
de 2002, que la Corée du Sud coorga-
nise avec le Japon. La principale
mesure envisagée est l’interdiction
du trafic aérien au-dessus des dix sta-
des qui accueilleront les rencontres.

Gilles van Kote
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Inquiétude et amertume en Algérie

LES « FOUS D’ALLAH », le nou-
vel « empire du mal » : les tours du
World Trade Center venaient-elles
à peine de s’effondrer que déjà res-
surgissaient les cauchemardesques

clichés de la stigmatisation de l’is-
lam. Alors même qu’aucune certitu-
de n’était encore établie quant à
l’implication effective de réseaux
islamistes que se mettaient déjà en
place les deux imaginaires symboli-
ques – islam et Occident – qui n’en
finissent plus d’entretenir, le plus
souvent pour le pire, des rapports
de fascination et de répulsion.

Si on en juge par le nombre et le
ton de leurs condamnations et par
leurs professions de sympathie
avec le peuple américain, les plus
hautes autorités de l’islam, en Fran-
ce et dans le monde, ont tout de sui-
te vu le piège de l’amalgame se
refermer sur eux. S’il se confirme
que des réseaux islamiques sont
bien impliqués dans les attentats
de New York et de Washington, ils
ne pourront être que largement
désavoués par l’ensemble du mon-
de musulman, tant les motivations
religieuses de tels actes sont falla-
cieuses et étrangères à toute lettre
sacrée. En dépit des scènes de lies-
se dans les territoires occupés de
Cisjordanie, qu’un intellectuel
comme Tariq Ramadan range au
compte des « décharges émotives »,
les responsables musulmans n’igno-
rent pas que l’amalgame entre ter-

rorisme et l’islam ne profitera à per-
sonne, certainement pas aux Pales-
tiniens eux-mêmes.

Nombre de chercheurs en Fran-
ce – Olivier Roy (L’Échec de l’islam
politique. 1992), Gilles Kepel (lire
ci-dessous) – misaient depuis quel-
ques années sur les impasses de l’is-
lamisme comme projet politique.
Pour le premier, elles s’expli-
quaient par l’épreuve du pouvoir et
la mise en œuvre d’un programme
de gouvernement (Iran) ou par la
répression et le verrouillage du
champ politique (Syrie, Egypte,
Turquie, Algérie), conduisant les
acteurs à une reformulation autre
que tactique de leur projet de
retour à l’islam. Quant à Gilles
Kepel, il attribuait cet échec à une
sorte de « suicide » de l’extrémis-
me musulman, à la radicalisation
de sa propre violence, notamment
en Algérie ou en Egypte, qui a pro-
voqué « un découplage » avec le
mouvement social dont il était issu.
Autrement dit, la violence des
réseaux armés a fini par se retour-
ner contre ses instigateurs. Les
groupes sociaux (jeunesse urbaine
déshéritée, classes moyennes, intel-
lectuels) entrés dans la mouvance
islamiste n’étaient plus en état de
s’allier avec les éléments les plus
radicaux.

Si elle se confirme, l’implication
des réseaux terroristes islamistes
d’Oussama Ben Laden dans les
attentats de New York et de Wash-
ington n’a rien à voir avec ces ana-
lyses qui touchaient à l’islamisme
classique, doté d’une base sociale,
d’une structure politique et par-
fois militaire. On change ici de
registre. Il s’agit de la posture la
plus radicale qu’on puisse imagi-
ner de réseaux transnationaux agis-

sant au nom d’un islam falsifié.
Ruine-t-elle pour autant cette
hypothèse optimiste d’une entrée
du monde musulman dans le « post-
islamisme » – comme on a pu par-
ler du post-communisme –, et
même d’une étape vers la démocra-
tie et la modernité comme l’évo-
quent les thèses d’Olivier Roy et de
Gilles Képel ? Probablement pas si
l’on considère que les réseaux du
milliardaire saoudien sont, comme
l’assurent nombre d’experts, isolés
des appareils étatiques et sans assi-
se sociale large. Il reste que le res-
sentiment contre les Etats-Unis est
largement partagé dans le monde
musulman, pas seulement pour sa
politique de soutien perçue comme
inconditionnelle à Israël, mais aus-
si pour ses relations avec des pays
à la légitimité démocratique jugée
douteuse comme l’Egypte ou la
Syrie ou pour le maintien de l’em-
bargo contre l’Iraq. De même, on
ne peut pas ignorer que, partout
dans le monde musulman, l’islam
reste convoqué comme « un réfé-
rent social ou culturel permanent »,
comme dit au Monde Tariq Rama-
dan, pour des ordres du jour aussi
rigoureux, selon les pays, que l’ex-
tension de la charia ou le port du
voile ou l’imposition d’un code de
la famille.

C’est dans la mesure où les auto-
rités musulmanes sauront se distin-
guer publiquement et avec la der-
nière énergie de toute forme d’en-
treprise terroriste, où qu’elle se
trouve, et pourront s’agréger aux
maigres efforts tentés de moderni-
sation et de pragmatisme que
l’amalgame entre islam et terroris-
me perdra de sa faculté de nuire.

H.T.

1Gilles Kepel, islamologue, pro-
fesseur à Sciences-politiques,

comment interprétez-vous les
soupçons immédiatement portés
sur les réseaux d’Oussama Ben
Laden ?

Les informations en provenance
des Etats-Unis mercredi matin indi-
quaient que les pirates de l’air
appartiendraient aux réseaux
d’Oussama Ben Laden. Ces infor-
mations restent à confirmer car,
dans le passé, des attentats aux
Etats-Unis avaient été attribués à
certains activistes avant que cela
ne soit démenti.

Toutefois, Ben Laden est le sus-
pect « parfait ». En 1998, il avait
créé le « Front international con-
tre les juifs et les croisés », appe-
lant à « tuer les Américains et les
civils en tout pays où cela est possi-
ble », quelques mois seulement
avant l’attentat du 7 août 1998
contre les ambassades américai-
nes du Kenya et de Tanzanie, mais
il faut rappeler que cet attentat
(224 tués) n’a jamais fait l’objet
d’une revendication formelle. De

même peut-on dire que les exécu-
tants de l’attaque à la bombe de
1993 contre le World Trade Cen-
ter sont ceux qui, comme le
cheikh Abdel Rahman, ont été
arrêtés, mais on sait que les
commanditaires sont encore large-
ment dans l’ombre.

2Les populations musulmanes
ont-elles raison de craindre

une nouvelle vague d’islamo-
phobie ?

On sait que le contexte régional
au Proche-Orient est d’une ten-
sion extrême et que le ressenti-
ment anti-américain est croissant
dans le monde musulman. Mais il
y a loin entre ce ressentiment et la
mise en œuvre d’attentats aussi
monstrueux. A quelques excep-
tions près, l’immense majorité des
musulmans est aujourd’hui révul-
sée par ce carnage de populations
civiles. Et pour cause : sauf à mani-
puler les textes dans tous les sens
et à faire abstraction du contexte
historique dans lequel ils ont été
produits, ce type d’action terro-
riste ne trouve aucune justifi-
cation d’aucune sorte dans la
lettre du Coran et dans la foi
musulmane.

3Vous aviez annoncé il y a un
an, dans un ouvrage intitulé

Djihad, expansion et déclin de
l’islamisme (Gallimard, 2000),
que le monde était entré dans
une sorte de « post-islamisme ».
N’avez-vous pas péché par
imprudence ?

Ma thèse était que l’islamisme a
commencé de « décliner » quand il
s’est coupé, par sa violence radi-
cale (Algérie, Egypte, etc.), du
mouvement social qui l’avait fait
naître, dans les masses urbaines
déshéritées ou dans les classes
moyennes pieuses des pays musul-
mans. Or le terrorisme auquel
nous assistons aujourd’hui, quel
qu’en soit par ailleurs l’origine, est
une sorte de suicide social. Il ne
peut pas se réclamer, comme le
font les mouvements islamistes
classiques, d’un projet de transfor-
mation de la société. Il est le fait
d’un groupe fanatique qui com-
pense son absence d’implantation
et d’influence par l’exacerbation
d’une violence aveugle, par le
basculement dans l’horreur
absolue.

Propos recueillis par
Henri Tincq

La montée de l’islamophobie
est redoutée par le monde musulman

Le « post-islamisme » pourrait se révéler une illusion

TROIS QUESTIONS À…

GILLES KEPEL

L’accablement des musulmans de France

MOSCOU
correspondance

Puisque plus rien ne sera com-
me avant, pourquoi la Russie n’en
profiterait-elle pas pour changer
de rôle ? L’éternel détracteur des
Etats-Unis a bien compris le béné-
fice qu’il pouvait tirer d’une redis-
tribution des cartes. Vladimir Pou-
tine, moins prompt à réagir lors du
naufrage du Koursk il y a un an, a
réagi au quart de tour. Le prési-
dent Bush, qu’il a eu deux fois au
téléphone mercredi 12 septembre,
l’a d’ailleurs remercié d’avoir, le
premier, exprimé sa compassion,
selon le Kremlin.

Une minute de silence devait
être observée, jeudi à midi, en Rus-
sie. Le Kremlin a proposé d’en-
voyer sur place des sauveteurs, de
nombreux Russes ont proposé des
dons de sang. Les gens « ressentent
profondément cette tragédie, parce
que, malheureusement, à de nom-
breuses occasions, nous avons vécu
l’horreur des attaques terroristes »,
a expliqué le ministre des affaires
étrangères, Igor Ivanov. Pour auda-
cieux qu’il soit, le parallèle entre
les attentats aux Etats-Unis et la
guerre en Tchétchénie – qualifiée
au Kremlin d’« opération antiterro-
riste » et lancée à la suite d’atten-
tats dont l’origine n’a jamais été
prouvée – est omniprésent dans
les commentaires officiels.

Espérant une meilleure compré-
hension envers sa politique en
Tchétchénie, Moscou multiplie les
initiatives dans le sens d’« une
union internationale contre le terro-

risme ». Selon l’ambassadeur amé-
ricain à Moscou, la Russie a
demandé une réunion d’urgence
des pays du G8 et souhaite qu’une
« résolution spéciale » sur la lutte
contre le terrorisme soit adoptée
lors de l’Assemblée générale des
Nations unies.

Surtout le Kremlin multiplie les
appels au renforcement des rela-
tions entre Washington et Mos-
cou. Le nouvel ambassadeur améri-
cain, Alexandre Vershbow, a dit
espérer que la tragédie conduirait
à une coopération renforcée entre
les deux pays. « Ça ne veut pas dire
que nous avons une opinion identi-
que à 100 % sur les problèmes de la
Tchétchénie », a toutefois précisé
le diplomate.

MAL DU VINGT ET UNIÈME SIÈCLE
Les dissensions affichées par

Moscou sur les dossiers irakien
puis serbe semblent lointaines, à
en juger par la volonté russe de
« s’unir contre le mal du vingt et
unième siècle ». Le quotidien Vre-
mia Novosteï indique, dans son édi-
tion de jeudi, que Moscou et Wash-
ington ont déjà discuté de l’élimi-
nation des bases d’Oussama Ben
Laden en Afghanistan. Mais selon
l’article « il est encore trop tôt pour
parler d’une coopération de princi-
pe. Pour lutter ensemble contre le
terrorisme, il faut se mettre d’ac-
cord sur ce qu’est le terrorisme. (…)
Jusqu’à présent, les Etats-Unis pro-
posaient de faire pression sur les
pays qui couvrent le terrorisme, or
ces pays sont les amis de la Russie –

Iran, Irak, Cuba, Libye, Sou-
dan, etc. »

Si le dirigeant communiste
Guennadi Ziouganov a désapprou-
vé les « bombardements massifs »
que pourrait mener Washington
en représailles, il s’est aussi décla-
ré « très inquiet de l’impuissance
des Etats-Unis », de façon à souli-
gner qu’un nouvel équilibre reste
à trouver, dans lequel la Russie
pourrait peser. Le chef de la diplo-
matie israélienne, Shimon Pérès, a
apporté de l’eau au moulin russe,
mercredi, en suggérant la création
d’« une armée internationale »
avec « les forces de l’OTAN, bien
armées et bien équipées, et celles de
la Russie ».

Moscou et Washington ont
toutefois un intérêt commun : le
rejet du régime taliban en Afgha-
nistan. Depuis l’attentat contre le
commandant Massoud (Le Monde
du 11 septembre), la sécurité a été
renforcée à la frontière entre le
Tadjikistan et l’Afghanistan,
gardée par des gardes-frontières
russes. Des officiels russes, ira-
niens, indiens, ouzbeks et tadjiks
doivent se rencontrer prochaine-
ment à Douchanbé, la capitale tad-
jike, afin de déterminer l’aide à
apporter à l’Alliance du Nord, qui
contrôle la zone tampon entre le
territoire tenu par les talibans et le
Tadjikistan. Selon l’agence Inter-
fax, qui cite des sources militaro-
diplomatiques, des armes et une
aide humanitaire seront fournies.

Marie-Pierre Subtil

ALGER
correspondance

« Apocalypse. » Ce mot revient sans cesse dans les
journaux et les conversations en Algérie pour quali-
fier le mardi noir de l’Amérique. Chaque soir, les gens
désertent les rues pour rentrer chez eux suivre les
informations télévisées, tandis que, pendant la jour-
née, les cafés disposant de téléviseurs sont pris d’as-
saut. Si tout le monde ici est stupéfait par l’ampleur
du coup porté à la plus grande puissance mondiale,
les commentaires des chaînes de télévision françaises,
très regardées en Algérie, alimentent aussi les conver-
sations. Certains y voient « un délire anti-arabe et
antimusulman », tandis que d’autres s’inquiètent des
jours à venir, se demandant « quel pays sera choisi par
George W. Bush comme victime expiatoire ».

L’homme de la rue est ambigu dans ses réactions à
l’égard du drame que vit l’Amérique, en dépit de la
position officielle – une très ferme condamnation de
l’opération. L’un parle de « fiction cinématogra-
phique », tandis que l’autre affirme que « ce travail a
été trop bien fait pour être l’œuvre d’un Arabe ». Une
réflexion qui ne se veut pas de l’autodénigrement
mais du réalisme.

HANTISE DE L’ATTENTAT À LA BOMBE
Plus amers, un certain nombre d’Algériens

mesurent la tragédie américaine à l’aune de leur pro-
pre tragédie : dix ans de terrorisme et de violence,
plus de 150 000 morts, et, de nouveau depuis la fin
août à Alger, la hantise de l’attentat à la bombe ou de
la rafale aveugle d’une kalachnikov. « Nous, on tombe
comme des mouches depuis des années, et ça n’émeut
personne, souligne un enseignant. Alors, pourquoi
serions-nous anéantis par ce qui se passe aux Etats-

Unis ? » De son côté, un commerçant résume en ces
termes le sentiment général plus ou moins avoué :
« Que Dieu me pardonne de penser ainsi, mais je trouve
que l’Amérique avait besoin d’éprouver la douleur de
ceux qui se font bombarder avec son aide. Cela fait des
mois, sinon des années, que les Palestiniens se font tuer
par des missiles tirés par des avions américains. Les
Etats-Unis sont les complices d’Israël. »

Si la compassion à l’égard des Américains n’est pas
absente, elle reste donc mesurée. La rue algérienne,
comme le reste du monde arabe, est très sensibilisée à
la question palestinienne et au sort de la mosquée
d’Al Aqsa, à Jérusalem. Les chaînes de télévision par
satellites arabes, à commencer par Al-Jazeera – très
populaire, elle est basée à Qatar et diffuse l’informa-
tion en continu –, informent en permanence et en
temps réel de la situation dans les territoires occupés.
L’immense majorité des Algériens reprochent aux
Etats-Unis de soutenir aveuglément Israël, d’où leur
ressentiment et même leur anti-américanisme latent.
Ce sentiment d’injustice est aggravé par la question
de l’Irak et du calvaire de sa population, dont les Algé-
riens rendent les Etats-Unis responsables.

A tout cela s’ajoute une forme de crainte résignée à
propos des réflexes en Occident : « Ils sont déjà en
train d’accuser Ben Laden, ils vont en faire le héros
absolu des jeunes musulmans dans le monde arabe… »,
dit-on ici ou là. Va-t-on, en outre, découvrir, un jour
prochain, que des ressortissants algériens sont mêlés
à l’opération du mardi noir ? « Ce serait le coup fatal,
soupire un universitaire, candidat à l’exil. Nous
sommes déjà mal vus dans le monde entier. L’Europe et
les autres pays vont se fermer encore davantage, et
nous, nous resterons plus seuls que jamais, considérés
comme des pestiférés. »

ANALYSE
Les plus hautes
autorités de l’islam
ont tout de suite vu
le piège de l’amalgame

U N D E U I L M O N D I A L

Moscou propose à Washington de coopérer
en matière de lutte contre le terrorisme

Le Kremlin veut justifier ses opérations en Tchétchénie

LE FORUM de discussion du site
oumma.com, très fréquenté par les
jeunes musulmans, donne le ton.
« Je ne comprends pas pourquoi on
accuse l’islam alors que l’on ne
connaît même pas les coupables »,
écrit une jeune internaute de Nan-
terre (Hauts-de-Seine). « Les musul-
mans seront certainement la cible
des médias, déplore un converti de
Paris. J’espère qu’ils mesureront
leurs propos. […] Il n’est pas conceva-
ble de tuer des innocents, quelle que
soit leur religion ! »

« Un sentiment d’accablement
gagne les musulmans de France »,
constate Alain Billon, conseiller
pour l’islam au ministère de l’inté-
rieur. « Ce n’est pas tout à fait la
même situation qu’il y a dix ans, pen-
dant la guerre du Golfe, mais ça y res-
semble un peu. Les musulmans
savent que, désormais, l’opinion sait
faire la distinction entre islam et isla-
misme. » Une réunion des membres
de la consultation sur l’islam de
France, lancée par le ministère de
l’intérieur pour organiser le culte,
était programmée de longue date
pour jeudi. Dans les circonstances
présentes, Daniel Vaillant pourrait
y participer. Le ministère de l’inté-
rieur souhaite que le climat « d’ur-

gence » créé par les actes terroristes
commis aux Etats-Unis accélère le
processus qui doit conduire à l’élec-
tion d’une instance représentative
du culte musulman, à partir des
mosquées et des salles de prière.

De leur côté, les représentants
des fédérations musulmanes
condamnent fermement l’agres-
sion commise contre les Etats-Unis.
Mais ils dénoncent simultanément
l’« amalgame » qui risque de se
créer dans l’opinion entre islam et
terrorisme. « Un louche soupçon
pèse sur l’islam, alors que son impli-
cation dans les attentats n’est pas
prouvée », insiste Dalil Boubakeur,
recteur de la Mosquée de Paris.
« Toute allusion à une responsabilité
islamique nous paraît condamnable,
parce qu’elle jette la suspicion sur la
communauté musulmane et témoi-
gne d’une profonde méconnaissance
de notre religion. » Pour M. Bouba-
keur, « même si le responsable de
ces attentats était un musulman,
nous rejetons l’idée qu’il ait pu agir
au nom de l’islam ». L’Union des
organisations islamiques de France
(UOIF), proche des Frères musul-
mans, dans une lettre de condo-
léances à l’ambassadeur des Etats-
Unis, « s’associe » aux peines du

peuple américain et « réaffirme la
condamnation […] de tout acte de
violence qui vise des vies humaines
innocentes ». Elle condamne « toute
dérive visant à troubler les esprits par
l’amalgame entre ces attentats […] et
l’islam et les musulmans. »

Sur le terrain, les spécialistes de l’is-
lam constatent que la « mouvance
Ben Laden » est peu présente en
France. Moins qu’au début des
années 1990, quand les Algériens
formés en Afghanistan sillonnaient
les banlieues. Et beaucoup moins
que dans le monde anglo-saxon. Seu-
les quelques mosquées se distin-
guent par une sensibilité « salafis-
te », un islam pur et dur d’inspiration
wahhabite. Des imams venus d’Egyp-
te, d’Arabie saoudite ou de Jordanie
y tiennent à l’occasion des prêches
radicaux. C’est le cas de la mosquée
Tariq Ibn Zyad aux Mureaux (Yveli-
nes), de la mosquée Da’wa de la rue
Archimède à Roubaix (Nord), d’as-
Salam à Stains (Seine-Saint-Denis),
ou encore d’at-Touba, dans le quar-
tier de la Duchère à Lyon. Mais « il
est difficile de rattacher ces lieux de cul-
te à Ben Laden », soulignent les
milieux autorisés.

Xavier Ternisien



Ce qu’en dit Ehoud Barak
« Qui, selon vous, a perpétré

les derniers attentats en Amé-
rique ?

– Je ne sais pas. Il est probable
que leurs auteurs ont des liens avec
Ben Laden, mais je ne crois pas
qu’on puisse déjà le dire avec certi-
tude. L’ampleur même de ces actes
et le défi qu’ils posent sont tels
qu’ils devraient susciter un combat
mondial contre le terrorisme. Si
nous ne faisons rien, les gens per-
dront confiance dans les valeurs
fondamentales de notre manière de
vivre. Il est temps de lancer une
guerre mondiale contre le terroris-
me, de la même manière que, jadis,
l’Europe a combattu la piraterie
maritime.

– Quand vous étiez aux af-
faires, aviez-vous imaginé un tel
scénario ?

– Il y a cinq ans, j’ai fait une com-
munication devant un groupe de
dirigeants juifs et le directeur
adjoint de la CIA. C’était après les
attentats d’Oklahoma et de Tokyo,
deux ans après le premier attentat
contre le WTC. Je leur ai dit : vous
rendez-vous compte des res-
sources et de l’énergie qu’il vous
aurait fallu investir si cet attentat
avait détruit l’une des tours ? Pour-
quoi ne pas investir systématique-
ment 10 % des ressources dans la
lutte contre le terrorisme ?

» J’ai l’impression que, dans la
foulée de ces tragiques événe-
ments, il va y avoir une réaction
enfin sérieuse, sans doute menée
par les Etats-Unis, l’Europe, et
même la Russie. Poutine comprend
totalement cette exigence car il a lui-
même souffert du terrorisme. Je l’ai
trouvé très déterminé à lutter
contre le terrorisme. Cette lutte
créera une nouvelle et claire ligne
de démarcation. Elle ne doit pas
être vue comme la lutte du judéo-
christianisme contre l’islam, car il y
a de nombreux dirigeants modérés
et raisonnables dans le monde
arabo-musulman. Mais chacun
devra réfléchir et choisir son camp.
Cet effort ne doit pas viser les seu-
les infrastructures de ceux que nous
connaissons tous : Ben Laden, le
Hezbollah, le Hamas, le Djihad isla-
mique et même certains autour
d’Arafat. Mais il doit inclure les
Etats et les dirigeants qui les abri-
tent et les parrainent : l’Afghanis-
tan, l’Iran, l’Irak, d’une certaine
façon la Corée du Nord et la Libye,
le Soudan et quelques autres régi-
mes qui jouent un rôle secondaire.
Tout le monde devra se déterminer,

pas uniquement par la parole, mais
aussi par l’action. Un tel effort pren-
dra des années ; il y aura des hauts
et des bas, de nouveaux moments
pénibles, d’autres actes terroristes,
mais nous l’emporterons.

– Pensez vous qu’un pays pré-
cis était derrière les dernières
attaques ?

– Ceux qui ont fait le coup ne
vivent pas de l’air du temps. Ils ont
un patron, et ce patron devra
rendre des comptes. Souvenez-
vous de la façon dont nos ancêtres
ont lutté contre la piraterie. La
règle était simple : pas un seul
bateau pirate ne pouvait se ravi-
tailler dans un port, et tous ceux qui
leur fournissaient du ravitaillement
étaient automatiquement écartés
de la famille des nations. Souvenez-
vous de ce qui est arrivé à Kadhafi
lorsqu’il est devenu évident que
c’était lui qui avait envoyé deux
gentlemen mettre une bombe dans
l’avion de la Panam. La Grande-Bre-
tagne et l’Amérique ont tenu ferme
durant dix ans, et c’est Kadhafi qui
a finalement cédé.

– Encore faut-il identifier les
coupables…

– Dans peu de temps, on saura
qui est le groupe qui a fait le coup.
Peut-être s’agit-il même d’un
groupe mercenaire qui vit sous la
protection de tel ou tel pays, qu’il
s’agisse de l’Afghanistan, de l’Irak,
de l’Iran, du Soudan… Mais,
compte tenu de l’ampleur de l’atta-
que et de ses conséquences sur la
civilisation occidentale, on ne peut
pas attendre. Il ne s’agit pas d’une
procédure judiciaire, mais d’une
guerre contre la civilisation. Et
nous ne pouvons pas attendre que
ces messieurs du Hamas, du Hez-
bollah ou du Djihad lancent une
nouvelle opération. Il est temps de
rendre des comptes. Chaque
nation doit répondre à cette
simple question : êtes-vous décidé
à coopérer pleinement pour élimi-
ner les terroristes ?

– Vous poserez la même ques-
tion aux pays arabes ?

– Et comment ! La communauté
internationale n’a qu’une simple
question à poser : de quel côté êtes-
vous, point final. Nous leur dirons :
vous pouvez accueillir des terroris-
tes si vous le voulez, mais attendez-
vous alors à des réactions. Tout le
monde doit comprendre ce qui est
en jeu et ne pas attendre que la
même chose arrive chez soi avant
de réagir.

– Pourquoi les services de ren-

seignement américains se sont-
ils laissé surprendre ?

– Je préfère regarder vers l’avenir
plutôt que de me poser ce genre de
questions. Les Américains feront
une enquête interne, mais ces grou-
pes terroristes sont difficiles à péné-
trer, surtout s’il s’agit de fondamen-
talistes. Peut-être aussi y a-t-il eu
des erreurs, ce n’est pas le problè-
me. Le véritable problème est de
savoir si la civilisation occidentale
est prête à relever le défi du terroris-
me. Le temps est à l’action, pas à
l’introspection.

» Face à une telle tragédie, il ne
faut pas se laisser gagner par un sen-
timent de culpabilité. La seule cau-
se de ce qui arrive, c’est la nature
diabolique du terrorisme. Il est
temps d’agir de manière collective
et concertée ; de collaborer dans les
domaines du renseignement autant
que dans d’autres : l’opérationnel,
l’économie, la diplomatie. Derrière

tout cela, il doit surtout y avoir la
volonté politique de mettre fin au
terrorisme. Il faut appeler à une réu-
nion internationale pour coordon-
ner toutes les initiatives avec la par-
ticipation de la Russie. Je connais
Poutine. Je lui ai parlé après des
attentats commis en Israël et en
Russie, et je suis totalement
convaincu qu’il comprend parfaite-
ment les liens subtils unissant le
terrorisme et le monde du trafic de
drogue. Il est prêt à faire face.

– Vous croyez qu’Arafat pour-
rait participer à une telle réu-
nion ?

– J’ai des raisons d’être très scepti-
que sur Arafat.

– Ces actions terroristes sont-
elles liées à l’échec du processus
de paix israélo-palestinien ?

– Le penser est une insulte à la
mémoire des victimes. Laissez-moi
vous rappeler que le premier atten-
tat contre le WTC a eu lieu alors
que le processus d’Oslo était à son
apogée. Cette histoire touche à
quelque chose de plus profond et
de plus large, dépasse de très loin

l’affrontement israélo-palestinien.
Bien sûr, nous resterons fermes,
nous combattrons le terrorisme
comme nous l’avons fait pendant
des années. Mais je n’ai aucune illu-
sion : même si Israël n’avait jamais
existé, les terroristes, eux, seraient
quand même là.

– Quel était l’objectif de ces
attaques ?

– Ils veulent détruire le style de
vie occidental, même s’ils ne le
connaissent pas bien, en raison de
frustrations diverses. Ils veulent
menacer l’Occident, lui dicter ses
choix, l’humilier. Aucun ordre mon-
dial n’est possible si le moindre
groupe de frustrés armé est à
même de dicter son comportement
au reste du monde. Notre droit à
vivre normalement doit être
défendu.

– Veulent-ils provoquer une
guerre ?

– Non, je ne le pense pas. Mais

nous ne devons pas permettre aux
ennemis de la démocratie d’utiliser
la liberté qu’elle offre pour la
détruire.

– Qu’avez-vous pensé en
voyant les images d’enfants
palestiniens se réjouissant des
attentats ?

– C’est consternant. C’est le résul-
tat des incitations à la haine qu’Ara-
fat autorise quotidiennement dans
les rues palestiniennes. C’est le
résultat de son choix. Il n’est pas
surprenant que des gamins agissent
de la sorte. La source du problème,
c’est Arafat. Il n’a pas le caractère
d’un Sadate ou du roi Hussein, sans
parler de De Gaulle ou de Ben Gou-
rion. Nous sommes prêts à prendre
des risques très importants pour
conclure un accord. Si nous n’y par-
venons pas, il nous faut garder la
tête froide et dire la vérité. Nous
n’avons pas le choix, il faut rester
ferme jusqu’à ce qu’une nouvelle
direction palestinienne émerge et
soit disposée à faire face aux réali-
tés. Nous avons même un devoir
d’autodéfense.

» Notre stratégie doit être en
deux volets inséparables : d’une
part, laisser grande ouverte la possi-
bilité, à n’importe quel moment et
sans autre condition que l’arrêt des
violences, d’une reprise des négocia-
tions fondée sur les principes défi-
nis à Camp David ; d’autre part, et
compte tenu du fait que nous
n’avons pas trouvé de partenaire fia-
ble, entamer dans les quatre pro-
chaines années un processus de
désengagement progressif qui pré-
servera un Etat juif solide et distinct
de l’entité palestinienne. Il faut
nous concentrer sur le sort des 80 %
des colons qui vivent dans 20 % des
territoires et dire sans crainte que
nous allons ramener les autres, par
étapes, à l’intérieur des frontières
d’Israël. Nous signalons ainsi aux
modérés palestiniens comme au
reste du monde qu’Israël ne souhai-
te plus gouverner un autre peuple.

» La séparation est le seul moyen
d’avoir un Israël juif et démocrati-
que. Faute de quoi nous vivrons sur
un volcan, ou dans un pays d’apar-
theid, ou les deux. Nous séparer
réduira aussi considérablement les
riques d’attaques-suicides.

– Pourquoi ne pas évacuer tout
simplement tous les territoires
occupés ?

– Pourquoi devrions-nous ré-
compenser la terreur ? Même s’il
ne peut faire autrement que d’ac-
cepter l’existence de facto d’Is-
raël, je soupçonne Arafat de
n’avoir jamais accepté son droit
moral à l’existence. Il ne recon-
naît pas l’existence du peuple juif.
Il sait qu’il existe une religion
appelée judaïsme, mais ne recon-
naît pas le droit naturel du peuple
juif à une patrie. Il veut une patrie
palestinienne et, à côté, un Etat
binational qui, par le jeu démogra-
phique, deviendra peu à peu une
autre Palestine.

» Il y a longtemps que j’avais
des doutes sur Arafat. Je les ai gar-
dés pour moi afin de laisser une
chance à la négociation, de mon-
trer que nous étions prêts à
prendre des risques importants et
calculés pour terminer le conflit.
Mais nous sommes assez réalistes
pour reconnaître que l’autre ne
voulait pas. J’ai rencontré Arafat
en tête-à-tête une bonne
douzaine de fois. J’ai passé des
heures et des heures avec lui, chez
moi, chez Abou Mazen, chez
d’autres. C’est un interlocuteur
habile et fuyant. On ne sait jamais
s’il agit par tactique pour simple-
ment obtenir plus, ou par straté-
gie pour ne pas avoir à faire un
choix historique.

» Il n’y avait pas de sympathie
particulière entre Begin et Sadate,
mais ce dernier était décidé à en
finir, et il l’a fait. L’intérêt histori-
que, c’est l’élément décisif. C’est
une question de caractère : Arafat a
refusé de signer car il ne parvient
pas à se libérer de son ancienne
identité de chef terroriste. C’est
comme cela qu’il est devenu célè-
bre, et il ne parvient pas à affronter
la réalité, de s’occuper d’éducation,
de chômage ou de problèmes de
canalisations. C’est une tragédie,
mais c’est un fait.

– Les derniers événements
doivent-ils inciter M. Bush à chan-
ger de politique au Proche-
Orient ?

– Dans l’immédiat, certaine-
ment pas. Clinton et moi avons
accepté deux fois de prendre des
risques pour la paix. Je ne vois pas
pourquoi nous accepterions n’im-
porte quoi sous la pression de
gens qui ne sont pas élus démocra-
tiquement, mais nous sommes
prêts à dire à Arafat : à la seconde
où vous renoncez au terrorisme,
nous acceptons de reprendre
langue avec vous.

– Ce qui vient de se passer aux
Etats-Unis jouera-t-il contre
Arafat ?

– Je ne vois aucune liaison directe
entre ces événements et Arafat.
Mais il encourage quand même les
siens à recourir au terrorisme.
Après l’attentat contre la discothè-
que à Tel-Aviv, il a crié au complot
du Mossad. Mais, le même jour, il
envoyait un fax à la famille du terro-
riste en glorifiant son acte. Arafat,
c’est la culture du double langage.

– Comment voyez-vous le futur
de votre pays ?

– Il faudra parcourir encore un
long chemin avant d’arriver à la
paix. Mais, au moment même où
une nouvelle direction palesti-
nienne sera capable de prendre
des décisions, elle aura en face
d’elle un interlocuteur israélien
prêt à discuter. »

Propos recueillis par
Jean-Marie Colombani,

Jean-Pierre Langellier
et Georges Marion

H O R I Z O N S
ENTRETIEN

Premier
ministre
israélien de
mai 1999 à
février 2001,
Ehoud Barak
se trouvait
aux Etats-Unis
la veille
des attentats
anti-
américains.
De passage
à Londres,
il a livré
au « Monde »
son analyse
sur ce que
devrait être
la riposte
antiterroriste.
Il revient
également
sur ses
contacts avec
Yasser Arafat
et propose à
son pays une
séparation
unilatérale
d’avec les
Palestiniens
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« Compte tenu de l’ampleur de l’attaque
et de ses conséquences sur la civilisation
occidentale, on ne peut pas attendre.
Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire,
mais d’une guerre contre la civilisation. »
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L’enseignement des langues étrangères

à l’école primaire : une priorité pour l’avenir.
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TOTALITATISME
ET MODERNITÉ

L’attentat multiforme du 11 sep-
tembre 2001 n’intervient pas
contre la politique de soutien à
Israël mais contre la société moder-
ne dont les Etats-Unis sont l’emblè-
me. De la même façon, l’attentat à
la discothèque de Tel Aviv n’était
pas seulement l’expression exacer-
bée de désespérés plus ou moins
manipulés, mais aussi et surtout le
signe d’un totalitarisme en marche

qui interdirait toute discothèque,
même palestinienne. Les masques
sont tombés.

Lucien-Samir Oulahbib

LE RETOUR D’ALIEN
C’est bizarre, la capacité d’inges-

tion d’une conscience individuelle :
comme un boa capable d’ingurgiter
des proies géantes, ça peut s’élar-
gir, se dilater jusqu’à absorber un
monstre car comment nommer
autrement ce qui vient de surgir de
toute sa hideur devant la face
humaine ? Un monstre à dimension

planétaire, à ramifications innom-
brables, quelque chose comme un
alien perforant les entrailles de l’an-
thropos occidental et engendrant
soudainement l’incalculable. (…) La
guerre de Troie a bien eu lieu et la
conscience universelle est en train
de se régler, de s’adapter à cette
chose énorme qui laisse la terre
atterrée, elle est en train, comme
on dit, de « réaliser », c’est-à-dire
de transformer le nouveau en
ancien, l’inconnu en connu, l’indes-
criptible en formulable. (…)

Jean-Michel Couvreur

CE n’est pas d’un acte ter-
roriste – le plus terrible
dans l’histoire du terro-
risme – que les Etats-

Unis ont été la cible le 11 septem-
bre mais d’un acte de guerre. Et
l’attaque de la Côte est peut être
considérée comme la première
manifestation d’un nouveau type
de guerre : celle qui oppose non
pas deux Etats, ou deux coalitions
d’Etats, mais qui oppose un Etat à
la « société civile », représentée ici
par des mouvements, groupus-
cules, associations, localisés ou
ligués entre eux à l’échelle inter-
nationale.

Il est symptomatique que l’atta-
que du 11 septembre survienne en
ce moment charnière entre les XXe

et XXIe siècles, où les organisations
non gouvernementales émergent
comme acteurs de la vie politique,
économique, et sociale internatio-
nale. Le chemin de Seattle à Dur-
ban, qui a vu des groupements pay-
sans ou des mouvements politi-
ques s’exprimer et faire entendre
leur voix au monde entier, aux
côtés des gouvernements, passe
aujourd’hui, tragiquement, par
New York et Washington.

Ironie du sort : ce sont les Etats-
Unis eux-mêmes, qui, depuis un
quart de siècle, appellent de leurs
vœux l’émergence de cette « socié-
té civile », et sa « participation » à
la prise de décision politique. Tous
les experts en développement le
savent : la littérature grise sur le
développement, depuis le milieu
des années 1970, en appelle à un
« désengagement de l’Etat » et à
une participation accrue de tous
les acteurs non étatiques à la vie
publique : secteur privé, organisa-
tions non gouvernementales, grou-
pements de villageois, associa-
tions de femmes, de jeunes, etc.

Cette attaque d’un nouveau
type montre aussi que, désormais,
ce n’est plus la puissance militaire
qui est garante de la suprématie
sur les autres nations, et du main-
tien de la paix et de la sécurité sur
son propre territoire, mais la matiè-
re grise. L’information, l’organisa-
tion, les ressources humaines : voi-
là les seuls ingrédients qui ont ren-
du possible la plus terrifiante atta-
que non militaire à laquelle un
pays ait jamais eu à faire face.

Les Etats-Unis ont été attaqués
par leur propre flottille civile, et les

soldats malgré eux amenés à leur
insu sur le champ de bataille furent,
à côté des terroristes kamikazes, de
simples civils américains en dépla-
cement dans leur propre pays.

En cela, cette attaque est symp-
tomatique de notre ère, qualifiée
d’« ère de l’information et de la
communication ». L’on sait que la
suprématie économique d’une
nation se fonde aujourd’hui non
plus sur ses ressources matérielles
– réserves en sous-sol, potentiel
industriel, ressources agricoles –
mais sur sa capacité à innover et à
inventer : en un mot, sur l’intelli-
gence humaine, dont les Améri-
cains avaient pourtant fait le sigle
de leur agence d’espionnage. L’at-
taque contre les Etats-Unis signe
ainsi la revanche de l’immatériel

sur le matériel jusque dans le
domaine militaire.

La guerre filmée en direct : c’est
aussi, évidemment, en raison des
images que la planète entière a pu
voir en direct ou légèrement en dif-
féré que l’attaque du 11 septembre
acquiert tout son poids. Et l’on
peut soupçonner que la seule fonc-
tion du deuxième raid sur le World
Trade Center n’avait que cette
fonction-là : pouvoir être filmé, en
direct, par les caméras dont on
savait qu’elles seraient déjà sur
place, à la suite du premier.

Neuf heures à New York : le
moment fut sans doute choisi
pour être vu en direct l’après-midi
en Europe et en Afrique, le soir et
dans la soirée au Proche-Orient et
dans le sous-continent indien, et
en fin de soirée en Asie et dans le
Pacifique. Cette volonté de donner
à voir la guerre en direct, cette utili-
sation de la télévision à des fins de
communication à l’échelle plané-
taire, reprend la tactique mise en
œuvre pour la première fois par
les Américains eux-mêmes lors de
la guerre du Golfe.

Nul ne sait qui sont les auteurs
de cette attaque, et les experts s’ac-
cordent à y voir, étant donné le
niveau sophistiqué d’organisation
qui lui fut indispensable, la partici-
pation nécessaire d’une ou de plu-

sieurs puissances ennemies. Le
conflit israélo-palestinien, tenu
pour alibi de cet acte, ne joue en
réalité, au sein du monde arabo-
musulman, que le rôle de cataly-
seur de frustrations et de ressenti-
ments qui le dépassent largement
et qui se sont exacerbées depuis la
guerre du Golfe, vécue comme
une humiliation.

Le ressentiment contre la puis-
sance américaine lui-même dé-
passe aujourd’hui largement l’aire
arabo-musulmane, pour s’étendre
à d’autres pays du Sud, à ceux que
Frantz Fanon appelait les « dam-
nés de la Terre ». Car le mouve-
ment antimondialisation, qui est
l’enfant de la crise économique
mondiale, et qui se fait entendre
depuis quelques années, peut être
lu comme un mouvement anti-
américanisation : le modèle écono-
mique, social, et politique induit
par ce que l’on nomme mondiali-
sation est en réalité le modèle amé-
ricain, fondé sur le libéralisme
économique, le règne de l’indivi-
dualisme et le retrait de l’Etat des
systèmes de protection sociale.

Et l’homogénéisation culturelle
induite par la mondialisation est

un autre mot pour dire l’américani-
sation des cultures locales, de l’ali-
mentation aux programmes télévi-
sés en passant par l’habillement et
la musique entendue. Américanisa-
tion qui est vécue dans nombre de
pays du Sud comme une forme
d’agression. Cela ne signifie évi-
demment pas que de braves ONG
paysannes ou féminines soient les
commanditaires de cet acte mili-
taire et sanglant. Mais cet acte
peut être lu comme une conjonc-
tion historique, un moment parti-
culier dans l’histoire.

Les Etats-Unis s’étaient rendus
maîtres du monde, durant la secon-
de moitié du XXe siècle, par leur
puissance industrielle et militaire,
et leur capacité à exporter leur
modèle de civilisation dans le reste
du monde. L’attaque du 11 septem-
bre signe peut-être la fin de cette
hégémonie sur le reste du monde,
la fin tardive du XXe siècle.

Nadia Khouri-Dagher, spé-
cialiste du développement et anthro-
pologue (monde arabe et pays du
Sud), travaille à l’Agence de la
francophonie.

NOUS sommes tous,
aujourd’hui, désormais
des Américains ; des
Américains d’Europe.

Les pères des victimes de New York
ou de Washington furent à nos
côtés contre l’horreur nazie. Nous
devons aujourd’hui à leurs enfants,
malgré nos divergences, la même
solidarité sans faille et sans réserve
face à cette nouvelle barbarie.

Il nous faut d’abord ne pas accep-
ter. Ne pas accepter l’inhumanité
parce que l’horreur nous submerge,
que le nihilisme menace à nouveau,
que le terrorisme sans frontière est
devenu, pour certains, la règle. Il
nous faut aussi ne pas dire « stu-
peur », ne pas dire « inimaginable ».
Cette horreur fut décrite, répétée, fil-
mée, transformée en séries télévi-
sées et en jeux vidéo pour les enfants
du monde. Cette horreur a inspiré
les adolescents. Elle a été donnée en
modèle. A qui notre monde riche se
donnait-il alors en spectacle ?

Le mardi 11 septembre 2001 on a
déclaré la guerre à la démocratie.
C’est bien aux valeurs de l’humanité
que se sont attaqués les criminels.
Ce n’est pas aux Américains que l’on
s’en prend aujourd’hui mais bien à
chacun d’entre nous, nous qui nous
estimons démocrates, nous qui
nous pensons des hommes libres.
L’humanisme ne saurait être un paci-
fisme. Peut-être lui faudra-t-il enco-
re, comme parfois dans l’histoire,
assurer sa survie avec force.

Pour autant il ne faut pas nous
tromper de danger ni de cible. L’ur-
gence est claire. Elle nous impose de
ne pas lâcher les fils, ni celui de l’his-
toire du monde, de ses massacres et
de l’Holocauste, ni celui du Moyen-
Orient, de la nécessité d’un Etat
d’Israël apaisé et des raisons qui fon-
dent la création d’un Etat palesti-
nien, un jour apaisé. Il nous faut aus-
si ne pas perdre le fil de la raison qui
construira une paix entre les hom-
mes, une mondialisation de la paix
après d’autres soubresauts. Ne pas
tenter de faire retourner vers l’ar-
rière l’histoire d’un monde qui se
transforme sous nos yeux. La Terre
est ronde, petite de nos jours, et elle
est à nous : richesse et pauvreté
mêlées.

Il nous faut refuser le piège tendu
vers la régression. Ne nous trom-
pons pas d’ennemi. Ce n’est pas aux
pauvres, à ceux qui aspirent au déve-
loppement, qu’il faut déclarer la
guerre. Ne confondons pas tout. Ne
rangeons pas la pauvreté aux côtés
du terrorisme au motif que tous
deux s’enracinent, parfois ensem-
ble, dans le désespoir. C’est le sort
fait aux hommes, c’est l’injustice,
qui créent les conditions de l’inhu-
main. La pathologie du monde, sa
violence, est extrême. Plus que
jamais nous devons faire œuvre de
solidarité, d’abord envers les victi-
mes de ce 11 septembre 2001, mais
aussi envers tous les damnés de la
Terre qui se refusent à emprunter le
nouveau chemin de la terreur.

D’un côté le terrorisme, de l’autre
la solidarité. Au-delà de la tragédie
que nous vivons et traversons, tout
demeure possible. Y compris le
meilleur.

Bernard Kouchner est minis-
tre délégué à la santé.

AU COURRIER DU « MONDE »

LES attaques terroristes du
11 septembre resteront
sans doute dans l’histoire
comme la plus atroce

agression jamais connue. J’écris
ces lignes alors que les équipes
de secours sont encore mobilisées
– et elles vont l’être longtemps –
pour sauver des vies humaines
sous les décombres du World Tra-
de Center à New York et sur le site
du Pentagone à Washington, là où
des dizaines de milliers d’Améri-
cains s’étaient rendus, comme à
l’accoutumée, à leur travail.

En de pareilles circonstances, la
priorité absolue est de tout faire
pour les victimes et leur famille
et de tenter de rétablir les infra-
structures nationales – transports,
communications et marchés finan-
ciers. Cela risque de prendre plu-
sieurs mois étant donné l’ampleur
de la catastrophe.

Il faudra également attendre
longtemps avant de pouvoir éta-
blir les faits et les responsabilités.
Nous pouvons cependant être sûrs
d’une chose : dans ce type de crise,
les premières informations sont,
en grande partie, ultérieurement
démenties. Il serait donc dange-
reux de tirer des conclusions pré-
maturées. Cela dit, alors que nous
tentons de démasquer les coupa-
bles, nous pouvons avancer quel-
ques éventuelles hypothèses et
tout au moins affirmer que le
débat politique, la gestion publi-
que et les relations extérieures des
Etats-Unis ne seront plus les
mêmes.

Une première conclusion sem-
ble se dégager : la menace du ter-
rorisme mondial est bien plus dan-
gereuse et organisée que même les
spécialistes les plus avisés ne pou-
vaient le penser. Au sein des agen-

ces de renseignement américaines,
certains admettent déjà que, en
dépit du travail qu’ils ont accompli
durant ces dix dernières années,
jamais ils n’avaient imaginé
qu’une attaque aussi audacieuse et
aussi bien orchestrée fût possible.

Nous ne saurions sous-estimer
le savoir-faire, le temps, la prépara-
tion et la détermination qui ont dû
être nécessaires pour mener à ter-
me cette opération. Que dire en
effet du déploiement, sur le terri-
toire américain, de quatre équipes
terroristes chargées d’embarquer
sur des aéronefs appelés à détrui-
re des symboles de la puissance
américaine ?

Une action d’une telle ampleur
et d’une telle coordination a dû
faire appel à des douzaines d’indi-
vidus qui ont réussi à déjouer l’at-
tention du contre-terrorisme amé-
ricain. Il ne s’agit pas là d’un tra-
vail d’amateur.

Que l’on songe au groupe
d’Oussama Ben Laden – que l’on
accuse d’avoir perpétré les atten-
tats contre les ambassades améri-
caines en Afrique en 1998 et l’atta-
que de l’an dernier contre l’USS
Cole au Yémen – ou à toute autre
formation, il est clair que quel-
qu’un nourrit une haine profonde
envers les Etats-Unis et dispose de
surcroît d’une armée de terroristes
formée et dévouée.

Les attaques de mardi auront
également de profondes répercus-
sions sur la politique et le budget
de la défense des Etats-Unis dont
la refonte était déjà à l’étude au
Pentagone et au Congrès. D’au-
cuns diront que les attaques mon-
trent à quel point le projet de
défense antimissile du président
Bush est déraisonné et qu’il est
préférable de consacrer plus de res-

sources à ce qu’il convient d’appe-
ler la « homeland defense », à
savoir une meilleure protection
des frontières et des transports, le
renforcement des équipes de réac-
tion rapide, la mise au point de vac-
cins contre les armes biologiques
et le développement du réseau de
renseignement.

D’autres rétorqueront que, si
ces mesures sont effectivement né-
cessaires, le cauchemar de New
York et de Washington confirme
plus que jamais qu’il faut être en
mesure de parer au pire. Alors que
l’Amérique tout entière contemple
sans discontinuer les scènes de des-
truction, qui, dans le monde politi-

que, oserait s’opposer à des mesu-
res destinées à protéger les villes
américaines contre des missiles
nucléaires ?

La grande majorité des Améri-
cains s’accorderont à reconnaître
la nécessité de renforcer l’appareil
de renseignement de leur pays.
Même si l’incomparable capacité
des satellites-espions des Etats-
Unis, cette fois-ci, n’a pas réussi à
détecter l’imminence de l’attaque,
il n’en reste pas moins que cet
outil demeure indispensable.

Les Européens qui demandent
aux Etats-Unis de démanteler leur
réseau de stations d’écoute – le
fameux « Echelon » – auront dé-
sormais encore plus de mal à les

convaincre. Il faudra surtout ren-
forcer les « ressources humaines »,
c’est-à-dire les espions qui agis-
sent sur place.

Depuis la fin de la guerre froide,
les Etats-Unis n’ont cessé de cou-
per les crédits et de réduire les
effectifs, allant même jusqu’à inter-
dire à la CIA de s’attacher les ser-
vices de ressortissants étrangers
plus utiles qu’intègres. Beaucoup
n’hésitant pas à parler de
« guerre » contre les Etats-Unis,
ces restrictions risquent d’être
remises en question, au même titre
que le décret présidentiel interdi-
sant les « assassinats officiels ».

Hélas, les attentats du 11 septem-

bre obligeront les pouvoirs publics
américains à prendre, sur le plan
interne, des mesures de sécurité
qui risquent de limiter les libertés
individuelles de la société la plus
ouverte de la planète. Protégés par
deux océans et entretenant d’excel-
lentes relations avec leurs voisins,
les Etats-Unis n’ont jamais été con-
traints d’appliquer le genre de res-
trictions nécessaires dans les pays
où le terrorisme et les détourne-
ments n’ont rien d’exceptionnel.

Il faudra maintenant s’armer de
plus de patience pour prendre
l’avion et pour entrer dans les bâti-
ments publics. Même nos paysages
urbains risquent de changer. Le
temps où l’on pouvait circuler en

voiture devant la Maison Blanche
est peut-être à jamais révolu.

Il est certain que si l’on découvre
les auteurs de ces atroces atten-
tats, les représailles ne manque-
ront pas de se matérialiser énergi-
quement. S’il s’avère qu’Oussama
Ben Laden est bien le commanditai-
re, comme l’indiqueraient les pre-
mières informations, l’éventualité
d’un ultimatum américain envers
les talibans qui l’abritent ne doit
pas être écartée. Les Etats-Unis doi-
vent bien sûr garder leur sang-
froid et éviter de mener des repré-
sailles inappropriées et contre-pro-
ductives. Cela, cependant, ne doit
pas nous empêcher de mettre en
œuvre toutes les mesures nécessai-
res pour démanteler ce réseau ter-
roriste qui a déjà fait la preuve de
son pouvoir criminel de nuisance.

Il est tout aussi certain que, si les
terroristes prétendaient plonger
l’Amérique dans l’isolationnisme,
ils vont échouer. Les Américains
parlent déjà d’un « deuxième Pearl
Harbor » et rendent hommage à
l’héroïsme d’une génération qui a
réagi à l’attaque en se lançant
dans la guerre. Comme le prési-
dent George W. Bush l’a rappelé
dans l’une de ses allocutions,
l’Amérique a vaincu d’autres enne-
mis par le passé. Elle en fera de
même cette fois-ci.

Cette agression contre les va-
leurs américaines, loin de provo-
quer le repli des Etats-Unis, ne fera
que renforcer leur détermination.

Phil H. Gordon est directeur
du Centre sur les Etats-Unis et la
France à la Brookings Institution
(Washington), ancien directeur des
affaires européennes au Conseil
national de sécurité.

Une guerre du IIIe millénaire par Nadia Khouri-Dagher

L’attaque qui va changer l’Amérique
par Phil H. Gordon

Depuis la fin de la guerre froide,
les Etats-Unis n’ont cessé de couper
les crédits et de réduire les effectifs
dans le domaine du renseignement

L’information, l’organisation, les ressources
humaines : voilà les seuls ingrédients
qui ont rendu possible la plus terrifiante
attaque non militaire à laquelle
un pays ait jamais eu à faire face

La pathologie
du monde
par Bernard Kouchner
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Photos ou vidéos : la catastrophe de New York inaugure un nouveau rapport à l’image

Dans le monde musulman : rage et désolation

DES vidéos ou des photos ?
Les deux. Les genres se
complètent mais le match

est déséquilibré. Les images télévi-
sées, par leur avance et leur audien-
ce, la répétition des catastrophes,
leur force extraordinaire, réson-
nent dans les esprits, deux jours
après l’apocalypse new-yorkaise. Il
faudra du temps pour que les pho-
tos s’affirment, pour se rendre
compte que, plus largement, le
« mix » d’images fixes et animées,
réalisées au World Trade Center ce
11 septembre, constitue une date
dans l’histoire du journalisme
visuel.

Il est rare qu’une image montre
un fait en « flagrant délit ». Cer-
tains sont donc catégoriques : « Le
siècle est jeune mais, pour nous, c’est
l’histoire du siècle », dit Jean-Pierre
Pappis, rédacteur en chef du
bureau new-yorkais de l’agence
photographique Gamma, qui diffu-
sait des photos et un film du dra-
me. A notre connaissance, les ima-
ges de télévision prises, en quel-
ques heures à peine, des Twin
Towers n’ont pas d’équivalent.
Elles déjouent la formule selon
laquelle « les films passent, les pho-
tos restent ». La photo de la petite
Vietnamienne napalmée ou celle
du chef de la police de Saigon fai-
sant sauter la tête d’un membre du
Vietcong sont dans les mémoires.
Mais qui se souvient que ces scènes
ont aussi été filmées ?

Eh bien, dans dix ans, on se sou-

viendra d’abord des images filmées
du World Trade Center. « C’est un
événement télévisé contre lequel on
ne peut lutter. Tout mon service
regardait CNN », dit Jean-François
Le Mounier, responsable photo de
l’AFP. Le basculement est inédit. Il
y a bien sûr les chaînes thémati-
ques, locales et nationales, qui pul-
lulent à New York, reléguant le Viet-
nam télévisé des années 1960 à un
bricolage. Il se trouve aussi que les
cinq « temps forts » – deux tours
touchées, trois tours effondrées –
ont été filmés dans des conditions
« idéales », par beau temps.

On a cru, dans la journée, et Le
Monde a rapporté cette informa-
tion, que l’impact sur la première
tour (nord) n’avait pas été filmé.
En fait, un jeune Français, Jules
Naudet, a enregistré la scène en
contre-plongée, depuis la chaus-
sée. Ce film, confié à l’agence Gam-
ma, n’a été diffusé sur CNN que
vers minuit (6 heures du matin en
France). « Il y a toujours un témoin
qui “tient” l’événement », répétait
Roger Thérond, ancien patron de
Paris Match et disparu il y a peu.
La « récup » d’images est une
« règle du métier », ajoute Göksin
Sipahioglu, le patron de l’agence
photo Sipa. Ces films amateurs
concernent surtout des accidents –
avions qui tombent, explosion de
la navette américaine Challenger,
en 1986. Là, l’événement est autre-
ment plus important ; l’AFP affir-
me avoir diffusé en trois heures

plus de « flashs » (les dépêches les
plus importantes) que pendant
une année.

Parce que les télévisions étaient
en alerte, le deuxième avion, celui
qui a fait exploser la tour sud, a été
filmé sous six angles différents,
a-t-on constaté lors d’un reportage
de France 2, dans la soirée du
12 septembre, chacun étant digne
du plus impressionnant des films-
catastrophes. Si l’on ajoute le film
tourné par un médecin surpris dans
la rue par la chute de la tour nord –
« Je vais peut-être mourir… » –
avant d’être submergé par une ava-
lanche de décombres, le public a eu
accès à une « visibilité » des faits
qui se situe à l’exact opposé de la
« guerre en direct », en fait opaque,
filmée par CNN pendant la guerre
du Golfe, en 1991.

L’impact des images télévisées
est tel que ces dernières ont
concurrencé les photos sur leur pro-
pre terrain. Nombre de quotidiens
européens, le lendemain du drame,
ont publié des documents « captu-
rés » sur l’écran de télévision « grif-
fé » CNN, ABC ou CBS, afin de rete-
nir un « moment décisif » ou de
décomposer le déplacement de
l’avion jusqu’à l’impact. La photo la
plus troublante est ainsi une contre-
plongée extrême, où l’on voit la
moitié de l’avion encastré dans l’im-
meuble, tel un montage surréaliste
– un film arrêté, en fait. « Une dou-
zaine de ces video grabs nous ont
permis de “couvrir” les deux premiè-

res heures en attendant nos pho-
tos », explique Jean-François Le
Mounier.

Ce phénomène de brouillage par
les « captures d’écrans » est apparu
durant la guerre du Golfe, où le ter-
rain fut sévèrement fermé aux pho-
tographes, obligés de braquer leur
objectif sur CNN. Le résultat était
techniquement médiocre puisqu’il
fallait photographier l’écran télé.
Grâce aux caméras numériques, le
procédé s’est fortement perfection-

né au point d’avoir parfois du mal à
distinguer, dans un quotidien, l’ex-
trait vidéo de la photo. Le video
grab, généralisé à New York, est
« incontournable depuis trois ans »,
dit Jean-François Le Mounier, qui
ajoute que des chaînes d’informa-
tion, comme Visnews (Reuters) et
APTN (AP) possèdent des « services
spécialisés dans la réalisation de pho-
tos à partir d’un film ».

La vraie photographie a pourtant
sa place. Il suffit de consulter la pro-
duction phénoménale des agences,

par le nombre et la qualité, sur le
drame new-yorkais, et les pages
des journaux européens, pour que
se définisse une répartition des
rôles. La télévision livre des docu-
ments, des moments bruts d’histoi-
re, précis et effrayants, sur deux
bâtiments de verre et de fer. « Pour
l’avion qui s’écrase, la télévision est
irremplaçable », confirme Jean-
François Le Mounier. Mais les
« caméras de surveillance » de
CNN, braquées dans les airs, dans

un temps flottant, sont aussi un œil
irréel, méconnaissent cette huma-
nité que les photographes, plus
proches du désastre, tentent de
traduire.

« La télé, c’est 90 % les avions et
les immeubles qui s’effondrent. Il res-
te au photographe à montrer la ville
dans l’apocalypse. Cet événement,
c’est le photojournalisme qui
repart », dit Cyril Drouhet, rédac-
teur en chef de Gamma, qui fait
référence à la crise économique
que traversent les agences photo et

dessine donc un autre enjeu. AP,
qui a proposé 290 photos en quel-
ques heures, ce qui est énorme, a
monopolisé les publications en
Europe. Pour Olivier Nilsson, du
service photo à Paris, la production
photo est « aussi forte que les
vidéos ». Il faudra attendre les heb-
domadaires illustrés, les « spé-
ciaux » de Time et de Newsweek, en
fin de semaine, pour le vérifier.

Le numéro de Paris-Match, avec
trente-quatre photos montées dans
l’urgence, est aussi, comme dit Oli-
vier Royant, directeur adjoint de la
rédaction, une façon de « montrer
que la photo a encore sa chance. On
a pris les images de télé en pleine
tête, mais, aujourd’hui, ce sont les
photos qui nous bouleversent, notam-
ment ces dizaines de personnes qui
passent la tête à la fenêtre et appel-
lent au secours ». Raconter le drame
en images jusqu’à l’instant où Bush
apprend la catastrophe, avec une
seule « capture d’écran » (la secon-
de tour touchée), en offrant ses
pages aux agences « magazine »
(Sipa, Corbis-Sygma, Gamma), est
aussi une façon de donner un peu
de confiance à un métier débousso-
lé. Etaler, pour clore le dossier, une
vue nocturne de la baie de Manhat-
tan dominée par les Twin Towers,
étincelantes comme des diamants,
permet de contempler une dernière
fois un paysage que seule une ima-
ge fixe peut traduire.

Michel Guerrin

L’hebdomadaire
« Courrier
International »
donne
une large place,
cette semaine,
aux réactions
des médias
des pays arabes
et musulmans.
Le ton
y est souvent
très différent
des approches
occidentales
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Les images de télévision prises,
en quelques heures à peine, des Twin Towers
n’ont pas d’équivalent. Elles déjouent
la formule selon laquelle
« les films passent, les photos restent »

AL QUDS AL ARABI (Londres)
L’Etat le plus haï du monde
a Les Etats-Unis pointent déjà un
doigt accusateur sur Oussama Ben
Laden. Et certains parlent d’une ven-
geance à grande échelle. Mais que
vont-ils bien pouvoir faire? (…)
Nous sommes désolés de la mort de
dizaines de personnes aux Etats-
Unis et ne pouvons que condamner
cet acte de terrorisme qui ne sert
aucune cause, quelle que soit sa jus-
tesse. Mais en même temps, nous
avons le devoir de demander aux
citoyens américains de s’interroger
sur les raisons qui font des ambassa-
des, des gratte-ciel et du Pentagone
autant de cibles pour les terroristes.
La politique extérieure américaine,
qui perçoit l’univers à travers un pris-
me israélien, soutient sans réserve
les agressions israéliennes et impose
un embargo à des Etats arabo-islami-
ques. L’Amérique s’expose ainsi à
être l’Etat le plus haï du globe. (Edi-
torial)

AS SAFIR (Beyrouth)
L’arrogance de l’Amérique
punie par un ennemi sans nom
a Hormis Pearl Harbor, les Etats-
Unis n’ont connu aucune agression
militaire de grande ampleur, ni aucu-
ne invasion. Cette « géopolitique de
l’insularité », pour reprendre l’ex-
pression du politologue Alain Joxe,
combinée à une supériorité militaire
dans tous les domaines, a créé un
sentiment de sécurité absolue chez
les Américains, qui débouche sur
une vision stratégique selon laquelle
il est désormais possible de tout s’ap-
proprier, ignorant dès lors que le
monde est aussi une association de
nations et de peuples qui organisent
leurs relations sur la base du respect
de la souveraineté nationale de cha-
que Etat. Cette vision est l’une des
causes de l’arrogance qui constitue
une caractéristique majeure de la
politique étrangère américaine. (...)
Cette vision stratégique est aujour-
d’hui mise au défi. (…) Si la mondiali-
sation signifiait jusque-là la levée
des obstacles devant la circulation
des biens et des capitaux, elle annon-
ce également une plus grande liber-
té de mouvement pour les réseaux
organisés internationalement, qu’il
s’agisse de bandes criminelles ou
d’organisations religieuses et politi-
ques. (…) Dès lors, le chef d’un grou-
pe révolutionnaire sud-américain
ou bien l’« émir » d’un réseau isla-
miste, où qu’ils soient, peuvent
défier la superpuissance américaine
jusque chez elle. Dans un contexte
où l’on peut s’attendre à des allian-
ces entre des Etats et des organisa-
tions dont l’intérêt réside dans la dés-
tabilisation de l’ordre mondial
actuel, on se trouve aujourd’hui
dans un cadre international où l’en-
nemi direct et clairement identifia-
ble a disparu, mais où plane une
menace qui n’a pas de nom. (Walid
Sharara)

LE JOURNAL TÉLÉVISÉ IRAKIEN
(Bagdad)
Une défaite historique
a Le cow-boy américain récolte les
fruits de ses crimes contre l’humani-
té. C’est une journée noire dans
l’histoire de l’Amérique qui connaît
aujourd’hui le goût amer de la défai-
te après ses crimes et son mépris
pour le désir des peuples de vivre
librement et décemment». (…) Ces
explosions massives dans les cen-
tres de pouvoir des Etats-Unis cons-
tituent une gifle douloureuse desti-
née à obliger les hommes politiques
américains à mettre un terme à leur
hégémonie illégitime et à leurs ten-
tatives d’imposer leur tutelle aux
peuples.

AN NAHAR (Beyrouth)
L’impuissance croissante
d’une superpuissance
a Selon le président Bush, les atta-
ques terroristes visaient la liberté(…)
II serait plus exact de dire que c’était
la force qui était visée, celle de la plus
grande puissance du monde(…) II y a
désormais quelque chose dans la
nature de cette superpuissance qui la
rend impuissante par rapport à ce qui
est terrifiant. Elle est non seulement
incapable de se défendre, mais elle ne
parvient plus (…) à produire des solu-
tions politiques. Cette tragédie illus-
tre le fait que l’incapacité d’une puis-
sance terrifiante augmente en même
temps que croit sa grandeur et sa
capacité de terreur, au point qu’elle
en devient incapable d’assurer sa pro-
pre défense. (Ghassan Tuéni)

LA TRIBUNE (Alger)
Israël, premier bénéficiaire
de cette agression
a Les puissances mondiales sont sur
le pied de guerre contre « les com-
manditaires » de l’apocalypse vécue
mardi dernier. Les services secrets
américains et ceux de tout l’Occi-
dent privilégient officiellement la pis-
te Ben Laden. Manifestement, le
paria saoudien est le « coupable »
parfait. Ben Laden, qui a financé des
mouvements terroristes, y compris
algériens, et a commandité des actes
ignobles dans différents pays, conti-
nue de menacer la stabilité de
régions entières. A ce titre, il devient
la cible légitime de tout pays mena-
cé par ses agissements sa folie meur-
trière (…)
Les effets de l’action terroriste con-
tre les symboles de la puissance amé-
ricaine n’ont pas tardé à se manifes-
ter dans la sphère arabo-musulma-
ne en général et chez les Palesti-
niens et les mouvements islamistes
en particulier. L’autoculpabilisation
est si perceptible que l’Intifada sem-
ble baisser d’un cran et paraissait
hier tétanisée face à la puissance de
feu israélienne qui profite de ce sen-
timent de désarroi. Israël est le pre-
mier bénéficiaire des implications
militaires et politiques de cette agres-
sion. (Abdelkrim Ghezali).

LE QUOTIDIEN D’ORAN
Les Etats-Unis payent vingt ans
de liaisons dangereuses
a Les attentats terroristes de New
York et de Washington signent une

fracture irrémédiable entre les Etats-
Unis et l’Internationale islamiste,
qui a profité pendant deux décen-
nies de l’appui des administrations
américaines. Après avoir bénéficié
de l’héritage des services de rensei-
gnements britanniques (SAS)
durant les années 1940-1950, qui
avaient contribué à renforcer les
mouvements islamistes en Egypte et
dans l’ensemble du Moyen-Orient
et après avoir permis à l’Arabie
Saoudite d’alimenter financière-
ment ces mêmes mouvements dont
celui des Frères musulmans, afin de
contrer la revendication nationaliste
arabe, jugée procommuniste, les
Etats-Unis ont mis directement la
main à la pâte (à la fin des années
1970), en encourageant le mouve-
ment des « Afghans » arabes, qui
partaient s’entraîner à Peshawar
(Pakistan) afin de « casser du rou-
ge ». Ce processus de maturation
avait atteint son plein régime avec
l’éminence grise de Jimmy Carter,
Zbigniew Brzezinski. (…).
Une bonne partie de l’administra-
tion américaine, si elle n’instrumen-
talisait pas directement les mouve-
ments islamistes via Riyad ou Islama-
bad, tolérait du moins les agisse-
ments des principales factions qui
ont essaimé le Moyen-Orient, le
Maghreb, le Caucase et le Sud-Est
asiatique. (…)
Une fracture est intervenue, dès lors
que le conflit afghan s’est embour-
bé dans des luttes de clans, et les
Afghans arabes se sont sentis aban-
donnés par leurs sponsors du golfe

Persique tout comme par les Etasu-
niens. Certains d’entre eux trouvè-
rent d’autres « causes » à défendre,
en Bosnie-Herzégovine, en Tchét-
chénie ou au Cachemire, alors que
d’autres furent réexfiltrés dans leurs
pays d’origine pour y mener un dji-
had local, comme en Algérie, en
Egypte ou au Yémen. (…)
Les voitures piégées devant les
ambassades des Etats-Unis à Nairo-
bi, la capitale du Kenya, et à Addis-
Abeba, la capitale de l’Ethiopie, ont
focalisé l’attention des services amé-
ricains contre la menace numéro un
qu’est devenue leur ancien sous-trai-
tant, Oussama Ben Laden, [qui] con-
tinuait de narguer les Américains
depuis son refuge afghan, protégé
par un régime taliban, lui-même
création de l’Internal Security Intelli-
gence [ISI], les services secrets pakis-
tanais, soutien indéfectible de la
CIA. (…) Adeptes des compromis
avec l’islamisme, les Etats-Unis
paient le prix fort d’un Frankenstein
qu’ils ont naguère alimenté jusqu’à
l’âge adulte. (…) Samuel Hunting-
ton, ce professeur américain qui pré-
disait une « fracture immense » en
ce début de siècle entre l’islam et
l’Occident, aura vu juste. Malheu-
reusement. (Mounir B.)

THE NEWS (Karachi)
Pas de représailles aveugles !
a La détermination désespérée des
auteurs de ces attentats(…) montre
à quel point la fureur de certains
individus, groupes et organisations
envers les Américains a atteint un

paroxysme. Non seulement ils sont
prêts à tous les sacrifices, mais le
sort de centaines et de milliers de vic-
times innocentes leur importe peu.
Si l’Amérique se préparait pour
l’Apocalypse, elle n’aura pas été
déçue(…) Plus d’une fois, lors d’inci-
dents moins graves, les musulmans
ont été prématurément désignés
comme coupables et pris pour
cible(…) Les représailles aveugles
doivent à tout prix être évitées. (Edi-
torial.)

BUSINESS RECORDER (Karachi)
Washington ne comprend rien
a Il est fort possible que les atta-
ques menées contre le World Trade
Center et le Pentagone, suivies par
une pluie de missiles sur Kaboul fas-
sent partie intégrante d’un vaste
plan satanique conçu et mené par
des personnes bien placées dans l’ad-
ministration militaire américaine(…)
Nous sommes de tout coeur prêt à
lutter contre le terrorisme. Mais les
termes utilisés par le président Bush
et les moyens envisagés ne serviront
qu’à nourrir de nouveaux terroris-
tes. Car les responsables politiques,
les intellectuels et les médias améri-
cains confondent souvent crime et
terrorisme. (Editorial.)

YENI SAFAK (Istanbul)
Le mythe de la sécurité s’écroule
a Ce n’est pas seulement le World
Trade Center ou le Pentagone qui se
sont effondrés. C’est également Hol-
lywood qui avait fait croire aux Amé-
ricains qu’ils vivaient dans un mon-
de en sécurité(…) Les héros qui
avaient dédié leur existence à l’ex-
istence de leur pays ne se sont pas
projetés sur l’écran à la dernière
minute pour arrêter les avions kami-
kazes(…) Mais le sentiment d’hor-
reur répandu est encore plus grand,
car cette fois-ci tout est vrai, sans
doublages ni effets spéciaux. (Musta-
fa Karaalioglu)

JOURNAL DU JEUDI
(Ouagadougou)
Mondialisation du voyeurisme
a La guerre avait inventé, en 1914,
la mondialisation avant la date.
C’est malheureusement par le biais
du pire que Dar es-Salaam, Jérusa-
lem et New York sont logées à la
même enseigne. Evidemment, la
nouvelle technique des kamikazes
est difficilement applicable en Afri-
que. Imaginez deux terroristes syn-
chronisés qui attendent pendant
vingt-cinq heures qu’Air Afrique
confirme son décollage. Pourtant,
on assiste à une mondialisation des
spéculations boursières, des actions
terroristes, mais aussi du voyeuris-
me, via CNN, télé-réalité poussée à
son paroxysme. (Damien Glez)
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Suite de la première page

Que craignent les Palestiniens ?
D’abord une répression immensé-
ment accrue (mercredi, 11 Palesti-
niens ont été tués par l’armée, dans
l’indifférence générale). Peut-être
l’expulsion d’Arafat. Son assassinat,
qui sait ? Jusqu’à la tentation, pour
Israël, de « finir la guerre de 1948 »,
comme l’a récemment revendiqué
Ariel Sharon. Les déclarations récen-
tes, à faire frémir, de deux ministres
israéliens fascisants sont désormais
prises avec plus de sérieux. Le pre-
mier, Rehavaam Zéévi, propose de
« transférer » tous les Palestiniens
« à l’est du Jourdain ». Le second, Avi-
gdor Lieberman, a récemment pré-
senté à Ariel Sharon un « plan de can-
tonisation » des Palestiniens sur 40 %
des territoires occupés, proposant
d’y envoyer aussi… le million de
Palestiniens de nationalité israélien-
ne !

Dans l’ouragan huttingtonien qui
emporte commentateurs et politi-
ciens israéliens – « maintenant le
monde civilisé a compris à qui nous
avons affaire » –, un homme, Shi-
mon Pérès, a résumé, mercredi, ce
que pourrait être une offre israélien-
ne « raisonnable » au président Ara-
fat. Ce dernier, a-t-il déclaré, « a une
véritable occasion d’abandonner le
monde du terrorisme. Le vrai test est
maintenant. Il ne peut plus jouer avec
la terreur et en même temps être
accepté par le monde. Après ce qui est
arrivé, il doit choisir. (…) Si les Palesti-
niens se maintiennent dans le terroris-
me, la rage du monde entier s’abattra
sur eux ».

Là est, pour Arafat, la menace
immédiate. Jusqu’au 11 septembre,
le président palestinien a pu espérer
que l’Intifada, après bien des souf-
frances, se terminerait par un succès

politique, comme la précédente. Il
pouvait croire que les Israéliens s’use-
raient avant son peuple (des colons
de la vallée du Jourdain ne commen-
çaient-ils pas à rentrer en nombre en
Israël ?). Qu’une « internationalisa-
tion » du conflit s’imposerait peu à
peu, comme s’était imposée la confé-
rence de Madrid à l’orée des années
1990. En secret, les contacts se pour-
suivaient avec des responsables israé-
liens. Nabil Shaath a rencontré plu-
sieurs fois ces derniers mois à l’étran-
ger Yossi Beilin, la « colombe » tra-
vailliste israélienne, pour « affiner »
les aboutissements informels de la
conférence de Taba. Car, espérait
Yasser Arafat, lorsqu’on reviendra à
la négociation, celle-ci repartira « de
Taba », ces pourparlers de jan-
vier 2001 dont on sait aujourd’hui
qu’Israël s’y montra disposé à aller
bien au-delà des propositions de
Camp David, sur les frontières, les
colonies, Jérusalem et même le
« principe » du droit au retour des
réfugiés.

ETRE DANS LE « BON CAMP »
Cette perspective-là paraît, dans

l’immédiat, balayée. Yasser Arafat
est dans la nasse. « Face à la coali-
tion internationale qui se lève contre
le terrorisme, nous déclarait hier un
responsable palestinien, il ne faudra
pas commettre la même erreur que
lors de la guerre du Golfe », quand
l’OLP avait soutenu Saddam Hus-
sein. Il faudra, cette fois, être dans le
« bon camp », quoi qu’il en coûte.
Autant dire que Washington et Jéru-
salem exigeront des gages autre-
ment plus engageants que les quel-
ques mesurettes prises par l’Autori-
té palestinienne pour calmer leurs
ardeurs agressives, comme le don
du sang effectué mercredi à Gaza
par le président palestinien, ou enco-
re, plus sérieusement, la collabora-
tion sans réserve des services spé-
ciaux palestiniens avec Washington
pour identifier les auteurs des cri-
mes du 11 septembre.

A court terme, Israël joue face à

Arafat un jeu à tous coups gagnant.
Soit ce dernier persiste dans le « ter-
rorisme », c’est-à-dire à la fois dans
la lutte armée contre l’occupation et
dans le refus de « diviser » le camp
palestinien en s’en prenant aux
fomenteurs d’attentats-suicides.
Auquel cas il est immédiatement
identifié, comme dit Shimon Pérès,
aux adversaires « de la civilisation,
de la démocratie », et peut craindre,
sinon la « rage du monde entier », du
moins celle d’Israël, sans que beau-
coup s’en émeuvent. Soit, soumis à
d’énormes pressions, il choisit le
« bon » camp. Il engage la répres-
sion contre ses opposants et ses pro-
pres militants – pas seulement les
islamistes, mais aussi la gauche et
les démocrates, qui refuseront, nom-
breux, sa « capitulation » – et il boit
le calice jusqu’à la lie. Car non seule-
ment il passe auprès des siens pour
un Quisling, mais les Israéliens, l’Inti-
fada étouffée, n’auraient plus aucu-
ne raison de lui accorder la moindre
concession.

Impossible dilemme. Par le fait
d’un événement hors du commun,
qui suscite un consensus contre une
« internationale » terroriste aux con-
tours indéterminés, Arafat est, peut-
être, parvenu à la limite de ses capa-
cités manœuvrières. Depuis quaran-
te ans, l’homme règne sur le mouve-
ment palestinien en potentat orien-
tal. Son autorité tient au mode de
pouvoir qu’il a instauré. Raïs intou-
chable, il est au centre d’un faisceau
de tensions internes qu’il est seul à
maîtriser peu ou prou. Depuis le
début de l’Intifada, il se tait, susci-
tant l’ire de sa gauche, qui lui repro-
che de ne donner aucune perspecti-
ve politique claire à son peuple
au-delà de la révolte armée. Aujour-
d’hui, hic Rhodus hic salta, on lui
demande de sauter, d’un côté ou de
l’autre du chemin de crête où il se
tenait.

L’homme, insubmersible, s’est sor-
ti en quarante ans des situations les
plus désespérées (politiquement et
physiquement). S’il franchit cette

nouvelle épreuve, celle du court ter-
me, il pourra peut-être envisager de
nouveau un hypothétique succès.
Car, l’émotion passée, viendra le
temps de la réflexion. La revendica-
tion à l’autodétermination palesti-
nienne, qui focalise l’hostilité anti-
américaine du monde arabo-musul-
man, la plus légitime comme la plus
vile, ne disparaîtra pas par enchante-
ment. Et elle ne se résume pas à la
personne de Yasser Arafat. Comme
l’explique au Monde Abdel Jaouad
(lire page 5), la question est de
savoir si, à terme, les Américains se
comporteront dans cette région
« comme des dinosaures ou comme
des sages ». Le dinosaure cherchera
à imposer sa puissance, quitte à voir
augmenter vertigineusement la hai-
ne du Sud contre lui. Le sage tiendra
compte des risques d’explosion et
cherchera à les résorber. Celui-là
comprendra que la stabilité des régi-
mes arabes pro-Occidentaux, depuis
ce 11 septembre 2001, dépend plus
encore qu’auparavant d’une résorp-
tion rapide de l’abcès palestinien,
dans un compromis qui tienne
compte de la réalité de leur tragédie.

« Si les Palestiniens survivent politi-
quement aux pressions qu’ils vont
subir, juge Dani Rubinstein, la consé-
quence du 11 septembre pourrait être
paradoxale. » La menace pour
Israël, dit-il, est que Washington,
inquiet par exemple d’un risque d’ef-
fondrement de l’Arabie saoudite ou
de l’Egypte, juge que si les deux pro-
tagonistes israélien et palestinien ne
parviennent pas à s’entendre, il
faille leur imposer une solution.
Viendrait alors l’heure du pire cau-
chemar d’Ariel Sharon, celle de
l’« internationalisation du conflit
dont rêve Arafat » – qui est convain-
cu qu’elle ne pourrait que lui être
favorable. Une hypothèse encore
bien improbable, mais qui représen-
te le seul et faible espoir d’une sortie
par le haut pour le leader palesti-
nien.

Sylvain Cypel

LES MORTS ne sont ni enterrés
ni même comptés, New York, Wash-
ington et le monde entier tremblent
encore sous le choc, mais on pense,
forcément, à la suite. Est-ce vrai-
ment la guerre, « la troisième
guerre », « la nouvelle guerre », dont
le départ a été lancé par un nouveau
Pearl Harbor, comme on l’a beau-
coup titré et écrit, en Amérique,
mais aussi en Europe ? Et les Etats-
Unis vont-ils y répondre comme un
pays auquel on a déclaré la guerre ?
Oui, semblent répondre les respon-
sables américains. « Ce n’est pas seu-
lement une guerre contre les Etats-
Unis, c’est une guerre contre la civilisa-
tion », a déclaré le secrétaire d’Etat
Colin Powell. Et ce général, considé-
ré comme l’un des hommes les plus
modérés de l’actuelle administra-
tion, ajoute : « Ils veulent que nous
agissions comme si nous étions en
guerre, et nous allons le faire. » Et
tant pis si c’est là, selon sa propre
analyse, suivre les plans élaborés
par « l’ennemi ».

« Nos forces armées sont puissan-
tes, et prêtes », avait déclaré plus tôt
le président Bush, donnant en
même temps une idée de ce que
pourrait être la réponse américaine :
« Nous ne ferons pas la distinction

entre les terroristes et ceux qui leur
donnent l’hospitalité. » C’est à peu
près ce que réclament divers séna-
teurs, républicains mais aussi démo-
crates, sans parler d’Henry Kissinger
ou évidemment de William Safire,
faucon de toujours, qui appelle, lui,
de manière générale, aux frappes
préventives. Un autre commenta-
teur, Robert Kagan, remarquant
fort justement qu’on ne sait pas
encore qui sont les coupables, et
donc les ennemis, appelle tout sim-
plement le Congrès à « déclarer
immédiatement la guerre ». Sans
qu’il lui soit besoin de dire à qui…

« FINIR » LE TRAVAIL DE 1991
En Israël, certains ont déjà franchi

un pas de plus. Le quotidien Haaretz
rappelle qu’après Pearl Harbor il y a
eu Hiroshima, un Hiroshima qu’il
semble presque appeler de ses
vœux. L’ancien premier ministre
Benyamin Nétanyahou pense, lui,
qu’il est urgent de « détruire les régi-
mes terroristes, à commencer par
l’Autorité palestinienne ». Plus sobre-
ment, le quotidien Yediot Aharonot
fait remarquer que désormais « la
liberté d’action de ceux qui combat-
tent le terrorisme sera pratiquement
absolue aux yeux des Américains »,

autrement dit qu’Israël aura carte
blanche. Les dix Palestiniens tués,
sans raison très apparente, dans les
heures qui ont suivi l’attaque contre
les Etats-Unis pourraient être une
première illustration de cette thèse.

L’Amérique a été attaquée dans
sa chair et ses symboles. Elle a été
insultée sur son propre sol pour la
première fois depuis près de deux
siècles. Le besoin impulsif de répon-
dre, la nécessité « politique » de le
faire, semblent presque irrépressi-
bles, pour cette administration com-
me pour toute autre. On ne défie
pas impunément la première, la seu-
le puissance du monde. « Don’t
mess with the US », « Ne vous frottez
pas aux Etats-Unis », proclamaient
fièrement des autocollants en 1991,
à l’époque où les forces américaines
et alliées avaient écrasé une armée
irakienne présentée bien abusive-
ment comme la quatrième armée
du monde.

Dix ans plus tard, combien forte
est la tentation, non pas seulement
de recommencer, mais de « finir »
le travail, une fois pour toutes.
D’éradiquer, définitivement on sup-
pose, les terroristes et les Etats qui
les accueillent, ou au moins de faire
un exemple avec un de ces « Etats
voyous » à la liste desquels on va
sans doute ajouter désormais
l’Afghanistan, repaire de Ben
Laden.

Il y a pourtant, moins fortes, et
plus isolées, des voix qui appellent à
raison garder. En Europe, elles sont
encore timides, tant il est impératif
et naturel d’affirmer d’abord sa soli-
darité dans l’épreuve avec les Etats-
Unis, comme vient d’ailleurs de le
faire l’Union européenne. Mais le
ministre norvégien des affaires
étrangères s’est tout de même per-
mis d’espérer qu’il n’y aurait pas
« de représailles irrationnelles ».

Aux Etats-Unis aussi – et sans
même parler des représentants de la
communauté musulmane, placée
dans une position plus inconforta-
ble que jamais –, on peut déjà enten-
dre quelques mises en garde. « Il est
facile de commencer des guerres, et
difficile d’y mettre fin. C’est une règle
que les terroristes auraient été sages
de garder en mémoire, et c’est une
règle qui devrait guider les responsa-
bles américains », écrit David Igna-
tius, un commentateur spécialiste
du Proche-Orient. William Pfaff,
Américain de Paris et souvent non
conformiste, va, lui, beaucoup plus
loin. Pour lui, « l’inutilité pratique de
la vengeance a été démontrée à de
multiples reprises », tout particulière-
ment au Proche-Orient. Et, dans la
mesure où il sera toujours impossi-
ble de rendre invulnérable le territoi-
re américain, la seule « réelle défen-

se est un effort sérieux, durable et cou-
rageux pour trouver des solutions aux
conflits nationaux et idéologiques qui
impliquent les Etats-Unis ». Et tout
particulièrement celui du Moyen-
Orient, où les Etats-Unis n’ont
jamais voulu « agir de manière
impartiale avec les deux parties ».

Ce genre d’arguments, serait-il
possible, aujourd’hui, de les présen-
ter non pas dans les colonnes d’un
journal, mais à la Maison Blanche,
au Congrès ? Il est de toute éviden-
ce beaucoup plus facile de frapper,
même un peu au hasard, que d’es-
sayer de comprendre pourquoi
l’Amérique peut être haïe à un tel
point que certains Palestiniens se
réjouissent ostensiblement, et de
manière suicidaire pour leur propre
cause, quand elle saigne. Plus facile
de s’appuyer, des décennies durant,
sur les seules vertus du rapport de
forces que d’essayer de trouver, et
pas seulement au Moyen-Orient,
des solutions au moins à peu près
équitables. Plus facile d’appeler de
manière hautement sélective à la
défense des droits des hommes et
des peuples, et de fermer les yeux
quand il apparaît qu’il n’y a pas d’in-
convénient grave à le faire. Et il est
infiniment dangereux de croire que
l’on peut, année après année, frap-
per où on veut et qui on veut, avec
ou sans le couvert de l’ONU, sans
être un jour, à son tour, touché, fût-
ce « lâchement », comme l’a dit
M. Bush.

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Si les attaques contre New York

et Washington sont une guerre, il
s’agit surtout, et quels que soient le
nombre, tragique, des victimes et
l’importance symbolique, affective,
des lieux visés ou détruits, d’une
guerre psychologique. Et donc d’un
test de sang-froid et de clairvoyan-
ce. George W. Bush, s’adressant à
ses compatriotes, a parlé de la « colè-
re inflexible et tranquille » de l’Améri-
que. Cela peut vouloir dire, banale-
ment, que la vengeance est un plat
qui se mange froid, mais aussi, peut-
être, qu’au-delà de la rhétorique
guerrière, l’administration américai-
ne entend se donner le temps de la
réflexion.

Il serait hautement opportun de
l’y encourager, en y mettant les for-
mes, et beaucoup d’expression de
solidarité, pour ne pas aboutir au
résultat inverse. L’Amérique a reçu
une terrible gifle, et l’on ne peut lui
demander de tendre l’autre joue.
Mais on pourrait espérer qu’elle
se décide à regarder la réalité en
face, et pas seulement à travers une
lunette de visée.

Jan Krauze
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EN JUILLET DERNIER, 39 %
des candidats ont passé avec suc-
cès soit la première, soit la secon-
de partie du baccalauréat. Après
la session de septembre il y aura
environ huit mille nouveaux
bacheliers, huit mille jeunes gens
qui disposeront du satisfecit
aujourd’hui indispensable pour
poursuivre des études ou entrer
dans une grande école.

Que deviendront ceux qui ont
échoué, ceux qui à dix-huit ou dix-
neuf ans se trouveront sans diplô-
me, toujours déçus, parfois
aigris ? L’expérience aura prouvé
qu’ils n’ont pas assimilé les élé-
ments de culture générale que se
flatte d’apporter l’enseignement
du second degré. Les programmes
leur auront fait aborder, sans les
approfondir, un grand nombre de
disciplines. Mais, reconnus inap-
tes à suivre des études supérieures
et fourvoyés dans une impasse, ils

sont maintenant en retard de plu-
sieurs années sur ceux de leurs
camarades plus réalistes ou moins
ambitieux qui ont entrepris plus
jeunes des études techniques ou
ont déjà un métier.

Victimes d’un mirage, que vont-
ils faire ? Ils sont nombreux. Envi-
ron dix mille élèves de première
abandonnent chaque année leurs
études sans avoir obtenu la pre-
mière partie du baccalauréat ;
sept mille élèves de mathémati-
ques et de philosophie renoncent
d’autre part à conquérir la deuxiè-
me partie. Faire disparaître le pré-
jugé tenace qui fait du baccalau-
réat la seule porte ouverte sur un
avenir décent, rectifier rapide-
ment les erreurs d’aiguillage au
cours de la scolarité constituent
des remèdes efficaces dont les
méthodes d’orientation favorisent
l’emploi.

(14 septembre 1951.)

Yasser Arafat
pris au piège

LES attaques terroristes
menées le 11 septembre
à New York et Washing-
ton, la riposte promise

par le président George W. Bush
soutenu par les alliés européens
des Etats-Unis vont amener les
dirigeants occidentaux à repen-
ser leur idée même du terro-
risme. Derrière ce terme se
cachent des interprétations dif-
férentes, non seulement entre
l'Amérique et l'Europe, mais au
sein même des Quinze, comme
vient de le constater pour le
déplorer la Commission de
Bruxelles. Comment combattre
ensemble un fléau si l'on n'est
pas d'accord sur sa définition ?

Force est de constater que, du
Pays basque à l'Irlande du Nord,
de la Tchétchénie au Proche-
Orient, de l'Algérie aux Balkans,
les Occidentaux, pour ne s'en
tenir qu'à eux, n'ont pas tou-
jours eu la même conception du
terrorisme et des rapports avec
les terroristes. Au moment où, à
tort ou à raison, les soupçons se
portent sur le milliardaire d'ori-
gine saoudienne Ben Laden, il
est difficile de ne pas rappeler
que ce même Ben Laden a été
naguère formé et utilisé par la
CIA pour lutter contre l'invasion
soviétique de l'Afghanistan. Est-
ce à dire qu'il y aurait selon les
lieux et les moments des
« bons » et des « mauvais » ter-
roristes ?

Non sans un certain cynisme,
le pouvoir militaire en Algérie
feint de regretter que la commu-
nauté internationale, justement
indignée par les attentats à New
York et Washington, se soit
posé des questions sur la légiti-
mité de la politique d’« éradica-

tion » menée contre les islamis-
tes algériens. Quant à Vladimir
Poutine, il avait déjà arraché à
George W. Bush, lors de leur pre-
mière rencontre en juin, et plus
récemment au premier ministre
israélien Ariel Sharon, des décla-
rations communes condamnant
le terrorisme islamiste. Il peut
estimer aujourd'hui sa rhétori-
que contre les « terroristes tchét-
chènes » renforcée par les atten-
tats du 11 septembre et espérer
faire oublier que le pouvoir rus-
se a délibérement déclenché, à
l'été 1999, une guerre sans pitié
contre la petite République indé-
pendandiste de Tchétchénie.

Slobodan Milosevic, dont les
méthodes au Kosovo étaient
aussi condamnables mais plutôt
moins brutales que celle de Vla-
dimir Poutine en Tchétchénie,
n'a pas eu droit à la même indul-
gence. A juste titre. Mais l'UCK,
qui eut son utilité dans la lutte
contre le dictateur de Belgrade,
n'était pas seulement un rassem-
blement de combattants pour la
liberté. Les métastases de la gué-
rilla kosovare en Serbie du Sud
et en Macédoine le montrent.

Autrement dit, il est arrivé à
la communauté internationale
et aux Etats-Unis de n'être pas
toujours très regardants sur les
alliés qu'ils se donnaient. Cette
remarque n'explique aucun des
actes barbares commis au cours
des derniers jours et constitue
moins encore une esquisse de
justification. Elle est là unique-
ment pour souligner que la lutte
contre la terreur, pour être effi-
cace et légitime, ne doit souffrir
ni exception ni compromission.
Ici moins qu'ailleurs, la fin ne
saurait justifier les moyens.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Le mirage du baccalauréat

ÉDITORIAL

Repenser le terrorisme

Pourquoi il faut aussi savoir raison garder
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Le drame américain s’impose dans la vie politique française
Jacques Chirac et Lionel Jospin se sont mobilisés, mercredi 12 septembre, pour faire face aux répercussions des attentats qui ont frappé les Etats-Unis.

L’ensemble des responsables politiques ont momentanément fait taire leurs débats électoraux
PARLER, se montrer, agir…

bref, être présent. Tout au long de
la journée de mercredi 12 septem-
bre, les services de l’Elysée et de
Matignon n’ont pas cessé de ren-
dre compte de l’implication per-
manente de Jacques Chirac et de
Lionel Jospin dans le suivi et les
conséquences du drame qui tou-
che les Etats-Unis. Les deux res-
ponsables de l’exécutif se sont
d’abord retrouvés en tête à tête
avant le conseil des ministres pour
évoquer la situation. Le conseil a
bien évidemment été très large-
ment consacré aux attentats et à
l’exposé du ministre des affaires
étrangères, Hubert Védrine. Le pré-
sident de la République comme le
premier ministre ont saisi cette
occasion pour renouveler leurs
condoléances et leur « solidarité
avec le peuple américain durement
touché », et pour dénoncer l’« esca-
lade terroriste ». Ils ont également
décidé, ensemble, à titre symboli-
que, la mise en berne de tous les
drapeaux français sur les bâti-
ments publics jusqu’à vendredi,
qui a été déclaré journée de deuil
dans toute l’Union européenne.

M. Jospin, qui avait annulé le
conseil interministériel de la ville
et son déplacement dans les Yveli-
nes, a de nouveau convoqué dans
l’après-midi les quatre ministres
principalement concernés : Alain
Richard (défense), Daniel Vaillant
(intérieur), Jean-Claude Gayssot

(transports). M. Védrine, qui parti-
cipait au même moment à la réu-
nion des Quinze à Bruxelles, était
représenté par son directeur du
cabinet, Pierre Sellal, mais il a
joint M. Jospin pendant la réu-
nion. Il lui a notamment rendu
compte, comme il l’avait fait précé-
demment avec le chef de l’Etat, du
débat entre les chefs de la diploma-
tie européenne sur l’application de
l’article 5 du traité de l’Alliance
atlantique, qui prévoit une clause
de défense mutuelle en cas d’atta-
que contre un des membres de
l’Alliance. M. Vaillant a présenté,
pour sa part, la mise en place pro-
gressive du plan Vigipirate ren-
forcé dans les lieux publics sur
l’ensemble du territoire. Il a insisté
sur la nécessité d’éviter les heurts
communautaires sur le territoire.

Au cours de cette réunion, le gou-
vernement a décidé d’annuler les
Journées du patrimoine, qui de-
vaient se tenir samedi 15 et diman-
che 16 septembre. « La priorité, à
l’heure actuelle, est la protection du
plus grand nombre de lieux publics et
non pas le soutien de manifestations
nombreuses et dispersées », a expli-
qué, à l’issue de la réunion,
M. Richard. Les ministres s’étaient
également interrogés, sans prendre
de décision, sur la nécessité de main-
tenir la Journée sans voiture, prévue
le 22 septembre, et la Technopara-
de. MM. Védrine, Richard et
Vaillant ont en outre prévu de se ren-

dre devant les commissions parle-
mentaires de la défense et des affai-
res étrangères pour répondre à la
demande d’information de nom-
breux députés et sénateurs alors que
le Parlement n’est pas en session.

Pendant ce temps, le président,
qui avait multiplié les réunions
avec les responsables de sa cellule
diplomatique, était parvenu à
s’entretenir avec le président améri-
cain George Bush. M. Chirac a ainsi
exprimé de vive voix au président

des Etats-Unis « la peine et la solida-
rité de la France ». M. Chirac vou-
lait aussi s’assurer du maintien de
la visite qu’il doit effectuer, mercre-
di 19 septembre, à Washington.
M. Bush l’a engagé à venir, comme
prévu, afin, a-t-il dit, de montrer
que « les terroristes ne dictent pas
leurs raisons aux démocraties ».
M. Chirac devait décider jeudi
matin, en liaison avec les Etats-
Unis, de son passage à cette occa-
sion à New York, comme cela était

prévu avant que le sommet de
l’ONU sur l’enfance ne soit annulé,
afin de rencontrer les représen-
tants de la communauté française.

Présence encore. A l’Elysée com-
me à Matignon, on insistait sur
l’étroite concertation et la cohé-
rence de vue entre le président et le
premier ministre : « Nous sommes
en liaison constante comme il se
doit, et rien ne vient gêner le fonction-
nement de l’Etat en de telles circons-
tances », dit-on à l’Elysée ; « Vous
vous doutez bien que c’est ensemble
que le gouvernement et le président,
dans des circonstances de ce type,
agissent », a souligné M. Jospin.

LE PRÉSIDENT DORT DANS SON LIT
Mais les services des deux « mai-

sons » n’ont pas manqué, tout au
long de la journée, de rendre
compte de chaque initiative prise
par leur hôte respectif. Matignon
faisait ainsi savoir, mercredi matin,
que M. Jospin s’était entretenu
avec ses homologues britannique
et allemand. La veille, l’Elysée
avait signalé que M. Chirac avait
joint au téléphone Tony Blair et
Gerhard Schröder et que leurs cabi-
nets respectifs restaient en liaison
constante. On ajoutait que M. Chi-
rac avait parlé avec Silvio Berlus-
coni, jeudi, et qu’il s’était enquis
« personnellement » de l’existence
éventuelle de Français parmi les
victimes des attentats américains.
Quant au président du Crédit agri-

cole, dont la filiale américaine était
installée dans l’une des deux tours
du World Trade Center, il a été sol-
licité à la fois par M. Chirac et par
Matignon… En fin d’après-midi,
les services du premier ministre
annonçaient que M. Jospin devait
assister, jeudi, à une cérémonie
œcuménique à l’église américaine
du Quai d’Orsay. Un quart d’heure
plus tard, l’Elysée signalait que
M. Chirac participerait lui aussi à
cet hommage. La présidence tenait
également à démentir une rumeur
selon laquelle M. Chirac avait pas-
sé la nuit de mardi à mercredi dans
le bunker de l’Elysée : « Nous vous
assurons qu’il n’en est rien. Le prési-
dent dort dans son lit ! »

Présence toujours, mais sur les
écrans télévisés cette fois. Mer-
credi soir, M. Chirac s’était adressé
aux téléspectateurs en direct de
l’Elysée. Jeudi soir, c’est M. Jospin
qui s’est invité dans les journaux de
20 heures, via deux entretiens pré-
enregistrés à Matignon et accordés
à TF1 et à France 2. Selon un son-
dage CSA publié dans Le Parisien
du jeudi 13 septembre, 78 % des
personnes interrogées font confian-
ce « aux autorités françaises » pour
empêcher de telles actions terro-
ristes sur le territoire national.

Raphaëlle Bacqué
et Pascale Robert-Diard

Les antimondialisation redoutent d’être piégés par l’« union sacrée »

Ce qu’en disent les candidats déclarés à la présidentielle La campagne électorale
est mise entre parenthèsesb François Bayrou : « Il s’agit d’une guerre

mondiale larvée. C’est une page nouvelle qui
s’ouvre, dans laquelle aura disparu le mythe de
l’invulnérabilité américaine. Tous les concepts
de sécurité devront être revus. L’Europe, une
Europe opérationnelle, active, un pouvoir euro-
péen, est une nécessité vitale et absolue. La soli-
darité avec les Etats-Unis est dictée par le fait
qu’ils nous ont sauvés deux fois en un siècle. »

b Olivier Besancenot : « Il n’est pas invrai-
semblable qu’un Frankenstein se soit retourné
contre son créateur, utilisant contre ce dernier
ses propres armes, celles du cynisme aveugle,
de la force brutale, d’une technicité militaire
sophistiquée et de la puissance financière. Ben
Laden ne se serait jamais retrouvé à la tête
d’une multinationale terroriste sans l’aide ini-
tiale de la CIA. »

b Christine Boutin : « Je souhaite une union
sacrée de tous les responsables français et
européens. Il faut que les dirigeants du monde
gardent leur sang-froid pour que ces actes
monstrueux n’enclenchent pas un conflit inter-
national. On peut se dire que la France aussi est
concernée. Ces attentats posent la question du
fondamentalisme religieux musulman. »

b Jean-Pierre Chevènement : « Le terroris-
me, sous quelque forme que ce soit et d’où qu’il
vienne, doit être combattu. On peut aussi s’in-
terroger sur les soutiens dont certains réseaux
ont bénéficié dans le passé. Ben Laden n’a pas
surgi du néant. Il faut favoriser le dialogue des
cultures plutôt que privilégier la thèse du choc
des civilisations. Il faut aider à la modernisation
du monde arabo-musulman. Seule une telle

vision, alliée à une fermeté sans faille, peut pré-
venir la radicalisation épouvantable des rela-
tions entre les peuples, avec les flambées de
racisme et de violence que l’on peut imaginer. »

b Robert Hue : « Il s’agit d’exprimer notre
solidarité à tout le peuple américain, à l’ensem-
ble des citoyens de ce grand pays et aux diri-
geants qu’ils se sont donnés. Sans retenue, sans
réserve d’aucune sorte, la solidarité des commu-
nistes français leur est acquise. Une telle opéra-
tion exigeait sans doute une longue prépara-
tion. Cela souligne la responsabilité de tous
ceux qui abritent les terroristes. Il convient de
résister à ceux qui en appellent déjà à une
guerre de l’Occident contre on ne sait qui. »

b Arlette Laguiller : « On ne peut entretenir
les guerres aux quatre coins du monde sans
qu’elles vous rattrapent un jour. Cela suscite le
dégoût envers ceux qui ont décidé et organisé
ces attentats. La responsabilité [de tels crimes]
incombe aussi aux dirigeants de l’Occident, et
en premier lieu aux responsables de la politique
américaine. George Bush s’est lavé les mains de
ce qui se passait en Palestine et en Israël. »

b Jean-Marie Le Pen : « On ne peut pas
mener une politique de puissance qui soit inso-
lente et parfois criminelle sans s’attirer des
haines inexpiables. Il est difficile d’arracher des
larmes aux Irakiens qui accusent, à juste titre,
les Américains d’avoir tué un million d’enfants
par le blocus. »

b Alain Lipietz : « L’espèce de génie du mal
qui a conçu ces attentats a révolutionné la
réflexion sur la guerre au XXIe siècle. Au lieu de
concevoir des armes plus sophistiquées que cel-

les de l’adversaire, il a utilisé ses outils quoti-
diens : des avions de ligne, lancés sur des tours
sans défense. Cela fait apparaître la fragilité
colossale de tous nos mégasystèmes productifs.
On ne peut pas construire un îlot de sécurité
dans un océan de misère. Plus personne n’est à
l’abri en raison de la fracture Nord-Sud. »

b Alain Madelin : « Cette guerre qui ne dit
pas son nom est, pour une part, une guerre
sainte. Nous sommes désignés comme ennemis.
A nous de choisir nos amis. Il faut une nouvelle
alliance des nations démocratiques, ouverte aux
nouvelles démocraties de l’Est et du Sud. Nous
avons besoin de repenser notre politique étran-
gère. Il faut notamment corriger ce vieux tropis-
me de la politique arabe de la France, que l’on a
eu trop tendance à confondre avec une politi-
que de fourniture d’armes aux dictatures. »

b Bruno Mégret : « J’appelle les responsa-
bles politiques européens, et tout particulière-
ment français, à prendre clairement la mesure
du danger que fait peser la menace islamiste
sur nos pays, et notamment la France. Ces évé-
nements ne doivent pas conduire à une dépen-
dance encore plus grande des Etats européens
à l’égard des Etats-Unis. »

b Charles Pasqua : « Les attentats commis
aux Etats-Unis pèseront dans la campagne : la
sécurité sera au premier rang des préoccupa-
tions des gens. Il faudra bien parler de la poudriè-
re des banlieues. Il faut cependant faire atten-
tion à ne pas culpabiliser l’ensemble des musul-
mans. L’Europe doit avoir un rôle de modérateur
vis-à-vis du gouvernement américain, qui va être
soumis à une forte pression de son opinion. »

D’ABORD, il y a eu ce très
renommé professeur du départe-
ment « affaires internationales »
de Paris-Dauphine, Philippe Chal-
min, qui, invité, mercredi 12 sep-
tembre, de la tranche matinale
d’information de France-Inter, a
émis à voix haute une « hypo-
thèse » : celle d’une corrélation
éventuelle entre la montée du
mouvement antimondialisation et
les attentats aux Etats-Unis. « Il y a
eu tout un terreau où l’on a mé-
langé antimondialisation et anti-
américanisme », a-t-il répété au
Monde, en assurant, en outre, que
s’y trouve attaché « un certain anti-
sémitisme ». La cible choisie, pour-
suit-il, n’était pas anodine : « Le
World Trade Center est un symbole
de la mondialisation économique. »
Et de s’en prendre à Susan George,
pourtant sage figure de la contesta-
tion, « dont les articles sur Gênes et
Seattle ont pu faire croire qu’on se
trouvait dans les plus sombres des
Etats policiers ». Ensuite, le même

jour, il y a eu cet article du Finan-
cial Times sur la fin du « cocon »
américain évoquant, au milieu
d’un historique des attentats sur le
sol des Etats-Unis, les manifes-
tations anticapitalistes devant les
sièges du FMI ou de la Banque
mondiale.

Ces réactions inquiètent la gau-
che radicale et les mouvements
antimondialisation, qui craignent
désormais, comme le souligne
Pierre Khalfa, responsable de SUD-
PTT, qu’« au nom de la solidarité
nécessaire avec le peuple américain
on n’ait désormais plus le droit de
critiquer ni la politique des Etats-
Unis ni le système économique domi-
nant ». Et Pierre Tartakowsky,
secrétaire général d’Attac, de souli-
gner qu’« à chaque acte terroriste
la tentation est grande de rogner sur
les libertés fondamentales, alors que
le monde a plutôt besoin de davan-
tage de démocratie ».

Les acteurs de la mouvance anti-
mondialisation ont condamné en

des termes très vifs les attentats de
New York et de Washington, dit
leur « horreur » devant l’« ignomi-
nie » ou « la barbarie des actes que
rien ne justifie ».

MANIFESTATIONS MAINTENUES
Pour autant, il n’est pas question

pour eux de décréter de pause, au
nom d’une « union sacrée » dont
ils contestent le principe. « On ne
s’enfermera pas dans un jeu où l’on
autolimiterait les mobilisations. On
n’a pas intérêt du tout à annuler nos
initiatives, sauf peut-être aux Etats-
Unis, si les militants américains le
souhaitent », indique, pour sa part,
Christophe Aguiton, chargé des
relations internationales à Attac.
L’association présidée par Bernard
Cassen se rendra ainsi aux manifes-
tations prévues à Washington à
l’occasion des assemblées géné-
rales annuelles de la Banque mon-
diale et du FMI, le 29 et 30 septem-
bre, si celles-ci sont maintenues. Et
la journée internationale de mobili-

sation contre le système d’écoute
américain Echelon, prévue le
21 octobre, n’est pas non plus re-
mise en question.

En attendant, la journée de
deuil, vendredi, décrétée par les
Quinze membres de l’Union euro-
péenne fait grincer les dents de
nombreux militants. « A-t-on
décrété une journée de deuil pour le
Rwanda », s’énerve-t-on sur le site
internet d’Attac. A la LCR, on
s’agace de la « mobilisation géné-
rale en cours au nom de l’attaque
contre l’Occident ». Chez Alterna-
tive libertaire, on s’inquiète de
« cette nouvelle croisade » en refu-
sant l’« enrôlement ». « Ce soir,
nous ne sommes pas tous Améri-
cains, nous sommes tous contre
l’horreur, contre la guerre, pour des
solutions politiques aux conflits », a
écrit un militant sur un forum de
discussion, résumant le sentiment
général de cette mouvance.

Caroline Monnot

PAS DE TOURNÉE en bus à la
rencontre des « vraies gens » pour
François Bayrou. Du moins, pas
tout de suite. Le président de
l’UDF et candidat à l’élection prési-

dentielle, qui a commencé à faire
le « tour des Français », a remis à
la semaine prochaine les déplace-
ments en Normandie et dans la
région Centre initialement prévus
du 12 au 14 septembre. Pause. Au
lendemain de la catastrophe qui
frappe les Etats-Unis, l’heure n’est
pas à la campagne. De toute
façon, les Français ont la tête
ailleurs. La bataille politique est
placée entre parenthèses.

On ne verra donc pas Edouard
Balladur (RPR) à l’émission de
Marc-Olivier Fogiel, « On ne peut
pas plaire à tout le monde », ven-
dredi 14 septembre, sur France 3.
L’ancien premier ministre a renon-
cé à venir présenter son ouvrage
Les Aventuriers de l’Histoire (Plon).
On n’entendra pas Jean-Pierre Che-
vènement à Lyon, le 15 septembre,
pour ce qui devait être son pre-
mier déplacement de campagne.
Candidate à l’Elysée, l’ancienne
ministre de l’environnement Corin-
ne Lepage a reporté « d’un mois »
l’université d’été de son mouve-
ment, CAP 21, prévue du 14 au
16 septembre à Vaison-la-Romai-
ne. On n’assistera pas au concert
– annulé – du Quatuor Bartok
organisé par Bertrand Delanoë,
jeudi 13, en l’honneur de la venue
de son homologue de Budapest,
Gabor Demsky. En revanche, la
Mairie de Paris « se met à la disposi-
tion des touristes américains » pour
« traiter toutes les demandes d’infor-
mations » (08-92-68-31-12).

Certes, les préoccupations élec-
torales n’ont pas disparu, mais
elles s’expriment en coulisse. Mer-
credi matin, les Verts et le PS ont
réussi à discuter du partage des cir-
conscriptions en vue des élections
législatives de 2002, sans dire un
mot des attentats à New York et à
Washington ! D’autres ont fait
preuve de réactivité. Depuis mer-

credi, le sénateur des Hauts-de-
Seine Roger Karoutchi (RPR)
porte à son veston un badge du
drapeau américain. On anticipe
des turbulences économiques ?
Mercredi 12 septembre, à l’issue
d’une rencontre entre les députés
chevènementistes et le ministre
des finances, Laurent Fabius, un
communiqué du Mouvement des
citoyens demandait… le report de
l’introduction de l’euro. De même,
le site de Démocratie libérale con-
sacre un dossier spécial à la « bar-
barie inqualifiable » du 11 septem-
bre, où l’on peut lire : « Le bilan
sera sans doute lourd et doit inciter
les démocraties à renforcer leurs dis-
positifs en matière de lutte antiterro-
riste ». Le président de DL, Alain
Madelin, maintient sa réunion
publique à Gap (Hautes-Alpes),
lundi 17 septembre, mais il y par-
lera de politique étrangère plutôt
que de son programme pour la
présidentielle.

On peut faire ce que l’on avait
prévu, à condition de s’adapter.
Jeudi 13, le conseil national du
PCF sera exceptionnellement ou-
vert à la presse. Le secrétaire natio-
nal du PCF, Robert Hue, lira une
déclaration « assez solennelle »,
puis fera observer une minute de
silence « en solidarité avec le peu-
ple américain ». La Fête de L’Hu-
ma aura bien lieu, du 14 au 16 sep-
tembre – Manu Chao est toujours
à l’affiche –, dans « des conditions
de sécurité maximales ». Mais on
ne peut pas parler de tout.
Mardi 11, en fin d’après-midi, le
bureau national du PS a tourné
court. La ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, devait y
parler de… sécurité. Après une
déclaration solennelle du premier
secrétaire du PS, François Hol-
lande, la réunion a pris fin.

Un internaute socialiste est resté
sur sa faim. Comme il le raconte
sur le site Internet du PS, il est allé
devant l’ambassade des Etats-
Unis, mardi soir, « pensant que des
gens commençaient à réagir et à se
réunir ». Las ! il n’y avait « per-
sonne », sauf « quelques CRS ». Il
s’interroge : « Ne faudrait-il pas
manifester silencieusement dans tou-
tes les villes en hommage à toutes
ces victimes ? » Pour certains, ce
n’est pas le tout d’annuler.

Service France

ATTENTATS Jacques Chirac et
Lionel Jospin ont consacré une
grande part de leur temps, mercredi
12 septembre, aux conséquences, en
France et en Europe, des attentats

commis la veille aux Etats-Unis. Le
président de la République a annulé
son déplacement à Belgrade et à
Zagreb, à la fin de la semaine. Il a en
revanche confirmé, après s’en être

entretenu avec George Bush, qu’il
se rendra à Washington mercredi
19 septembre. b LES DRAPEAUX tri-
colores placés sur les édifices publics
ont été symboliquement mis en ber-

ne jusqu’à vendredi. b PAR MESURE
DE SÉCURITÉ, le gouvernement a
annulé les Journées du patrimoine,
prévues les 15 et 16 septembre.
b LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE a

été mise entre parenthèses, les can-
didats ayant, pour la plupart, annulé
leur programme. b LES CANDIDATS
DÉCLARÉS ont livré au Monde leur
analyse du drame américain.

RÉCIT
Robert Hue devait
faire observer
une minute de silence
au siège du PCF

F R A N C E - S O C I É T É

f www.lemonde.fr/presidentielle2002
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Les personnels de nuit hospitaliers obtiennent le passage aux 32 heures
Elisabeth Guigou et Bernard Kouchner relèvent à 45 000 le nombre de créations d’emplois

L’OPÉRATION a nécessité de
nombreuses précautions, mais elle
semble prête : dans quelques jours,
les mesures d’« assouplissement »
des 35 heures promises aux PME
par le premier ministre vont être
rendues publiques. Toutes les
entreprises de moins de vingt sala-
riés, soumises à la loi à partir du
1er janvier 2002, sont concernées
par un premier décret. Le gouverne-
ment a finalement renoncé à créer
une distinction entre celles qui se
sont déjà engagées dans le proces-
sus de réduction du temps de tra-
vail, ou sont sur le point de signer
un accord, et les autres. Aucune
condition ne sera donc requise
pour bénéficier des dérogations à
la loi Aubry. Celles-ci seront, cepen-
dant, à durée déterminée.

Le contingent d’heures supplé-
mentaires, actuellement fixé à
130 heures par an, qui n’implique
ni droit de regard de l’inspection
du temps de travail ni récupéra-
tion par repos compensateur,
devrait être relevé à 180 heures la
première année, à 160 heures la
deuxième année, avant de revenir,
en 2004, à 130 heures. Ce dispositif
transitoire donnera une marge de
manœuvre aux PME. Certes, la
taxation des heures supplémentai-
res, progressive elle aussi pour les
moins de vingt salariés, reste
inchangée : entre la 36e et la
39e heure, une majoration de 10 %

s’applique en 2002, puis 25 % en
2003 (25 % puis 50 % entre la 40e et
la 48e heure). Mais l’augmentation
du contingent à 180 heures per-
mettra, sans être en contradiction
avec la loi, de faire des semaines
de 39 heures. Ce seuil a d’ailleurs
également été retenu pour les
cadres et fera l’objet d’un second
décret.

Les allégements de charges
sociales, enfin, ne seront pas sus-
pendus en cas de difficultés « avé-
rées » de recrutement, même
lorsque les accords prévoyaient
explicitement des embauches. Les
entreprises peuvent en effet cumu-
ler les allégements sur les bas et
moyens salaires, l’aide pérenne
aux 35 heures et les aides dites
« incitatives » versées quand l’em-
ployeur recrutait 6 % de salariés en
plus (7 000 F par an et par per-
sonne la première année, 6 000 F
la deuxième, 5 000 F entre la troi-
sième et la cinquième).

Une telle dérogation existait déjà
depuis le début de l’année 2000,
pour les entreprises qui font, à titre
individuel, la démonstration de
leurs difficultés. Cette fois, la procé-
dure pourra être collective et con-
cerner toute une branche, soit par
le biais des conventions d’appui-
conseil, soit à l’issue d’une démar-
che, comme celle qu’ont déjà prise
les métiers de bouche. En clair, l’ad-
ministration du travail se montrera

conciliante. Instruction sera donnée
en ce sens.

Il aura fallu plus de quinze jours
pour mettre au point les « assouplis-
sements » promis le 28 août par Lio-
nel Jospin. Certains commençaient
à s’interroger, soupçonnant un
éventuel « bogue » juridique. De
fait, introduire, sans toucher à la
loi, de nouvelles dérogations a susci-
té quelques inquiétudes au gouver-
nement. Le contingent de 130 heu-
res ayant été fixé, à l’identique,
pour toutes les entreprises, était-il
possible de le modifier pour certai-
nes d’entre elles ? Trop tard pour
reculer, de toute façon. Du coup, il
est devenu impératif de créer un dis-
positif transitoire, dont l’objectif
affiché est cependant le retour au
droit commun pour tous en 2004.

« CADEAU » AUX ENTREPRISES
L’avis des experts juridiques

consultés est rassurant, indique-
t-on au gouvernement, où l’on fait
valoir que le seuil de vingt salariés
existe déjà dans la loi. Le Medef
n’a aucun intérêt à faire annuler
des décrets qui intéressent quand
même une partie de ses mandants,
avance-t-on au ministère de l’em-
ploi. Lors de la présentation des
décrets, la date d’application de la
loi, inchangée, au 1er janvier 2002,
sera mise en avant, tout comme
les aides et l’accompagnement
dont bénéficient déjà les petites

entreprises. Une communication
sur le thème « A quoi ça sert d’at-
tendre ? » a été soigneusement
mise au point dans l’espoir de
relancer le processus, et donc les
créations d’emplois.

Tout obstacle n’est pourtant pas
levé. Reçues les unes après les
autres, les organisations syndica-
les commencent à prendre connais-
sance des mesures. La secrétaire
générale de la CFDT, Nicole Notat,
milite pour que l’initiative des
assouplissements revienne aux par-
tenaires sociaux à travers les négo-
ciations de branche. Impossible,
lui a-t-on répondu, sauf à modifier
la loi. Bernard Thibault, son homo-
logue de la CGT, dénonce, lui, un
« cadeau » aux entreprises.

Selon une étude du ministère de
l’emploi rendue publique mercredi
12 septembre, seulement 5 % des
très petites entreprises, de un à
neuf salariés, en juin 2000, avaient
anticipé l’application de la loi. Et
encore, celles-ci, précise le docu-
ment, ont un « profil particulier ».
Ces pionnières se situent en majo-
rité dans les services et emploient
plus souvent que les autres des
salariés à temps partiel ou en con-
trat déterminé. Les salaires versés
sont moins élevés. Ce n’est pas pré-
cisément la tête d’affiche dont
pourrait rêver le gouvernement.

Isabelle Mandraud

Le casse-tête de Philippe Debouzy, garagiste

LE RENDEZ-VOUS a été main-
tenu malgré les événements tra-
giques survenus aux Etats-Unis.
Le ministre français de l’intérieur,
Daniel Vaillant, et son homolo-
gue britannique, David Blunkett,
se sont rencontrés mercredi
12 septembre, place Beauvau à
Paris, afin d’évoquer notamment
la situation des étrangers clandes-
tins qui tentent chaque nuit de
passer, depuis la France, au
Royaume-Uni, par le tunnel sous
la Manche.

Cette rencontre vient à temps.
Depuis quelques semaines, le cli-
mat s’était alourdi de part et
d’autre de la Manche. La presse
britannique s’est déchaînée con-
tre le supposé « laxisme fran-
çais » à l’égard des clandestins.
Le gouvernement de Lionel Jos-
pin est accusé de fermer les yeux
sur la situation en hébergeant au
centre d’accueil de la Croix-Rou-
ge situé à Sangatte (Pas-de-
Calais) plus de 1 600 personnes
chaque jour.

Depuis deux mois, les autorités
françaises sont en effet confron-
tées à un afflux important d’étran-
gers, sans papiers mais inexpul-
sables, au centre de Sangatte (Le
Monde du 7 septembre). Ce mouve-
ment a conduit à l’augmentation
sensible du nombre de tentatives
de passages via le tunnel. Chaque
nuit, ils sont des dizaines à tenter
de prendre d’assaut les trains de
marchandises qui attendent à la
gare de fret de Coquelles avant de
traverser. Pour le seul mois d’août,
6 500 personnes ont été interpel-
lées, mais des centaines sont parve-
nues à échapper aux vigiles d’Euro-
tunnel et de la SNCF et à monter
dans les trains.

NOUVEAUX CENTRES ÉCARTÉS
Estimant que la situation géogra-

phique du centre – installé à 2 kilo-
mètres de la gare de Coquelles et
11 kilomètres des côtes anglaises à
vol d’oiseau – était une incitation
permanente au passage clandes-
tin, M. Blunkett avait réclamé en
vain la fermeture du centre dès la
mi-juillet. Pour calmer son opi-
nion publique, le ministre anglais
avait renouvelé cette demande le
9 septembre, dans un entretien au
Sunday Telegraph, en expliquant
que la présence du centre de
Sangatte, si proche du tunnel,
« n’aidait pas » la Grande-Bre-
tagne à combattre l’immigration
clandestine.

Dans un premier temps, le gou-
vernement français a tenté de
répondre à la « crise de Sangatte »
en remédiant à la surpopulation
du centre. Construit pour 800 per-
sonnes, il en accueille plus du
double dans des conditions de
cohabitation tendue entre les com-

munautés. Elisabeth Guigou, la
ministre de l’emploi et de la solida-
rité, avait ainsi annoncé, le 3 sep-
tembre, qu’elle étudiait la possi-
bilité d’ouvrir plusieurs centres
d’accueil pour les familles et céliba-
taires désirant rester en France.
Daniel Vaillant faisait savoir le
même jour qu’il jugeait cette pro-
position inopportune. A la veille
de la rencontre des deux ministres
de l’intérieur, le cabinet de
M. Vaillant faisait savoir qu’« il
n’était plus question d’ouverture de
nouveaux centres ». Le ministère
de l’emploi et de la solidarité décla-
rait toujours travailler sur cette
hypothèse « afin de rendre San-
gatte viable ».

DOUBLES CONTRÔLES
Place Beauvau, on préfère

mettre l’accent sur la discussion
« franche » entre M. Vaillant et
M. Blunkett. Le ministre français a
réitéré le souhait des autorités
françaises de voir les officiers de
l’immigration et les policiers bri-
tanniques participer aux contrôles
à la gare de Coquelles, comme le
prévoit le protocole de Sangatte.
Ce double contrôle est déjà en
place au départ des TGV à la gare
du Nord à Paris.

Mais, surtout, M. Vaillant a
expliqué à nouveau que la situa-
tion de Sangatte est due à la diffé-
rence de législation en matière de
droit d’asile entre la France et
l’Angleterre. Le gouvernement
anglais semble s’être rangé à ce
point de vue. Le ministre de l’inté-
rieur anglais a en effet concédé,
dimanche, dans un entretien à
l’hebdomadaire The Observer, que
l’Angleterre était « une destina-
tion de choix pour les demandeurs
d’asile ».

M. Blunkett a annoncé qu’il
présenterait prochainement une
réforme du droit d’asile qui remet-
trait notamment en cause le sys-
tème de délivrance de permis de
travail accordé à tout demandeur
d’asile au bout de six mois de pré-
sence sur le sol anglais. Il a égale-
ment expliqué qu’une série de
mesures renforçant les contrôles
dans les ports serait prise.

Les organisations non gouverne-
mentales britanniques et françai-
ses avaient fait entendre leurs
voix avant cette rencontre. Elles
ont demandé, mardi 11 septem-
bre, à Paris et à Londres, « d’éta-
blir des conditions d’accueil éle-
vées et identiques pour les deman-
deurs d’asile ». Le Groupe d’infor-
mation et de soutien aux tra-
vailleurs immigrés a, lui, dénoncé
« l’hypocrisie des deux gouverne-
ments, qui diabolisent les deman-
deurs d’asile ».

Sylvia Zappi

Le gouvernement présentera dans quelques
jours les mesures d’assouplissement des 35 heu-
res pour les entreprises de moins de vingt sala-

riés. Il va relever de 130 à 180 heures, en 2002, le
contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce
régime prendra fin en 2004. Nicole Notat (CFDT)

souhaitait que ces ajustements soient négociés
par les partenaires sociaux. Bernard Thibault
(CGT) a dénoncé un « cadeau » aux entreprises.

PHILIPPE DEBOUZY n’aborde
pas les 35 heures comme une
partie de plaisir, mais comme un
casse-tête. Il sait qu’il doit s’y
résoudre, mais, pour son garage

de Noiseau (Val-de-Marne), la
réduction du temps de travail est
un exercice complexe. Avec onze
salariés, ses marges de manœuvre
sont étroites : chacun a ses compé-
tences spécifiques, et il n’est pas
question de réduire les heures
d’ouverture de l’atelier, assure-t-il,
car la concurrence est vive dans la
profession. Embaucher ? Sans mê-
me parler du surcoût, en partie
compensé par les aides gouverne-
mentales, il faudrait « trouver le
mouton à cinq pattes », qui sache
aussi bien travailler la carrosserie,
la peindre, faire de la mécanique,
contrôler les circuits électriques et
électroniques… Le personnel quali-

fié dans chacun de ces corps de
métier se fait déjà rare aujour-
d’hui, alors trouver un employé
multicompétent, M. Debouzy n’y
songe même pas. « Pour embau-
cher, il faudrait que notre clientèle
se développe et un accroissement
significatif de l’activité de l’atelier.
Mais ce ne sont pas les 35 heures
qui me conduiront à recruter », dit-
il.

Ce petit patron n’a pas d’autre
solution que de jouer sur l’organi-
sation du travail et les gains de pro-
ductivité. Relativement linéaire
sur l’année, son activité se prête
peu à une annualisation. Mais, sur
la semaine, il est sans doute possi-
ble de moduler le temps de travail
et de limiter ainsi les surcoûts en
faisant mieux coïncider les heures
de présence et les heures factu-
rées. « En dehors des tâches d’en-
tretien rapide, les grandes répara-
tions s’étalent en général sur une
semaine, explique M. Debouzy. Le
peintre intervient sur un véhicule
une fois celui-ci réparé, sa présence
n’est donc peut-être pas incontour-
nable en tout début de semaine. A
l’inverse, le vendredi après-midi, le
carrossier n’a en principe plus à

intervenir. Nous allons ainsi essayer
de découper le processus de répara-
tion et regarder où nous pouvons
gagner quelques heures. » Il envi-
sage aussi d’amener les salariés à
être plus polyvalents. « Cela suppo-
se une évolution de notre culture
d’entreprise », reconnaît-il.

« UNE DEMI-HEURE DE GAGNÉ »
Dans l’entreprise de M. De-

bouzy, on travaille 41 h 30, et son
objectif est de ramener la durée
hebdomadaire de travail à 38 ou
39 heures. « En dessous, ce ne sera
pas viable », assure-t-il, tenant à
ne pas réduire les salaires dans un
secteur où ils ne sont déjà pas très
élevés. Les employés ont accepté
de revenir sur la traditionnelle
pause du matin et de l’après-midi,
au cours de laquelle ils posaient
leurs outils et se réunissaient pen-
dant un quart d’heure autour d’un
café. « C’était sympa, mais on peut
s’en passer. Et c’est déjà toujours
une demi-heure de gagné », disent
Christophe et Frédéric, jeunes
mécaniciens, qui se réjouissent de
pouvoir gagner quelques heures
de temps libre dans la semaine.

Tous sont prêts à « booster » un

peu pour gagner ces quelques heu-
res. « Mais il ne faudrait pas que
l’on soit amené à faire deux jour-
nées en une », prévient Jean-
Claude. Et aucun ne se fait d’illu-
sion : leur patron ne pourra porter
leur temps de travail à 35 heures
du jour au lendemain. S’il ne son-
ge pas à faire appel à un conseil,
M. Debouzy a demandé à ses
employés, avant leur départ en
vacances, de réfléchir à la meil-
leure façon de réduire le temps de
travail. C’est « avec eux » qu’il veut
trouver les solutions. « Je ne tiens
pas à faire une simple application
arithmétique des 35 heures, expli-
que-t-il. Si les salariés ne vivent pas
bien la nouvelle organisation, cela
ne marchera pas. »

Il n’a pas l’intention, pour au-
tant, de signer un accord en bonne
et due forme avec eux. « Il faut que
nous gardions de la souplesse pour
pouvoir nous ajuster », insiste-t-il.
La souplesse, le gouvernement lui
en a donné un peu en augmentant
le contingent d’heures supplémen-
taires. Une aide pour venir à bout
de son casse-tête.

Laetitia Van Eeckhout

Lionel Jospin autorise les petites entreprises
à déroger à la loi Aubry sur les 35 heures

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fortement relevé en 2002
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Ce petit patron songe
à moduler les horaires
mais n’envisage pas
de recrutements
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La communication

contre la culture

À MARCHE FORCÉE, le gouver-
nement et les représentants des
personnels hospitaliers ont tenté,
mercredi 12 septembre, lors d’une
troisième séance de négociations,
de trouver un terrain d’entente sur
la mise en place des 35 heures.
D’un côté, la majorité des huit syn-
dicats souhaitait éviter une déci-
sion unilatérale, par décret ; de
l’autre, Elisabeth Guigou, ministre
de l’emploi et de la solidarité, et
Bernard Kouchner, ministre délé-
gué à la santé, étaient décidés à
conclure cette négociation avant
que ne s’ouvre, jeudi, celle avec les
médecins hospitaliers.

Mais, si la volonté d’aboutir
était partagée, tous les protago-
nistes n’estimaient pas réaliste de
conclure dans la nuit, en urgence.
Pour la plupart des syndicats, à
l’exception de la CFDT, la pour-
suite des négociations paraissait
inéluctable. « Trop d’inconnus sub-
sistent », déclarait, à 23 heures,
Nadine Prigent, secrétaire généra-
le de la fédération CGT. « Trop de
choses sont renvoyées à des décrets.
Cela revient à donner carte blanche
à l’administration sur les modalités
d’organisation du travail », renché-
rissait Irène Leguay, responsable

de SUD-CRC. Ce n’est qu’une heu-
re plus tard que le gouvernement
s’est décidé à faire des conces-
sions, en abaissant notamment à
32 h 30 le temps de travail heb-
domadaire du personnel de nuit,
contre 35 heures actuellement. Il
devait, un peu plus tard, abattre la
carte des emplois, en relevant à
45 000 le nombre de postes supplé-
mentaires créés sur trois ans. Soit
une augmentation, attendue, par
rapport aux 40 000 emplois annon-
cés le 31 août. Mme Guigou avait
alors prévenu que sa « marge de
manœuvre » serait limitée…

Autre sujet délicat, le décompte
annuel du temps de travail. Le
gouvernement a arrêté celui-ci à
1 600 heures pour le personnel aux
horaires fixes et 1 575 pour les
agents soumis à des horaires varia-
bles. Cette référence tombera à
1 540 pour ceux qui travailleront
plus de 22 dimanches et jours
fériés et qui prendront leurs con-
gés en trois périodes distinctes.

Commencée au matin, peu
après 9 heures, la discussion a traî-
né. Jusqu’au dernier moment, les
ministres ont en effet gardé en
réserve les arbitrages les plus
lourds. « Nous avons vraiment le

sentiment que le gouvernement fait
traîner en longueur », protestait la
délégation FO. Il a fallu en effet
plusieurs heures pour que la dis-
cussion entre, selon les syndicats,
« dans le concret ». En début de
soirée, un seul point semblait faire
l’objet d’un relatif consensus.
« Nous avons enfin obtenu une défi-
nition du temps de travail effectif »,
a souligné Mme Prigent. Mme Gui-
gou et M. Kouchner ont en effet
précisé que, lorsque le port d’une
tenue de travail est « obligatoire »,
les temps d’habillage font partie
du temps de travail. Le texte sou-
mis aux organisations syndicales a
également proposé quatre jours
de repos toutes les deux semaines,
dont deux jours consécutifs et
« au moins un dimanche ». Pour la
CFDT, comparé à la pratique
actuelle d’un dimanche de repos
sur trois, cette proposition consti-
tue une « avancée ». La CGT et
SUD-CRC, en revanche, ont récla-
mé un « vrai week-end » (samedi-
dimanche) sur deux. Au sujet des
heures supplémentaires, le gouver-
nement avait mis en avant, dans
un premier temps, un nombre
maximum de 20 heures par mois,
entre 2002 et 2004, puis de 15 heu-

res au-delà. Ce niveau, pour la
période transitoire, est quasi incon-
tournable aux yeux des syndicats
en raison de la mise en route, for-
cément progressive, des 35 heures
dans les établissements. Mais,
après 2005, ont-ils estimé, le quota
mensuel d’heures supplémentai-
res ne devrait pas dépasser 10 heu-
res. Au cours de la nuit, le gouver-
nement a modifié son projet en
s’engageant à atteindre ce palier
de 10 heures le 1er janvier 2006.

Les ministres ont fait marche
arrière sur les catégories d’agents
concernés par le régime des
cadres. Désormais, celui-ci ne
devrait plus s’appliquer qu’aux
« personnels de direction », la
notion, plus large, des « membres
de l’équipe de direction » ayant dis-
paru du texte. Pour les premiers, la
réduction du temps de travail
devrait se traduire par dix-huit
jours de congé supplémentaires.
C’est insuffisant, ont répliqué les
organisations syndicales. Ils ont
finalement obtenu vingt jours.
Pour l’heure, le principe d’une jour-
née nationale de mobilisation, le
20 septembre, était maintenu.

I. M. et L. V.E.

Sangatte : Daniel Vaillant
et son homologue britannique
tentent de désamorcer la crise
Le ministre anglais annonce une réforme du droit d’asile
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LE TRIBUNAL d’Evry (Essonne), qui a plus
d’une fois défrayé la chronique ces dernières
années, est le théâtre d’un nouveau psycho-
drame. Le premier procureur adjoint, Hubert
Dujardin, refuse, depuis le 1er septembre, de ren-
dre compte de ses activités à sa hiérarchie, inau-
gurant ainsi une inédite « grève du zèle ».
M. Dujardin, qui réclame – en vain – depuis des
mois que la garde des sceaux, Marylise Lebran-
chu, s’engage par écrit à ne pas exercer de pour-
suites disciplinaires à son encontre, avait averti
son supérieur, le procureur Jean-Michel
Durand, dans un courrier du 6 juillet. « Il est
dans mes intentions (…) si la chancellerie persis-
tait dans sa position actuelle (…) de m’abstenir, à
partir du 1er septembre 2001, de tout contact, oral
ou écrit, de nature administrative avec le parquet
général et le ministère de la justice », annonçait
Hubert Dujardin, qui a donc mis ses menaces à
exécution.

L’initiative de M. Dujardin trouve pour par-
tie sa source dans une rocambolesque affaire
politico-judiciaire passée à la postérité. En
novembre 1996, profitant des vacances du pro-
cureur d’Evry – à l’époque, Laurent Davenas –,
son adjoint avait délibérément contrevenu à
ses instructions en ouvrant une information

judiciaire visant Xavière Tiberi. La décision de
M. Dujardin avait provoqué la panique au som-
met de l’Etat : le ministre de la justice (RPR),
Jacques Toubon, était allé jusqu’à affréter un
hélicoptère dans l’Himalaya, où séjournait
M. Davenas, afin que ce dernier mette un ter-
me aux velléités de son subordonné. L’opéra-
tion tourna au fiasco politique, mais elle laissa
des traces durables au parquet.

PASSES D’ARMES PUBLIQUES
Furieux d’avoir été trahi par son second, Lau-

rent Davenas lui retira une bonne partie de ses
attributions. Désormais à couteaux tirés, les
deux hommes s’offrirent plusieurs passes d’ar-
mes publiques qui incitèrent le ministère de la
justice à dépêcher l’inspection générale des ser-
vices judiciaires (IGSJ) au tribunal d’Evry. Les
inspecteurs stigmatisèrent les dysfonctionne-
ments du parquet, reprochant notamment à
M. Dujardin d’avoir manqué « aux devoirs de
son état de magistrat ». « Le comportement de
M. Dujardin paraît devoir être soumis à l’appré-
ciation du conseil supérieur de la magistrature »,
concluait le rapport de l’IGSJ, en janvier 1999.

Cette recommandation n’avait été suivie ni
par Elisabeth Guigou ni par Marylise Lebran-

chu, qui lui a succédé place Vendôme en octo-
bre 2000. La chancellerie avait au contraire choi-
si de promouvoir les deux magistrats : M. Dave-
nas a ainsi été nommé, en avril, avocat général
à la Cour de cassation. M. Dujardin, à qui un
poste d’avocat général à la cour d’appel de Ver-
sailles avait été proposé, a en revanche refusé
de quitter Evry. « Il n’est pas question que j’ac-
cepte une promotion tant que la ministre ne se
sera pas engagée, par écrit, à ne pas me pour-
suivre disciplinairement », martèle, têtu, le
magistrat.

Au cabinet de Mme Lebranchu, on observe,
mi-amusé, mi-inquiet, les « dernières frasques »
d’Hubert Dujardin. Ce magistrat atypique avait
déjà provoqué un tollé, en novembre 1974, lors-
qu’il avait ouvert les portes de son cabinet – il
était alors juge d’instruction – au Nouvel Obser-
vateur. « La ministre ne peut évidemment pas
rédiger la lettre que M. Dujardin réclame », affir-
me un conseiller de la garde des sceaux. « Si
Mme Lebranchu, qui avait promis de me recevoir,
ne tient pas sa promesse, elle se discréditera défi-
nitivement », réplique Hubert Dujardin, qui
envisage déjà « d’autres formes d’action ».

Fabrice Lhomme

La grève du zèle d’Hubert Dujardin, nouveau coup de tête d’un magistrat obstiné

GÉRARD COLÉ, un ancien conseiller en communication de François
Mitterrand, a été condamné, mercredi 12 septembre, à huit mois de pri-
son avec sursis et 400 000 francs d’amende par le tribunal correctionnel
de Nanterre (Hauts-de-Seine), dans le cadre de l’affaire de la Française
des jeux, une société qu’il a présidée de 1989 à 1993. « Si je suis innocent,
c’est sévère, si je suis coupable, c’est donné », a réagi l’intéressé, qui était
poursuivi pour entrave à la fonction des commissaires aux comptes et
pour des abus de biens sociaux de 765 000 francs.
Un an de prison avec sursis et 1 million de francs d’amende avaient été
requis lors de l’audience (Le Monde du 2 juin). Gérard Colé, 59 ans, était
poursuivi pour des faits mineurs par rapport aux soupçons de détourne-
ments et de corruption qui avaient pesé sur lui durant l’enquête. Les
deux principaux chefs d’entreprise poursuivis pour avoir surfacturé
leurs prestations, Alain Carré et Yves Morgen, ont été condamnés à huit
mois avec sursis et 120 000 francs d’amende, les neuf autres responsa-
bles à des peines d’amende symboliques.

Le PS et les Verts négocient
pour les élections législatives
LE PARTI SOCIALISTE et les Verts ont commencé, mercredi 12 septem-
bre, leurs négociations en vue d’un accord pour les élections législatives
de 2002. Les deux partis doivent se retrouver le 2 octobre, les discus-
sions devant être bouclées au plus tard « avant la fin de l’année », a pré-
cisé Bruno Le Roux, secrétaire national aux élections du PS. La discus-
sion a porté essentiellement sur les principes, l’accord électoral devant
être accompagné d’un accord programmatique. Les Verts ont insisté sur
leur volonté d’avoir un groupe de 30 députés, a indiqué Jean Desessard,
secrétaire national adjoint chargé des élections. Le PS se situe, quant à
lui, « sur la base de 20 » députés écologistes, M. Le Roux considérant cet-
te proposition comme une « fourchette haute, difficile à atteindre ».

Le Parti socialiste propose
de supprimer le divorce pour faute
LE GROUPE SOCIALISTE de l’Assemblée nationale a décidé, mardi
11 septembre, d’inscrire la réforme du divorce dans sa « niche » parle-
mentaire du 9 octobre. La proposition de loi de François Colcombet
(Allier) vise à supprimer le divorce pour faute, qui représente 40 % des
170 000 procédures annuelles de divorce. En revanche, le texte ne pré-
voit pas le divorce sans juge. A l’origine, la réforme devait faire l’objet
d’un projet de loi du gouvernement qui, outre le divorce, traitait de la
filiation et de l’autorité parentale. Un avant-projet avait été présenté
dans ce sens, en avril, par la ministre de la justice, Marylise Lebranchu,
et par la ministre déléguée à la famille et à l’enfance, Ségolène Royal (Le
Monde du 5 avril).

CGT et FO s’émeuvent
des annonces de plans sociaux
LA CGT a réuni, mercredi 12 septembre, plusieurs dizaines de représen-
tants de syndicats d’entreprises touchées par des plans sociaux ou mena-
cées par des projets de restructurations. Maryse Dumas, secrétaire con-
fédérale, a estimé, à l’issue de la réunion, que « le terreau est aujourd’hui
plus favorable pour accueillir les propositions de la CGT ». Elle a notam-
ment insisté sur la « pérennité du contrat de travail », indiquant que cet-
te « pérennité » constituait un des principaux éléments d’une nouvelle
« sécurité sociale de l’emploi ». Evoquant une « période offensive d’ac-
tions et d’initiatives tous azimuts », la centrale s’est gardée d’en préciser
les modalités, attendant notamment de connaître les intentions de For-
ce ouvrière.
FO, de son côté, qui réunissait, mercredi 12 septembre, son comité con-
fédéral national, « exige des pouvoirs publics une véritable stratégie indus-
trielle ».

DÉPÊCHES
a JUSTICE : le Front national a été débouté, mercredi 12 septem-
bre, par la cour d’appel de Paris du procès en diffamation qu’il avait
intenté à Thierry Meyssan, dirigeant de l’association le Réseau Voltaire.
M. Meyssan était poursuivi pour avoir diffusé en 1997 auprès des dépu-
tés un dossier plaidant pour une commission d’enquête sur le service
d’ordre du FN.
a L’ancien maire de Laguiole (Aveyron) a été condamné, mercredi
12 septembre, à huit mois de prison avec sursis par le tribunal de
Millau pour « homicide involontaire » à la suite d’un accident de luge
mortel en 1996. L’ancien directeur de la station et le conducteur d’un
engin de damage ont été respectivement condamnés à huit et quatre
mois avec sursis.
a HANDICAPÉS : la commission des lois de l’Assemblée nationale
a donné son feu vert, mercredi 12 septembre, à la création d’une com-
mission d’enquête sur la situation des handicapés en France. La proposi-
tion émane de Jean-François Mattei, président du groupe DL à l’Assem-
blée, et a été signée par les députés des trois groupes de l’opposition.
Elle sera soumise au vote en séance publique à une date non précisée.
L’enquête analyserait les conditions de vie des handicapés, les condi-
tions de leur prise en charge et l’efficacité des aides qui leur sont
allouées.
a ALCOOLISME : l’augmentation des prix des boissons alcoolisées
et la réglementation publicitaire sont nécessaires pour réduire la con-
sommation d’alcool chez les jeunes, a estimé le Comité régional euro-
péen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mercredi 12 septem-
bre. L’OMS estime que, dans cette zone Europe qui compte 51 pays, un
décès sur quatre serait lié aux boissons alcoolisées chez les hommes de
15 à 29 ans.

Une nourrice relaxée du chef
de « mauvais traitements à enfants »
UNE NOURRICE, poursuivie pour avoir gardé jusqu’à vingt enfants
simultanément, a été relaxée, mardi 11 septembre, par la cour d’appel
de Versailles (Yvelines) du chef de « mauvais traitements à enfants »,
mais condamnée à six mois avec sursis et 60 000 francs d’amende pour
« travail clandestin ». Cet arrêt confirme la condamnation prononcée en
première instance, en septembre, par le tribunal de Pontoise (Val-
d’Oise). Le parquet avait fait appel (Le Monde du 22 juin). Sophie Marie
est cependant interdite d’exercer en raison du non-respect de l’agré-
ment qui lui autorisait la garde de trois enfants seulement à Viarmes
(Val-d’Oise). Les parents de plusieurs enfants qui réclamaient des
indemnités ont été déboutés. « Ma cliente se faisait aider par des sala-
riées au noir et hébergeait beaucoup trop d’enfants, mais la maltraitance
n’apparaît nulle part », a affirmé son avocat Me Jean-Marie Chaussonniè-
re. Sophie Marie avait été dénoncée par l’une de ses employées non
déclarées dont elle s’était séparée.

MALGRÉ le report du sommet
mondial de l’ONU consacré à l’en-
fance, qui devait réunir 80 chefs
d’Etat et de gouvernement à New
York, du 19 au 21 septembre, les
ministres des affaires étrangères et
de la famille ont annoncé, mercredi
12 septembre, en conseil des minis-
tres une série de mesures destinées
à démontrer l’engagement de la
France en faveur de la protection
de l’enfance.

Le ministre des affaires étrangè-
res, Hubert Védrine, a présenté
deux projets de loi autorisant la rati-
fication de protocoles facultatifs à
la Convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant, du
20 novembre 1989. Le premier pro-
tocole concerne « la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la por-
nographie mettant en scène des
enfants ». Ce texte, à vocation ré-
pressive, comprend des disposi-
tions relatives à la compétence
pénale des Etats, à la coopération
entre Etats et aux mesures de pré-
vention et de protection des droits
des victimes mineures. Le second
protocole concerne « l’implication
des enfants dans les conflits armés ».
Les Etats parties s’engagent à pren-
dre toutes les mesures utiles pour
que les membres de leurs forces
armées qui n’ont pas atteint l’âge
de dix-huit ans ne participent pas
directement aux hostilités et ne fas-
sent pas l’objet d’un enrôlement
obligatoire.

RATIFICATION DES TEXTES
Ces deux protocoles, adoptés le

25 mai 2000 par l’assemblée généra-
le de l’ONU, n’ont été ratifiés que
par cinq pays. Il en faut dix pour
qu’ils entrent effectivement en vi-
gueur. Si, comme l’a annoncé mer-
credi Hubert Védrine, la France
ratifie ces deux textes « avant la fin
de l’année », cet engagement sera
une première en Europe.

Ségolène Royal, ministre délé-
guée à la famille et à l’enfance, a
par ailleurs présenté une série de
mesures concernant la protection
de l’enfance. D’abord, la création
en octobre d’un site Internet (inter-
net-mineurs.gouv.fr), géré par le
ministère de l’intérieur. Les inter-
nautes seront invités à signaler les
sites à caractère pédophile qu’ils
auraient rencontrés lors de leurs
navigations sur la Toile. « Les gran-
des opérations de démantèlement
de réseaux criminels pédophiles, com-

me l’opération “Cathédrale” ou “Fo-
rum 51” plus récemment, ont été
rendues possibles grâce à des signa-
lements de citoyens internautes »,
rappelle Mme Royal.

Deuxième domaine abordé, la
lutte contre la prostitution des
mineurs. Encore mal connue, la
prostitution enfantine, qui touche
les jeunes Français comme les jeu-
nes étrangers, semble progresser
dans les grandes villes et les ban-
lieues. Dans les quartiers populai-
res, les éducateurs déclarent être
confrontés à des faits de prostitu-

tion souterraine, d’autant plus diffi-
ciles à appréhender qu’ils ne sont
détectés ni par la police ni par les
juges pour enfants. Afin de mieux
cerner ce nouveau phénomène de
prostitution, Mme Royal a annoncé,
sans donner plus de détails, son
intention d’« initier un groupe de
recherches ».

La prostitution enfantine frap-
pant plus fréquemment les jeunes
étrangers isolés, le gouvernement a
décidé de mettre en place un grou-
pe interministériel de lutte contre la

prostitution des mineurs isolés. En
août, la brigade des mineurs de
Paris a ainsi été confrontée à un
groupe d’une dizaine de jeunes Rou-
mains qui se vendaient sur les trot-
toirs du 16e arrondissement de la
capitale. Le même phénomène a
été constaté dans les rues de
Marseille.

LUTTE CONTRE LES RÉSEAUX
Le groupe de travail devrait coor-

donner la lutte contre les réseaux
de prostitution, réfléchir à la politi-
que de répression à l’encontre des

clients qui abusent de ces enfants,
et proposer des nouvelles mesures
de protection.

Enfin, la ministre déléguée à la
famille et à l’enfance entend plus
généralement améliorer la prise en
charge des mineurs étrangers isolés
en ouvrant un « lieu d’accueil et
d’orientation » à Taverny (Val-
d’Oise). Il s’agira d’héberger et d’of-
frir une aide à ces jeunes arrivés
clandestinement sur le territoire,
dont le nombre, depuis trois ans, ne
cesse de progresser. Selon les chif-
fres du ministère de l’intérieur, ils
étaient 332 arrivés à Roissy en 1998,
602 en 1999 et 849 en 2000. Pour
certains juges pour enfants, ces chif-
fres sont sous-évalués. Ces enfants,
souvent traumatisés par les persé-
cutions qu’ils ont vécues, se retrou-
vent dans des foyers de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE) ou de la
Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), inadaptés à leur besoins.

La Commission nationale consul-
tative des droits de l’homme
(CNCDH) avait préconisé, dans un
avis remis le 9 juillet au premier
ministre, la création de centres d’ac-
cueil d’urgence pour ces mineurs
étrangers. Le site de Taverny doit
ouvrir ses portes « dans les semai-
nes qui viennent » selon le minis-
tère. Par ailleurs, l’ouverture à Paris
d’un centre d’accueil et d’héberge-
ment pour jeunes errants étrangers
– qu’ils soient victimes de réseaux
de prostitution ou de réseaux de
délinquance organisée – est prévue.
Cette mesure figurera dans le pro-
jet de réactualisation du contrat
local de sécurité (CLS). Installé dans
des locaux fournis par la Mairie de
Paris, le centre serait géré par la pré-
fecture de police et le parquet de
Paris. La localisation de cette struc-
ture n’est pas encore décidée.

Pascale Kremer
et Sylvia Zappi

La pédophilie et les violences sexuelles viennent en tête des préoc-
cupations des Français en matière de politique de l’enfance, selon un
sondage Sofres rendu public, mercredi 12 septembre, par le ministè-
re délégué à la famille. Quelque 72 % des 978 personnes interrogées
ont placé cette thématique au premier rang des « sujets dont il fau-
drait s’occuper en priorité ». La violence à l’école (64 %), la mal-
traitance (58 %), la pornographie impliquant des enfants (56 %) vien-
nent ensuite.

Cependant, la violence des adolescents et préadolescents entre eux
inquiète également (52 %). Le développement des modes de garde
n’est prioritaire que pour un Français sur quatre, tout comme l’accès
à l’éducation et les inégalités sociales. Une large majorité des person-
nes interrogées (64 %) estime plus globalement que les droits des
enfants sont bien respectés en France. Mais une personne sur quatre
seulement estime que la France est plutôt en avance dans ce domai-
ne par rapport aux autres pays industrialisés.

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védri-
ne, et la ministre déléguée à la famille et à l’en-
fance, Ségolène Royal, ont présenté, mercredi

12 septembre, en conseil des ministres, des
mesures destinées à renforcer la protection de
l’enfance. Un groupe interministériel de lutte

contre la prostitution des mineurs isolés sera
créé et deux foyers, l’un à Taverny (Val-d’Oise)
et l’autre à Paris, permettront de les héberger.

La pédophilie, principal thème d’inquiétude

Française des jeux : huit mois
de prison avec sursis pour Gérard ColéLe gouvernement annonce des mesures

destinées à renforcer la protection de l’enfance
Pour lutter contre la prostitution des mineurs, des foyers seront créés pour les jeunes errants étrangers
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LA DISPARITION, à soixante-
neuf ans, de l’architecte et urba-
niste Bernard Huet, mort diman-
che 9 septembre à Paris des suites
d’un cancer, a provoqué une gran-
de émotion chez toux ceux, qui, en
France, se préoccupent des ques-
tions urbaines, au sens le plus large
du mot.

Peu connu du grand public, les
médias ayant trouvé en Roland Cas-
tro une personnalité plus fracassan-
te pour parler de la ville, il était en
revanche l’une des personnalités
les plus respectées, les plus écou-
tées, les plus engagées en faveur
d’une nouvelle pensée architectura-
le et urbaine, et, par voie de consé-
quence, l’un des principaux réfor-
mateurs de l’enseignement en Fran-
ce. « C’était un très bon pédagogue,
qui a réhabilité l’histoire, la sociolo-
gie et la pensée dans l’enseignement
de l’architecture, a ainsi déclaré l’ar-
chitecte Henri Gaudin, résumant la
pensée générale. Il a aussi beau-
coup contribué à ce que moins de vio-
lences soient faites à la ville. »

La carrière de Bernard Huet, né à
Quinhon (Vietnam) le 14 janvier
1932, aura été couronnée notam-
ment par l’Académie d’architecture
en 1954, par le Grand Prix de la criti-
que architecturale en 1983, et par le
Grand Prix national de l’urbanisme
et de l’art urbain en 1993, témoi-
gnant de l’extrême diversité de son
travail, de son exceptionnelle
richesse intellectuelle. Interrom-
pues pendant trois ans par la
guerre d’Algérie, ses études à
l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris s’achèvent par
son diplôme d’architecte en 1962,
mais on le voit suivre les cours de
Jean Prouvé aux Arts et Métiers
entre 1953 et 1956, faire un crochet
par le Politecnico de Milan en 1960,
puis dans le cabinet de Michel Eco-
chard avant de reprendre ses étu-
des à l’université de Pennsylvanie,
à Philadelphie, sous la direction de
l’illustre Louis Kahn, avec qui il
obtient le titre de Master of Archi-
tecture en 1964, et à nouveau au
Japon, à l’université de Tokyo, en
1965. D’où il part encore pour un
long voyage à travers toute l’Asie,
de l’Extrême au Proche-Orient.

De 1967 à 1998, Huet passe de
l’autre côté de l’estrade. Il enseigne
la théorie et le projet à l’école d’ar-
chitecture de Paris-Belleville, tout
en étant invité dans de nombreuses
écoles étrangères, en Italie, en Suis-
se, aux Etats-Unis ou en Belgique,
et en assurant plusieurs missions
d’expertise auprès de l’Unesco :
pour la construction d’établisse-
ments scolaires en Côte d’Ivoire
avec Michel Ecochard (1970), pour
la sauvegarde de Venise
(1978-1980), pour l’aménagement
de la zone portuaire de Rotterdam
(de 1991 à 1993). De son expérience
d’observateur engagé, il retire une
rare capacité de critique qui, de
1974 à 1977, le conduira à assurer
la rédaction en chef de la prestigieu-
se revue Architecture d’aujourd’hui.
C’est alors un tournant fondamen-
tal pour la profession qui se trouve
confrontée à la critique souvent
acerbe d’un des leurs, ce que n’auto-
rise théoriquement pas la loi, mais

pis encore, peut-être, qui découvre
à quel point elle s’est peu à peu éloi-
gnée de ses origines et de sa raison
d’être culturelle. Les abonnements
s’effritent, la promotion n’apprécie
guère qu’on joue ainsi dans sa cour
et la publicité se raréfie. Alors que
la revue est au meilleur de sa qua-
lité, Bernard Huet est remercié.

Il ouvrira sa propre agence en
1982 et réalisera de très nombreux
projets d’aménagement urbain : la
place Stalingrad ou l’avenue des
Champs-Elysées à Paris, la place de
la Liberté à Brest, l’aménagement
des Lices et du Vigan à Albi, la
piazza Verdi à Trieste (Italie), les
jardins de Bercy à Paris. En 1998 et
1999, il assurera encore les fonc-
tions d’architecte-conseil de la ville
de Lyon.

UN EXCELLENT CRITIQUE
En architecture, on lui doit le

centre d’art et de culture de la Fer-
me du buisson à Noisiel, la restruc-
turation du Collège de France à
Paris, des logements à Burano (Ita-
lie), le parvis de la cathédrale à
Amiens ou encore une résidence
étudiante à Orléans. En règle géné-
rale, Bernard Huet se montre
meilleur urbaniste, ou paysagiste,
qu’architecte : ses préoccupations
fondamentales se trouvent pres-
que antinomiques de la recherche
sinon d’un style, du moins d’une
écriture contemporaine qui assure
le lien avec le passé. Excellent criti-
que, il devient ainsi plus ombra-
geux, parce que toujours inquiet,
lorsque ses interlocuteurs vien-
nent à lui montrer leur scepticis-
me. C’est aussi parce qu’il juge
avec rigueur la pensée volatile de
beaucoup de ses contemporains,
les modes, les forts en gueule. Il
voit dans tout cela autant de dan-
ger pour la ville et les hommes. Sa
pensée, remarquablement cons-
truite et articulée, et dont il nous
livrait une partie en 1993 (Le Mon-
de du 23 novembre 1993), ne s’ac-
commodait pas des « paillettes »,
des visions éphémères dont quel-
ques morts s’étaient alors fait une
spécialité.

Etait-il pessimiste ? Laissons-lui
la conclusion de son exception-
nelle aventure, telle qu’il nous
l’avait lui-même formulée : « Des
solutions latentes, cachées, il y en a,
mais il faudra probablement passer
un certain seuil de catastrophe, que
la société se croie réellement mena-
cée, pour qu’elle s’en saisisse. Le
symptôme de la catastrophe se pro-
file à travers la dangerosité urbaine.
Ce n’est pas tant la violence, mais ce
qu’elle présuppose, l’émergence de
nouvelles “sauvageries” engendrées
par l’exclusion. On est bien loin de
la culture folklorique des banlieues.
La périphérie, même théorisée par
certains, ne se définit que par la dis-
continuité, la fragmentation, donc
l’exclusion dans un non-lieu. Or des
êtres humains y vivent et ce sont les
plus fragiles. Ce pur produit d’un
urbanisme de secteur correspon-
dant parfaitement aux avancées de
la modernité, avec sa logique de
fragmentation, de spécialisation,
nous n’en sommes pas tout à fait
débarrassés, il faut maintenant pen-
ser autre chose. Or, penser autre
chose, ce n’est pas penser l’utopie,
mais le possible. »

Frédéric EdelmannMOUVEMENT
PRÉFECTORAL

Le conseil des ministres réuni
mercredi 13 septembre a approu-
vé les nominations suivantes :
Dominique Varangot, sous-pré-
fet de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
a été nommé préfet hors cadre,
chargé d’une mission de service
public relevant du gouvernement ;
Patrice Magnier, préfet hors
cadre, a été nommé conseiller
d’Etat en service extraordinaire.

[Né le 18 juillet 1938 à Paris, Patrice Magnier
a intégré le ministère de l’intérieur à sa sortie
de l’ENA en 1966. Il a été directeur du cabinet
du préfet de la Corse (1966-1969), de la Meur-
the-et-Moselle (1969-1974), sous-préfet de Pro-
vins (1974-1976), secrétaire général de la préfec-
ture de la Réunion (1976-1980), avant de deve-
nir sous-directeur des affaires politiques au
secrétariat d’Etat chargé des DOM-TOM
(1980-1982), puis sous-directeur des person-
nels et de la formation à la direction générale
de l’administration du ministère de l’intérieur
(1982-1985). Il a ensuite été préfet des Alpes-
de-Haute-Provence (1985-1987), de la Dordo-
gne (1987-1990), de l’Aisne (1990-1992), de la
Loire (1992-1993), de la région Auvergne et du
Puy-de-Dôme (1993-1996), de la région Alsace
et du Bas-Rhin (1996-1998), puis préfet de la
région Centre, de la zone de défense Centre-
Ouest et du Loiret (1998-2001). Patrice Ma-
gnier était préfet hors cadre en juillet dernier.]

a JEAN-MARIE OBERLIN, qui
avait fondé avec Marius Constant
la chaîne France-Musique, est
mort au début du mois de sep-
tembre à l’âge de soixante-dix-
neuf ans. Sa mort n’a été annoncée
par ses proches que lundi 10 sep-
tembre. Après une formation théâ-
trale, il entre au Club d’essai du
poète Jean Tardieu. Ce dernier, en
mars 1954, confie à Jean-Marie
Oberlin et au compositeur Marius
Constant le soin d’élaborer une
chaîne nationale de radio de
musique classique diffusée sur
modulation de fréquence, qui allait
devenir l’actuelle France-Musi-
ques. Jean-Marie Oberlin y occupa
des fonctions administratives, pen-
dant que Marius Constant (de 1963
à 1967) puis Charles Chaynes (jus-
qu’en 1975) en dirigent les pro-
grammes. Selon ce dernier, Jean-
Marie Oberlin fut alors « l’âme
de France-Musique ». Jean-Marie
Oberlin poursuivit ensuite jusqu’à
sa retraite sa carrière à l’ORTF puis
à Radio France en tant qu’associé
à la direction des formations musi-
cales, et notamment des orches-
tres de la Maison ronde.

DISPARITIONS

Bernard Huet
Une figure d’exception dans l’urbanisme

NOMINATIONS

En voyageant,
en écrivant

« Si vous coupez un écrivain-voyageur en

deux, vous n’aurez pas, d’un côté, un écrivain

et, de l’autre, un voyageur, mais deux moitiés

d’écrivain-voyageur. » (Jacques Meunier)

Mais quoi de commun entre Segalen et

Twain, Stevenson et Michaux, Melville et

Stendhal, Nerval et Cendrars ? Peut-être, sim-

plement, une certaine idée de « l’usage du

monde ». Et de la littérature...
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Plein-emploi :

le mythe et la réalité

Après trois années de croissance riche

en emplois, le chômage repart à la hausse.

Renversement de tendance durable ou accident

de conjoncture transitoire ?

Un dossier pour faire le point sur l’évolution de

l’emploi, les nouveaux métiers,

les conditions de travail, les stratégies

d’embauche et les défis pour demain. CHEZ
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Naissances

Elvire et Daphné
COLLOMBEL

sont nées le 28 août 2001.

Karine Siboni,
Philippe et Octave Collombel,
20, rue Oudinot,
75007 Paris.

Catherine etPaul de BRANCION,
Anne-Sophie, Mathilde,

Alice et Pierre,
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Grégoire,

le 31 juillet 2001.

Jean-Pierreet José-Marie PIQUARD
sont heureux d'annoncer la naissance de
leur petite-fille,

Kyra,

le 10 septembre 2001, à Ottawa
(Canada), au foyer de

CécileetMatthew CHARLTON.

9B, allée d'Honneur,
92330 Sceaux.
198, Latchford, Ottawa,
Ontario K1Z 5W2.

Baptêmes
– Nous sommes très heureux

d'annoncer, avec
Johannaet Jérémie,
Joaneet Grégory,

leurs marraines et parrains, le baptême
de

Camille et Marguerite
PERBOST,

le 8 septembre 2001, en l'église Saint-
Michel des Batignolles.

Mariages

Joëlle CINQ-FRAIX
et

Stéphane DELANOË

ont la joie de faire part de leur mariage,
le 14 septembre 2001, à Paris.

14, rue Jean-Robert.
79, rue de Bagnolet.

Sonia FEERTCHAK
et

Sven ORTOLI

sont heureux de faire part de leur
mariage, qui aura lieu le 15 septembre
2001, à Barie (Gironde).

43, rue Boissonade,
75014 Paris.

Alexandra
MOREIRA DA SILVA

et
Franck MÉDIONI

se sont mariés, le 8 septembre 2001, à
Paris.
Ils sont heureux.

« Même la musique la plus raffinée,
chinoise, résolument solitaire, présente

dans ses légendes les plus radicales
l'idée de groupe : au minimum la

rencontre de deux amis indéfectibles.
Un couple. »

Pascal Quignard.

Décès
– Alain Fantapié,

président,
Et les sociétaires de l 'Académie

Charles-Cros,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

M. Pierre d'ARQUENNES,
membre fondateur

de l'Académie Charles-Cros,

à laquelle, tout au long de sa vie, il n'a
cessé d'apporter une contribution éclairée
et généreuse.

– Anie et Jean-Henri Dollfus,
Edith Eissen,
Jacques et Françoise Manen,
Bertrand et Anny Manen,

ses enfants,
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-

enfants,
Les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Henri MANEN,
née Alice BERTRAND,

Juste des nations,

survenu le 12 septembre 2001, dans sa
quatre-vingt-dix-neuvième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le
14 septembre, à 11 heures, au temple de
Saint-Chaptes (Gard), et
l 'ensevelissement dans l' intimité
familiale à Saint-Julien-du-Gua
(Ardèche).

Ni fleurs ni couronne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Heureux l'homme qui met
en l'Eternel son attente. »

Psaume 146 v. 5.

48110 Sainte-Croix-Vallée-Française.
3, rue de Boston,
67000 Strasbourg.
2, rue Alfred-de-Musset,
30190 Saint-Geniès-de-Malgoirès.
31, avenue François-Mas,
34300 Le Grau-d'Agde.

– Wanda Diebolt,
directrice de l 'Architecture et du
Patrimoine,

Et l 'ensemble du personnel de la
direction,
ont la tristesse de faire part du décès de

Bernard HUET,
architecte,

fondateur de l'école d'architecture
de Paris-Belleville,

et s'associent à la douleur de la famille et
des proches.

(Lire ci-contre.)

– Munster. Paris.

Mme Halina Kern,
son épouse,

Anne-Brigitte et Jacques Seiler,
Pascal Kern et Ghislaine Vappereau,
Hippolyte et Raphaëlle,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Alfred KERN,

le 12 septembre 2001, à l'âge de quatre-
vingt-deux ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 18 septembre, à 14 heures, en
l'église Saint-Léger, à Munster (Haut-
Rhin), suivie de l ' inhumation, à
Strasbourg.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

– MmeBénédicte Mamaliga,
ses enfants,
et ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Leonid MAMALIGA,
« L.M. Arcade »,

survenu à Neuilly-sur-Seine, le
4 septembre 2001.

L'inhumation a eu lieu à Hennebont
(Morbihan), dans l'intimité familiale.

Une cérémonie commémorative
orthodoxe sera célébrée par Mgr Joseph,
le dimanche 7 octobre, à 12 h 30, en la
crypte de l'église Saint-Sulpice, Paris-6e.

– « Le mont Ventoux, miroir des
aigles, était en vue » pendant
l'enterrement de

Robert MUS,
peintre,

au cimetière de Saint-Didier (Vaucluse),
lundi 10 septembre.

Nous l'aimions.

– Un culte d'action de grâces après le
décès de

Pierre RENARD,
inspecteur général honoraire

de l'éducation nationale,

aura lieu au temple réformé, 58, rue
Madame, à Paris-5e, le samedi
22 septembre 2001, à 11 heures.

De la part de
Geneviève Renard,
Ses enfants et petits-enfants.

La Colinière,
89300 Joigny.

– Eric Sinz,
son époux,

Patrick Sinz
et sa famille,

Kadidja Sinz-Cailleaux
et sa famille,
ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Dagmar SINZ,
journaliste,

survenu le 6 septembre 2001.

La cérémonie religieuse a été célébrée
dans l'intimité familiale, le 11 septembre,
en la cathédrale de Sens.

– Alice et Vincent,
ses enfants,

Lucette et Michel,
ses parents,

Et toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Gilles STEINEBACH,
architecte,

urbaniste en chef de l'Etat,

survenu dans sa cinquantième année, à la
suite d'un cancer.

Ses obsèques auront lieu le samedi
15 septembre, à Paris, à 10 h 15, au
cimetière du Père-Lachaise. Rendez-
vous à la grande porte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

40, rue Edouard-Vaillant,
93170 Bagnolet.

– L'université Pierre-et-Marie-Curie,
Et l'UFR de chimie,

ont la tristesse de faire part du décès
soudain de

M. François MILLOT,
maître de conférences à l'université.

Conférences

Cycle de conférences
sur les religions du monde

ESPACE LAÏQUE DES RELIGIONS,
37, rue Tournefort, Paris-5e.

Connaître les religions pour mieux
comprendre le monde et se comprendre
les uns les autres, sans prosélytisme.

Lundi, 10 heures-12 heures, ou jeudi,
20 heures-22 heures.

Renseignements, tél. : 01-43-27-72-71.

– En introduction au cycle de
conférences 2001-2002 sur le thème
« Commentaire biblique et interprétation
philosophique », Maurice-Ruben
Hayoun traitera de : « Exégèse et
philosophie dans le judaïsme :
comment les juifs ont lu et pensé la
Bible des origines à nos jours », le
jeudi 20 septembre 2001, à 20 h 15,
mairie du XVIe arrondissement
(71, avenue Henri-Martin, Paris-16e).

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01-40-82-26-02.
E-mail : mrh@consistoire.org

Les Mardis de la Philo
reprennent le 2 octobre 2001

Au programme cette année, 
dix-sept thèmes de six conférences, 
Le matin, à 9 h 30 et à 11 heures 
- « Le Bien, le Mal. Le regard des
philosophes », O.Tellio-Gazalé.
- « L'individu contemporain face à ses
contradictions morales »,O. Tellio-
Gazalé.
- « Y a-t-il une vérité dans l'art ? »,
J. Stassinet.
- « Les nouvelles idéologies : New Age,
écologie, retour au passé », M. Lacroix.
- « Les philosophes de l'Antiquité et la
modernité naissante »,A. Akoun. 
- « La philosophie dans le monde
contemporain (I et II) », A. Akoun.
- « Les philosophes modernes, de Kant
à Heidegger », A. Akoun.
L'après-midi à 16 heures
- « Découvrir et comprendre l 'art
contemporain »,B. Blistène.
L'après-midi à 18 heures
- « Le judaïsme face à la modernité : la
pensée juive au XXe siècle »,F. Rausky.
- « Le christianisme, cette religion
inconnue », R. Nouailhat, F. Boespflug,
J.-P. Willaime.
-« Islam et modernité sont-ils
compatibles ? »,A. Guiderdoni.
- « Les grands courants ésotériques en
Occident »,J. Rousse, Lacordaire,
R. Goetschel, A. Guiderdoni.
En soirée, à 20 heures
- « Les philosophes de l'Antiquité et la
modernité naissante »,A. Akoun.
- « Les pensées fondatrices du 
XXe siècle », O. Tellio-Gazalé.
- « L'héritage des trois monothéismes
et le destin de l'Occident », C. Geffré.
- « Les philosophes et l'art », 
J. Stassinet.
- « Introduction aux sagesses
orientales : le bouddhisme »,
E. Martini, T.M. Courau

Les conférences ont lieu le mardi,
4, place Saint-Germain-des-Prés,
Paris-6e.
Renseignements au 01-47-22-13-00
ou à www.lesmardisdelaphilo.com

Formations

DEA
« Risques et inégalités :
territoires en mutation

et enjeux géographiques ».
Université Paris-VIII,

2, rue de la Liberté,
93200 Saint-Denis.

Renseignements : 01-49-40-64-65 (64-66).
E-mail : ecanobbio@univ-paris8.fr

Candidature avant le 24 septembre 2001.

Diplômes

UNIVERSITÉ PARIS-X - NANTERRE
DEA de géographie de la santé

Directeur : Pr Gérard Salem

Nouveau DEA, rentrée scolaire 2001
Dans les pays du Nord et du Sud,

analyse géographique des inégalités de
santé, du système de soins, modèles
d'allocation de ressources, système de
santé et aménagement du territoire.
Formation méthodologique :
épidémiologie spatiale, cartographie
informatique et système d'information
géographique.

Renseignements pédagogiques :
geosante@wanadoo.fr
Tél. : 01-43-54-13-87.
Renseignements administratifs :
christiane.marquis@u-paris.10.fr
Tél. : 01-40-97-41-20.

Communications diverses

Atelier d'écriture poésie-prose poétique :
explorer et tisser les fils

du mouvement poétique de l'écriture.
Bi-mensuel, Paris 13.

Françoise Neveu : 06-72-67-07-30.

Rectificatifs
– Dans l'avis de décès de

Salvatore ROMEO,

paru dans le Carnet daté 12 septembre
2001, il fallait lire :

La bénédiction a eu lieu, à 10 heures,
en l'église Saint-Jean-Baptiste de
Sceaux, le jeudi 13 septembre,
18 bis, rue de Fontenay, Sceaux (Hauts-
de-Seine).

C A R N E T



LES BARBELÉS sont toujours là, le gardien aussi.
Mais la caserne du quartier Bossut, à Pontoise, s’est
vidée de ses militaires. A leur place, des jeunes gens
très décontractés. Ce qui s’appelle maintenant LaCa-
serne, en un seul mot, est devenu « un lieu de fabrique
pour les artistes ». Un an après le départ des régi-
ments, l’établissement public d’aménagement de la
ville nouvelle de Cergy-Pontoise a racheté, en août
1999, les 14 hectares de terrain et les 44 000 mètres
carrés de bâtiments. Avec l’aide de l’association Usi-
nes éphémères, qui se consacre à des réaffectations
provisoires de bâtiments industriels laissés vacants,
les magasins de munitions sont devenus des studios
de musique, les chambrées des ateliers, les hangars et
les écuries des espaces de répétition.

Plasticiens, groupes de musique, une dizaine de
compagnies théâtrales et deux cirques, ce sont en
tout deux cents jeunes artistes, en majorité originai-
res du Val-d’Oise, qui occupent ces locaux volontaire-
ment laissés dans leur état d’origine dans l’attente
d’une destination définitive. « Il y avait un vrai
besoin de lieu comme celui-ci dans le département,
explique Frédérique Magal, directrice de LaCaserne.
Nous avons été connus en quelques semaines sans

faire de publicité, et nous refusons sans cesse des candi-
dats. » La réputation de certains groupes a déjà lar-
gement dépassé les frontières du département, com-
me les Ogres de Barback ou K2R Riddim.

Les artistes ne restent pas cantonnés dans leurs
murs : des partenariats sont mis en place avec les dif-
férentes structures culturelles du département. Ils
vont également dans les écoles, les collèges et les
lycées. Des projets éducatifs sont mis en place pour
étudier les grands problèmes d’urbanisme. Artistes
et élèves ont travaillé ensemble sur un programme
de tri sélectif des déchets. D’autres ont photogra-
phié les rues de la ville nouvelle sous toutes les diago-
nales. « On rencontre à la fois des jeunes très créatifs,
et d’autres qui n’ont ni les moyens ni le goût de s’expri-
mer, raconte Mme Magal. Mais quand on leur deman-
de de raconter leur cadre de vie, une image revient
sans cesse : celle d’un désert. » Pour éviter que les
tagueurs ne continuent à décorer de leurs graffitis
les murs de leurs rues et de leurs cités, Usines éphé-
mères a accepté de prendre en charge un stage de
« socialisation des graffeurs ».

C. de C.

Le Val-d’Oise met les bouchées doubles pour ses jeunes
Le département le plus juvénile de la métropole doit consacrer d’importants moyens aux équipements scolaires ou culturels.

Redoutant une aggravation des difficultés sociales, le conseil général demande un plan d’urgence
DES MILLIERS de maisonnettes

entourées de jardins, des rues ver-
doyantes, des parcs, des pistes
cyclables… Vauréal, à une trentai-
ne de kilomètres de Paris, est la
concrétisation d’une utopie : celle
de la ville à la campagne. Rien ne
laisse imaginer qu’on se trouve là
dans une cité de près de
17 000 habitants. Rien, sinon la pré-
sence, et même l’omniprésence des
enfants et des adolescents. Ils enva-
hissent les allées des lotissements à
la sortie des écoles, quelques jours
après une rentrée sans anicroches.

Avec la moitié de la population
âgée de moins de 25 ans, Vauréal
est une des villes les plus jeunes de
France. Au cœur d’un départe-
ment, le Val-d’Oise, dont l’Insee a
confirmé, qu’il reste lui aussi, d’un
recensement à l’autre, le plus jeune
de métropole.

Cette explosion démographique
de la troisième couronne de la
région parisienne a complètement
transformé ce qui n’était, en 1984,
qu’un petit bourg rural de 800 per-
sonnes. En une quinzaine d’an-
nées, les aménageurs de la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise ont
construit, au milieu des champs, un
des pôles d’une agglomération qui
compte aujourd’hui 185 000 habi-
tants. Des milliers de jeunes cou-
ples ont trouvé à Vauréal le moyen
d’accéder à bon marché, pour la
première fois, à la propriété.

Mais, pour scolariser les centai-
nes d’enfants qui sont arrivés cha-
que année dans la commune –
470 naissances en 1985, 140 encore
en 2000 –, l’établissement public
d’aménagement (EPA) de la ville
nouvelle a dû bâtir neuf groupes
scolaires de 18 classes en quelques
années, puis deux collèges et un
lycée. La construction des écoles
achevée, la gestion d’une popula-
tion aussi jeune reste le problème
numéro un de la municipalité de
Vauréal : près de cent personnes
travaillent sur le secteur jeunesse,
les deux tiers du budget de la com-
mune leur sont consacrés. « Aujour-

d’hui, ce n’est plus la petite enfance
qui est notre principal souci, mais
ces adolescents qui grandissent,
explique Bernard Morin, maire
(PS) de la ville. Le problème n’est
pas tant de créer des structures
d’animation, des lieux de rencontre,
que de faire cohabiter deux géné-
rations. »

Car Vauréal, conçue comme un
rêve d’aménageur, met face à face
deux modes de vie complètement
antagonistes. D’un côté, des adul-
tes, qui veulent profiter au maxi-
mum d’un environnement protégé
quand ils ne travaillent pas sur la
ville nouvelle ou à Paris ; de l’autre,
des milliers de jeunes qui n’ont qua-
siment que la rue pour se retrou-
ver… souvent aux heures où leurs
parents dorment. « Nous organi-
sons en quelque sorte une véritable
thérapie entre les générations, dit
M. Morin. Les situations conflictuel-
les sont mises en scène dans les collè-
ges, dans les maisons de quartier,
une fois par mois aussi dans un
“café-famille” où les parents peu-
vent parler de leurs problèmes avec
les jeunes. »

Il n’y a pas que dans la ville nou-
velle de Cergy-Pontoise que la jeu-
nesse s’ennuie. C’est pour remplir

le vide des longues soirées loin de
Paris que la municipalité de San-
nois s’est donné les moyens de
faire vivre une salle de concerts
dans cette ville de 26 000 habi-
tants. Une première ouverture
entre 1992 et 1994 s’était soldée
par un échec : « Nous avions voulu
confier la salle aux jeunes d’une cité.
Ils ont rapidement été débordés »,
explique Lucienne Faujas, adjointe
au maire. Aujourd’hui géré par des
professionnels « autour d’un projet
culturel », l’Espace Michel-Berger
reçoit 13 000 jeunes par an. « Mais

nous avons du mal à faire venir
les populations difficiles, reconnaît
Arnaud Monnier codirecteur de
l’EMB. Ce n’est pas ici qu’ils veulent
écouter du rap. »

Sur un territoire aussi vaste que
le Val-d’Oise, les problèmes que
pose la jeunesse de la population
sont très différents : ainsi, entre le
Vexin rural, où les cadres ins-
tallent leur famille dans des vil-
lages préservés, et le sud-est du
département, en bordure de la
Seine-Saint-Denis. A Villiers-le-
Bel, « près des trois quarts des jeu-
nes de seize à vingt-cinq ans sont
marqués par l’échec scolaire, expli-
que Michèle Pisani, directrice de la
mission locale pour l’emploi. Et
pourtant, nous trouvons des solu-
tions professionnelles ou de forma-
tion pour une grande partie d’entre
eux, parce que le secteur offre de
nombreux emplois. » Mais les diffi-
cultés sont ailleurs. « Plus du tiers
sortent du collège avec des problè-
mes de santé et d’accès au droit, dit
Mme Pisani. Et le plus dur est encore
de leur trouver un logement pour
qu’ils puissent prendre leur indé-
pendance. »

Les grandes cités du secteur,
comme Sarcelles, ont en effet été
conçues pour accueillir essentielle-
ment des familles. Résultat, ces vil-
les construites à la hâte concen-
trent aujourd’hui des populations

en difficultés. En arrivant, il y a
sept ans, à la tête du collège Fran-
çois-Truffaut, à Gonesse, Evencio
de Paz, avait trouvé un établisse-
ment à feu et à sang, avec des résul-
tats catastrophiques. « Nous ne
nous sommes pas contentés de réta-
blir la discipline, raconte M. de Paz.
Nous avons ouvert l’établissement
sur son environnement, c’est-à-dire
sur des cités où vivent cinq mille per-

sonnes, en valorisant les cultures de
près de quarante nationalités diffé-
rentes. » Avec, aussi, d’importants
moyens matériels et humains,
M. de Paz a obtenu des résultats
spectaculaires, parfois supérieurs à
la moyenne nationale, et quatre élè-
ves acceptés dans les meilleurs
lycées de Paris.

« Toute la jeunesse du départe-
ment est évidemment une chance
pour l’avenir, constate François
Scellier, président (UDF) du conseil
général du Val-d’Oise. Mais il fau-
dra avant tout régler les problèmes
sociaux et les questions d’insécurité.
Nous devons apporter des réponses à
tous ces jeunes qui ne cessent de
nous interpeller, eux aussi, sur leur
avenir. » Inquiet des mauvais résul-
tats dans les collèges, le conseil
général demande ainsi un plan
d’urgence pour le département, à
l’image de ce qu’a obtenu la Seine-
Saint-Denis.

Christophe de Chenay

La caserne de Pontoise, « lieu de fabrique pour les artistes »

Après celui de 1990, le recensement de 1999 a conforté le Val-d’Oise
comme le département le plus jeune de la France métropolitaine.
Selon l’Insee, la moyenne d’âge y est en effet de 34,6 ans (33 en 1990)
et les moins de 20 ans représentent 29,1 % de la population. Cette par-
ticularité s’explique par un taux de natalité annuel moyen de
15,4 pour mille, beaucoup plus élevé que celui de la France métropoli-
taine (12,7). Malgré une forte immigration étrangère, le solde migra-
toire est cependant devenu déficitaire entre les deux recensements,
comme dans tous les départements d’Ile-de-France, à l’exception de
la Seine-et-Marne. Les communes les plus jeunes sont principa-
lement situées au sud-est du département (Sarcelles, Garges-lès-
Gonesse, Villiers-le-Bel), et dans la ville nouvelle : près de 32 % de la
population de Cergy-Pontoise a moins de 20 ans, alors que les person-
nes de plus de 60 ans y représentent seulement 8 %.

Une moyenne d’âge de 34,6 ans

DÉPÊCHES
a DÉCHETS : la production des
déchets ménagers par habitant
continue à augmenter malgré
d’importants progrès en termes de
recyclage et de traitement, ont sou-
ligné les participants des 6es Assises
nationales des déchets, qui se tien-
nent depuis mardi 11 septembre à
La Baule (Loire-Atlantique). « En
2000, plus de 40 millions de Français
pouvaient trier leurs déchets, soit
quatre fois plus qu’en 1997 », a souli-
gné le ministre de l’environnement,
Yves Cochet. Mais « la réduction à
la source est essentielle », a-t-il ajou-
té, interpellant notamment « les
producteurs, les distributeurs et les
industriels », qui détiennent « la
réponse à ce problème essentiel ».
a BLÉ : la récolte de 31,1 mil-
lions de tonnes de blé en Fran-
ce permettra d’approvisionner
« l’ensemble de nos marchés » lors
de la campagne de commerciali-
sation 2001-2002, a assuré Pierre-
Olivier Grege, directeur général de
l’Office national interprofession-
nel des céréales (ONIC), mercredi
12 septembre. La récolte est en
baisse de 4,8 millions de tonnes
par rapport à 2000, notamment à
cause des intempéries subies au
printemps. Mais les stocks permet-
tront de satisfaire les besoins des
acheteurs des marchés français,
européens et des pays tiers.
a ORLY : Christian Favier, prési-
dent (PCF) du conseil général
du Val-de-Marne, demande le
transfert du siège social d’Aéro-
ports de Paris (ADP) de la capitale
à Orly, qui souffre des problèmes
d’AOM et du départ d’Air France
sur Roissy. Il estime « incohérent »
que la fiscalité d’ADP profite à
Paris alors que « son activité se
situe en banlieue, qui subit les
nuisances sans en retirer aucun
bénéfice ».
a PARIS : le conseil du 8e arron-
dissement de Paris, à majorité de
droite, vient de repousser le pro-
jet de couloirs d’autobus présenté
par le maire de la capitale, Ber-
trand Delanoë (PS). Le maire de
l’arrondissement, François Lebel
(RPR), a dénoncé à cette occasion
« le manque total de concertation,
de démocratie, et l’autoritarisme de
la mairie de Paris ». Une partie
importante des rues du centre de
cet arrondissement devait être équi-
pée de ces couloirs.

R É G I O N S

« Le problème n’est
pas tant de créer
des structures
d’animation
que de faire
cohabiter
deux générations »
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Leclerc assoit sa domination sur la distribution en France

L’ASSUREUR mutualiste Groupama (et sa filiale GAN) et le Crédit
mutuel, propriétaire du CIC, vont dénouer leurs liens capitalistiques
de bancassurance pour 1,372 milliard d’euros (9 milliards de francs),
indiquent-ils, mercredi 12 septembre, dans un communiqué com-
mun. L’accord prévoit la cession par GAN de sa participation de 23 %
dans le CIC, de 45 % dans Socapi (assurance-vie) et de 55 % dans Séré-
nis (assurance-non-vie) à la Banque fédérative du Crédit mutuel
(BFCM).
La BFCM détient déjà 70,62 % du CIC ; le CIC 55 % de Socapi et 45 %
de Sérénis. Les 23 % dans le CIC sont valorisés à 1,154 million
d’euros, soit 143 euros par action CIC, précise le communiqué. Cet-
te opération était en discussion entre les deux parties depuis plu-
sieurs mois. Depuis la privatisation du CIC (racheté par le Crédit
mutuel en 1998) et du GAN, acquis par Groupama la même année,
le GAN, ancienne maison mère du CIC, avait conservé 23 % dans
celui-ci. Mais « les accords antérieurs n’avaient plus de sens pour les
deux groupes », avait récemment expliqué Jean Azema, directeur
général de Groupama. – (AFP.)

Valeo cède plus d’activités que prévu
L’ÉQUIPEMENTIER automobile français Valeo a l’intention de céder
ses activités non stratégiques à hauteur de 15 % de son chiffre
d’affaires, soit 5 % de plus que son objectif initial annoncé au
printemps, a souligné mercredi 12 septembre à l’AFP son président,
Thierry Morin. « Je tiendrai mon objectif de 10 % : nous atteindrons
même 15 % », a-t-il affirmé en marge d’une conférence de presse au
salon automobile de Francfort.
L’entreprise, frappée de plein fouet par le ralentissement du mar-
ché automobile aux Etats-Unis, avait annoncé il y a quelques mois
qu’elle allait intensifier sa restructuration et céder des activités à
hauteur de 10 % de son chiffre d’affaires. Le président du directoire
de Valeo a par ailleurs reconnu que les attentats aux Etats-Unis ris-
quaient d’affecter le marché automobile. L’équipementier a enre-
gistré au premier semestre 2001 une perte nette de 185 millions
d’euros (1,2 milliard de francs), contre un bénéfice de 170 millions
d’euros un an plus tôt.

Castorama poursuit
son développement
LE GROUPE français de bricolage Castorama a affiché, mercredi,
son intention de poursuivre son développement au second
semestre, notamment à l’international, a indiqué son président,
Jean-Hugues Loyez.
Castorama, qui a ouvert vingt-huit magasins au premier semestre,
prévoit d’accroître son parc de vingt-huit autres entités d’ici à la fin de
l’année, dont quinze au Royaume-Uni sous l’enseigne B & Q Ware-
house, six en France et sept dans d’autres pays, a précisé M. Loyez,
lors de la présentation des résultats semestriels de Castorama.
La société, numéro trois mondial de la distribution d’articles de
bricolage, a annoncé un bénéfice net part du groupe de 177,3 millions
d’euros au premier semestre 2001, en baisse de 3,5 % par rapport à la
même période de 2000.

Areva résiste aux pressions du gouvernement pour aider France Télécom
Le groupe nucléaire est pressenti par l’Etat pour participer au désendettement de l’opérateur public, en rachetant les 11 % détenus
par le groupe de télécommunications dans STMicroelectronics. Mais ses dirigeants rechignent, trouvant le prix demandé trop élevé

LE DÉSENDETTEMENT de
France Télécom ne va décidément
pas de soi. Malgré les déclarations
volontaristes des dirigeants de
l’opérateur historique de télé-
communications et de son action-
naire majoritaire, l’Etat, la dimi-
nution des 64,9 milliards d’euros
(425,7 milliards de francs) de det-
tes s’annonce difficile. L’objectif
de réduire son poids de moitié a
été reporté à la fin 2003, et un
programme de cessions d’actifs
non stratégiques, pour un mon-
tant de 13 milliards à 17 milliards
d’euros, a été engagé (Le Monde
du 7 septembre). Dans l’intervalle,
France Télécom, qui a déjà en-
caissé le produit des cessions de
ses participations dans la société
Sema, dans l’opérateur néerlan-
dais KPN, compte sur l’aide de
l’Etat pour participer à l’allège-
ment de sa dette.

Dernière escarmouche en date :
la polémique, mercredi 12 septem-
bre, entre le secrétaire d’Etat à l’in-
dustrie, Christian Pierret, et le
groupe nucléaire public Areva,
fortement pressenti par l’Etat pour
l’aider à désendetter l’opérateur,
mais dont les dirigeants, Anne
Lauvergeon et Pascal Colombani,
se font tirer l’oreille. A Bercy, on
avait imaginé faire racheter par
Areva, le nouveau pôle regroupant
la Cogema, Framatome et CEA-
Industrie (Le Monde du 5 septem-
bre), la part de 11 % du capital de
STMicroelectronics, le fabricant
franco-italien de semi-conduc-
teurs, détenue par France Télé-
com. Cette participation est logée
dans une holding commune,

FT1CI, détenue à 51 % par CEA-
Industrie et à 49 % par France Télé-
com, et qui contrôle au total un
peu moins de 22 % du fabricant de
microprocesseurs. Finmeccanica,
la holding industrielle publique ita-
lienne cotée, détient également
22 % de STMicroelectronics.

La semaine dernière, Jean-Louis
Vinciguerra, le directeur financier
de l’opérateur téléphonique, esti-
mait pouvoir obtenir entre 3 mil-
liards et 3,5 milliards d’euros de
cette participation. Les dirigeants
d’Areva tiquent sur le prix réclamé
par l’opérateur, qui représenterait
une prime de 10 % à 30 % par rap-
port au dernier cours de l’action

STMicroelectronics, alors que,
selon la logique boursière, « cette
participation devrait au contraire
subir une décote de holding de 10 %
à 30 % », souligne un proche du
dossier. En effet, les marchés
jugent qu’une participation déte-
nue par une holding vaut moins
qu’une participation directe dans
une entreprise. « Nous prendrons
une décision d’entreprise », avaient
assuré M. Colombani et Mme Lau-
vergeon début septembre.

Côté politique, la décision de
principe semblait pourtant bou-
clée. Interrogé par la presse sur le
sujet, mercredi 12 septembre en
milieu de journée, M. Pierret a

répondu d’un ton sans réplique :
« La question est résolue dans son
principe. » Il ajoutait même, ironi-
que : « J’ai le sentiment que nous
avons été très convaincants. » Titillé
sur les réticences manifestées par
Areva, le secrétaire d’Etat a rétor-
qué, martial : « L’actionnaire princi-
pal des deux entreprises a pris sa
décision, elle sera appliquée. » Bref,
l’affaire semblait entendue.

Rebondissement dans l’après-
midi : le secrétariat d’Etat à l’in-
dustrie publiait un communiqué
revenant complètement sur les
déclarations du ministre quelques
heures plus tôt. « France Télécom
est effectivement en discussion avec
Areva, en vue d’établir les modalités
de la reprise de sa participation
dans STMicroelectronics », expli-
que le texte. Mais l’opérateur « exa-
mine également d’autres marques
d’intérêt reçues ». Et le secrétariat
d’Etat de conclure : « Sans remet-
tre en cause l’objectif d’une cession
de ces titres d’ici à la fin de l’année,
il serait en revanche prématuré de
préjuger de l’issue finale de ces
discussions. »

Pour enfoncer le clou, Areva
publiait à son tour un communi-
qué très sec en fin d’après-midi.
« Les instances de direction du
groupe Areva ont découvert avec sur-
prise les propos du secrétaire d’Etat
à l’industrie concernant la reprise
par Areva de la participation de
France Télécom dans STMicroelec-
tronics », écrit le groupe, en ajou-
tant qu’« aucune décision de princi-
pe n’a été prise » à ce propos. Are-
va précise par ailleurs que « s’agis-
sant d’éventuelles modalités, celles-

ci n’ont même pas été abordées ».
Interrogée par Le Monde, mercredi
soir, Mme Lauvergeon, présidente
du directoire d’Areva, s’est refusée
à ajouter d’autres commentaires,
rappelant seulement qu’« il existe
des actionnaires minoritaires dans

Areva et des règles de gouvernement
d’entreprise ».

La posture du groupe nucléaire
apparaît surtout tactique. Il s’agit
d’amener France Télécom à revoir
à la baisse ses prétentions. « A
moins de 2 milliards d’euros, ils peu-
vent commencer à discuter », note
un observateur. La cession des
11 % dans STMicroelectronics,
annoncée aux marchés par France
Télécom pour la fin 2001, devait
initialement rapporter 4 à 5 mil-
liards d’euros…

Pour l’heure, donc, chacun cam-
pe sur ses positions. Et il n’est pas
sûr que le temps joue en faveur de
France Télécom. Evincé de l’indice

Stoxx 50 des valeurs boursières
européennes vedettes, le géant
français des télécommunications
doit impérativement envoyer des
signaux de nature à rassurer les
marchés sur sa capacité à juguler
son endettement record. Dans la
conjoncture actuelle, et malgré les
bons résultats financiers de l’opé-
rateur, les analystes doutent que le
groupe présidé par Michel Bon,
confronté à la chute sans pré-
cédent de son cours de Bourse,
tienne le calendrier qu’il s’est fixé
pour réduire sa dette. La vente, fin
mai, des 9,9 % de France Télécom
dans Sprint FON, la branche fixe
de l’opérateur américain Sprint,
n’a rapporté que 1,7 milliard
d’euros, soit 415 millions d’euros
de moins que prévu. Celle de ses
5,7 % dans Sprint PCS (mobile)
n’est plus à l’ordre du jour pour
l’instant.

Quant à STMicroelectronics, il
affecte jusqu’ici la plus grande
indifférence à l’égard des désac-
cords de ses actionnaires. Son
PDG, Pasquale Pistorio, table sur
une reprise du marché des semi-
conducteurs au quatrième trimes-
tre 2001 pour faire remonter son
cours de Bourse. « Je suis sûr que
les données fondamentales de STMi-
croelectronics sont très fortes, a-t-il
expliqué récemment à des analys-
tes. Le groupe a toutes les caracté-
ristiques pour faire mieux que la
moyenne de [ses] concurrents et le
marché en prendra acte. » La
meilleure façon de mettre enfin
d’accord ses actionnaires.

Pascal Galinier

Les constructeurs automobiles allemands veulent rester optimistes

LECLERC est en train de s’installer conforta-
blement dans le fauteuil de numéro un de la dis-
tribution en France. Le groupement de super-
marchés a creusé l’écart avec le numéro deux,
Carrefour, pénalisé par les débuts difficiles de sa
fusion avec Promodès (Continent, Champion,
Shopi, etc.). Les centres Leclerc détiennent
16,9 % du marché national contre 16,2 % pour
les hypermarchés Carrefour. Cette progression
a été réalisée grâce à une bonne tenue des ven-
tes sur les sept premiers mois de l’année. Le chif-
fre d’affaires est en hausse de 5,5 %, à 11,2 mil-
liards d’euros (73,5 milliards de francs). « Cette
croissance est nettement supérieure à celle de la
concurrence », a affirmé, mercredi 12 septem-
bre, Michel-Edouard Leclerc, patron du groupe-
ment de supermarchés, devant la presse. Toutes
enseignes confondues, sur la même période, les
ventes n’ont progressé que de 2,2 % pour les
hypermarchés et de 4,4 % pour les supermar-
chés, selon la Fédération des entreprises du com-
merce et de la distribution (FCD).

Dans ce contexte, de juin 2000 à juin 2001,
Leclerc a gagné 0,7 point de parts de marché,
alors que dans le même temps Carrefour per-
dait 1,4 point. 60 % des gains de parts de marché
de Leclerc ont été réalisés au détriment du lea-
der européen. Certes, Carrefour repart à la con-
quête du terrain perdu en relançant sa dynami-
que commerciale, en adoptant une politique de

prix plus agressive. Mais la reconquête des
clients désorientés par les changements d’ensei-
gne, avec la disparition des supermarchés Conti-
nent, prendra du temps. D’autant que Leclerc a
décidé de ne pas relâcher la pression sur les prix.

LE DISCOUNT, L’ARME FAVORITE
« L’écart de prix avec notre concurrent le plus

proche est encore supérieur au rythme annuel
d’inflation », se targue Michel-Edouard Leclerc,
qui a décidé de profiter du passage à l’euro
pour accentuer son avance. « C’est une véritable
aubaine pour nous. Tout le monde sera focalisé
sur les étiquettes, c’est le moment de bien se posi-
tionner en termes de prix pour les trois ou quatre
ans qui viennent », explique M. Leclerc, qui affir-
me que le groupement est entré « dans une pha-
se de mobilisation » pour « creuser le trou avec la
concurrence ». Le groupe s’est en outre engagé
à « faire obstacle au dérapage des prix », répon-
dant ainsi aux soupçons de hausse anticipée des
tarifs des distributeurs dans plusieurs enquêtes
(Le Monde des 4 et 5 septembre). « Nous avons
pris l’engagement d’arrondir nos prix à deux déci-
males en dessous », a annoncé M. Leclerc.

Les concurrents auront la tâche d’autant plus
difficile que les centres Leclerc bénéficient d’un
très bon taux de fidélité de leurs clients. Le grou-
pement recueille ainsi les fruits de son concept
« ticket Leclerc », lancé en mars 2000. Chaque

ticket de caisse donne droit à des réductions sur
un prochain achat. Ce dispositif est une réponse
à la loi Galland, qui avait privé Leclerc, depuis
1996, de son arme favorite, le discount, en inter-
disant la pratique des marges arrière – des ris-
tournes accordées par les fournisseurs pour
rémunérer les volumes ou la mise en avant des
produits, et que le distributeur défalquait par
avance de ses prix pour les baisser en deçà du
prix d’achat initial. Leclerc a trouvé un moyen
astucieux de réitérer ces fameuses marges arriè-
re dans le jeu commercial. Le ticket Leclerc com-
bine les avantages du discount et de la carte de
fidélité. Quelque 6,5 millions de personnes ont
déjà adhéré à ce programme. 42 % des clients de
Leclerc disposent d’une carte de fidélité et génè-
rent 60 % de son chiffre d’affaires.

Dernier axe de dynamisme, les marques
propres au réseau de distribution. Celles-ci
occupent environ un quart du marché. Leclerc a
d’ailleurs décidé d’élargir son offre sur ce cré-
neau en proposant des produits textiles sous sa
marque de distributeur dès 2002. Leclerc comp-
te aussi lancer de nouveaux services comme une
offre de billetterie et de location de voitures.
Parallèlement, le groupement envisage d’agran-
dir son parc : 150 magasins devraient passer en
hypermarchés au gré des autorisations.

Stéphane Lauer

FRANCFORT
de notre correspondant

Le Salon de Francfort devait
ouvrir ses portes au public jeudi
13 septembre dans un état de
choc. Après la série d’attentats per-
pétrés aux Etats-Unis, le chance-
lier Gerhard Schröder a annulé la
visite qu’il avait prévue pour l’inau-
guration de ce grand rendez-vous.
Mercredi, lors des journées réser-
vées aux professionnels, plusieurs
conférences ont été supprimées,
dont celle du constructeur ger-
mano-américain DaimlerChrysler.
La Messeturm, le gratte-ciel qui
domine le palais des expositions, a
même fait l’objet d’une fausse aler-
te à la bombe… Les conséquences
de la tragédie survenue outre-
Atlantique viennent d’ores et déjà
alourdir le climat de morosité qui
pèse sur le secteur.

Néanmoins, à domicile, les
constructeurs allemands entendent
profiter de l’occasion pour confor-
ter leur position sur leur terrain de

prédilection : le haut de gamme. La
compétition entre les principales
marques germaniques doit en effet
être relancée dans les prochains
mois par l’arrivée sur le marché
d’un modèle commercialisé par
Volkswagen. Le lancement officiel
de la D 1, l’un des projets phares de
la fin de règne de Ferdinand Piëch,
le président du directoire de Volks-
wagen sur le départ (Le Monde daté
dimanche 9-lundi 10 septembre),
est prévu pour le début de 2002.
Pour la première fois, le numéro un
européen, spécialiste des voitures
de masse, et célèbre pour la Coc-
cinelle et la Golf, se lance sur le
créneau qui fait la réputation de
l’industrie automobile allemande.
Sa D 1, assemblée dans une usine
ultramoderne à Dresde (Saxe), sera
en concurrence frontale avec Mer-
cedes et BMW. Elle pourrait même
poser des problèmes à l’une des
filiales de Volkswagen, Audi – qui
pointe en troisième position, loin
derrière les deux leaders –, ce qui a

suscité de vives tensions. La sortie
de son nouveau modèle – l’A 8 –
aurait été quelque peu perturbée
par les projets « concurrents » de
Volkswagen.

DYNAMISER LA GAMME
Les concurrents allemands veu-

lent donc profiter du rendez-vous
francfortois pour bomber le torse.
BMW, qui présente à Francfort la
nouvelle version de sa série 7, veut
« être à la tête des constructeurs (…)
dans le segment haut de gamme »,
selon le président de son directoire,
Joachim Milberg. Débarrassé du far-
deau Rover, cédé en 2000 dans une
situation désespérée, le groupe bava-
rois a de nouveau les moyens d’in-
vestir pour dynamiser sa gamme.

Pour l’instant au coude à coude,
BMW et Mercedes enregistrent
tout deux des records de vente.
Particularité, les deux construc-
teurs, tout comme Porsche, sur la
niche plus réduite des voitures de
sport, ne semblent pas trop souf-

frir du ralentissement économique
mondial. Ces derniers mois, leurs
ventes ont même progressé aux
Etats-Unis, et en Allemagne, où le
marché est pourtant déprimé. En
dépit de la conjoncture, BMW
espère toujours dépasser le seuil
des 900 000 véhicules vendus cette
année, ce qui constituerait une pre-
mière – ses ventes mondiales ont
progressé de 9,5 % sur les huit pre-
miers mois (soit 596 000 unités).

Le lancement de la nouvelle
série 7 est censé compliquer la vie
à Mercedes, qui domine toujours
dans le haut du segment. Mais
Mercedes se veut confiant. Sur
huit mois, les ventes ont grimpé de
11 % dans le monde (à 749 000 uni-
tés). Elles progressent de 10 % au
Japon, de 12 % en Europe. Fleuron
du groupe DaimlerChrysler, la mar-
que à l’étoile lance à Francfort son
premier modèle de voitures de
sport : la SL.

Philippe Ricard

L’assureur Groupama
se désengage du CIC

FINANCE Le gouvernement cher-
che toujours des solutions pour
alléger les 64,9 milliards d’euros
(425,7 milliards de francs) de dette
de France Télécom. b LE SECRÉTAIRE

d’Etat à l’industrie, Christian Pierret,
avait laissé entendre, mercredi midi,
que le rachat d’une participation de
11 % dans le groupe franco-italien
STMicroelectronics par le nouveau

pôle nucléaire Areva était acquis,
avant de se rétracter un peu plus
tard dans un communiqué b AREVA,
dirigé par Anne Lauvergeon, a
précisé que rien n’était fait et que

les éventuelles modalités n’avaient
même pas été abordées. b FRANCE
TÉLÉCOM, qui a décidé de vendre ses
actifs non stratégiques, espère reti-
rer de 3 à 3,5 milliards d’euros de

cette participation, valorisée 2,7 mil-
liards d’euros au cours de Bourse
actuel de STMicroelectronics. b LA
BOURSE, elle, s’impatiente de voir
l’opérateur tarder à réduire sa dette.

La posture
du groupe nucléaire
apparaît surtout
tactique.
Il s’agit d’amener
France Télécom
à revoir à la baisse
ses prétentions
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 13/09 12/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 9613,09 0,03 – 30,27

HONGKONG HANG SENG 9579,84 0,91 – 36,54

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1437,43 – 0,90 – 25,40

SÉOUL COMPOSITE INDEX 61,58 5,10 – 2,79

SYDNEY ALL ORDINARIES 3069,40 0,59 – 2,70

BANGKOK SET 20,26 – 7,15 8,75

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3016,11 – 0,55 – 24,07

WELLINGTON NZSE-40 1894,45 1,12 – 0,38

9579,84

HONGKONG Hang Seng

13523

12717

11912

11106

10300

9495
[ [ [

13 J. 31 J. 13 S.

9613,09

TOKYO Nikkei

13044

12357

11670

10983

10297

9610
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

108,13

EURO / YEN

110,3

109

107,8

106,5

105,2

104
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 12/09 11/09 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES .... .... ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 .... .... ....

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1695,37 .... – 31,38

TORONTO TSE INDEX .... .... ....

SAO PAULO BOVESPA 11113,50 .... – 27,17

MEXICO BOLSA 306,67 .... – 2,95

BUENOS AIRES MERVAL .... .... ....

SANTIAGO IPSA GENERAL 109,35 0,67 13,91

CARACAS CAPITAL GENERAL 7243,28 – 2,27 6,12

0,907

EURO / DOLLAR

0,917

0,901

0,885

0,869

0,853

0,837
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

9605,51

NEW YORK Dow Jones

10977

10702

10428

10154

9879

9605
[ [ [

11 J. 26 J. 12 S.

1695,37

NEW YORK Nasdaq

2169

2073

1977

1880

1784

1687
[ [ [

13 J. 30 J. 12 S.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 13/09 12/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3226,39 – 1,06 – 32,39

EUROPE STOXX 50 3222,60 – 1,02 – 29,28

EUROPE EURO STOXX 324 271,49 – 1 – 30,71

EUROPE STOXX 653 264,21 – 0,81 – 26,57

PARIS CAC 40 4073,62 – 0,99 – 31,26

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

PARIS SBF 120 2784,27 – 0,90 – 30,78

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 451,63 – 0,28 – 29,17

BRUXELLES BEL 20 2584,27 – 0,49 ....

FRANCFORT DAX 30 4335,43 0,01 ....

LONDRES FTSE 100 4865,70 – 0,34 – 21,80

MADRID STOCK EXCHANGE 7247 – 1,22 – 20,45

MILAN MIBTEL 30 29157 – 0,68 – 33,31

ZURICH SPI 5817,70 – 0,35 ....

4865,70

LONDRES FT100

5820

5605

5390

5175

4960

4746
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

4073,62

PARIS CAC 40

5353

5094

4836

4577

4318

4059
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

4335,43

FRANCFORT DAX 30

6132

5757

5383

5009

4634

4260
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 12/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,29 4,04 4,95 5,64
ALLEMAGNE .. 4,33 4,13 4,83 5,55
GDE-BRETAG. 6,25 4,80 4,87 4,71
ITALIE ............ 4,33 4,07 5,23 5,94
JAPON ........... 0,03 .... 1,43 2,44
ÉTATS-UNIS... 4,25 3,27 4,85 5,37
SUISSE ........... 2,60 2,85 3,22 3,91
PAYS-BAS....... 4,25 4,07 4,99 5,61

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100) .... 2,00482 ESCUDO PORT. (100) .... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10) . 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660
FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND. ...... 5,94573 MARKKA FINLAND. ...... 1,10324
DRACHME GREC. (100). 3,40750 DRACHME CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 12/09 11/09

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1446 + 0,14
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1373 ....
PLOMB 3 MOIS .............. 481,50 – 0,10
ETAIN 3 MOIS................ 3720 – 0,27
ZINC 3 MOIS.................. 833 ....
NICKEL 3 MOIS.............. 5205 – 1,23
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,18 + 0,12
PLATINE A TERME ......... 116705,00 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 271 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 214,25 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 166,50 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 889 ....
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 12/09 11/09

OR FIN KILO BARRE ...... 10000 + 1,52
OR FIN LINGOT............. 10400 + 5,69
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 61,80 + 10,16
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 58,60 + 5,40
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58 + 3,76
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 231 + 19,69
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 390 + 6,78
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 379,75 + 2,22

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 13/09 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 842 90,09 89,88
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 12/09 11/09

BRENT (LONDRES) ........ 27,75 – 0,96
WTI (NEW YORK) ........... 0,28 ....
LIGHT SWEET CRUDE.... 27,64 – 0,04

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

13/09 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,83910 0,90740 0,13832 1,46595 0,60255
YEN ....................... 119,17500 ..... 108,13500 16,48500 174,68000 71,78500
EURO..................... 1,10205 0,92477 ..... 0,15245 1,61560 0,66400
FRANC................... 7,22980 6,06730 6,55957 ..... 10,59815 4,35600
LIVRE ..................... 0,68215 0,57260 0,61895 0,09440 ..... 0,41095
FRANC SUISSE ....... 1,65960 1,39310 1,50640 0,22965 2,43340 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 12/09

COURONNE DANOISE. 7,4433
COUR. NORVÉGIENNE 7,9870
COUR. SUÉDOISE ........ 9,5769
COURONNE TCHÈQUE 34,1910
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7568
DOLLAR CANADIEN .... 1,4151
DOLLAR HONGKONG . 7,0599
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1212
FORINT HONGROIS .... 256
LEU ROUMAIN.............27339
ZLOTY POLONAIS ........ 3,8405

NEW YORK

L’ENSEMBLE des marchés améri-
cains sont restés fermés mardi
11 et mercredi 12 septembre à la
suite des attentats aux Etats-Unis.
La date de leur réouverture reste
inconnue.

TAUX

LE MARCHÉ obligataire européen
était hésitant en tout début de
séance, jeudi 13 septembre. Evo-
luant à l’inverse des cours, le taux
de rendement de l’emprunt d’Etat
en France se situait à 4,938 %, soit
au même niveau que la veille en
clôture.
Mercredi, les taux longs s’étaient
tendus, au lendemain d’une forte
baisse s’expliquant par le transfert
des capitaux des marchés d’ac-
tions vers les produits de taux d’in-
térêt.

MONNAIES

LE DOLLAR restait stable face à
l’euro sur le marché des changes,
dans les premières transactions,
jeudi matin. L’euro, qui était passé
au-dessus du seuil de 0,91 dollar
quelques heures après les attentats
américains, était revenu s’échan-
ger autour de 0,90 dollar mercredi.
Jeudi matin, il se négociait à
0,9069 dollar.
Face au yen, le billet vert évoluait
aussi très peu, jeudi matin. Il cotait
119,31 yens, soit quasiment au
même niveau que sa clôture de la
veille. Mercredi, il avait évolué
dans des marges étroites autour de
119,5 yens après avoir chuté dans
la journée de mardi de 122,04 yens
à 118,54 yens.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’emploi salarié
progresse, en France,
au deuxième trimestre
L’EMPLOI SALARIÉ dans les sec-
teurs privé et semi-public a aug-
menté en France de 0,4 %
(+ 64 700) au deuxième trimestre
2001 par rapport au premier tri-
mestre, et de 3,2 % (+ 467 700) sur
un an, ce qui reflète un fléchisse-
ment du rythme de croissance de
l’emploi, selon les résultats défini-
tifs du ministère de l’emploi
publiés jeudi 13 septembre. Cette
progression trimestrielle, la dix-
neuvième consécutive depuis fin
1996, fait suite à une hausse de
0,8 % au premier trimestre 2001 et
de 1 % au dernier trimestre 2000.
D’un trimestre l’autre, l’emploi a
stagné dans l’industrie et faible-
ment progressé dans le tertiaire
(+ 0,6 %) et la construction
(+ 0,7 %), selon l’enquête trimes-
trielle sur l’activité et les condi-
tions d’emploi de la main-d’œu-
vre. En un an, la construction
réalise la meilleure progression
(+ 4,3 %, + 51 200 postes supplé-
mentaires), suivie du tertiaire
(+ 3,8 %, + 347 700 postes) et
de l’industrie (+ 1,7 %,
+ 68 800 emplois).

a FRANCE : Elisabeth Guigou,
ministre de l’emploi et de la soli-
darité, a annoncé aux syndicats
dans la nuit de mercredi à jeudi au
terme de la négociation sur les
35 heures à l’hôpital qu’elle « por-
tait de 40 000 à 45 000 les créations
d’emplois dans la fonction publique
hospitalière à partir du 1er janvier
2002 ». L’arbitrage est qualifié de
« définitif ».
a Le déficit budgétaire en
2002 devrait être limité à 200 mil-
liards de francs (30,5 milliards
d’euros), selon le projet de loi de
finances qui doit être présenté le
18 septembre par Laurent Fabius,
ministre des finances. Le budget
table sur un rebond de l’économie.

a BCE : la banque européenne a
rappelé, mercredi 12 septembre,
que les budgets de la France, de
l’Allemagne, de l’Italie et du Portu-
gal seraient « surveillés de près ».
Selon les termes du traité de Maas-
tricht, le déficit public français,
tombé à 1,3 % en 2000, remonte-
rait à 1,5 % en 2001 et resterait,
d’après les prévisions, à ce niveau
en 2002.

a AUTOMOBILE : les immatricu-
lations en Europe (incluant la
Suisse, la Norvège et l’Islande) se
sont comptées 889 547 en août,
soit 1,6 % de moins qu’en
août 2000, a annoncé jeudi l’Asso-
ciation des constructeurs euro-

péens d’automobiles (ACEA). Pour
les huit premiers mois de 2001, les
immatriculations de voitures neu-
ves, de 10,29 millions de véhicules,
sont en baisse de 1,0 %, par rap-
port à 2000.

a ALLEMAGNE : le chiffre d’af-
faires du commerce de détail a
augmenté de 3,4 % en valeur nomi-
nale et de 0,9 % en valeur réelle en
juillet 2001 par rapport au même
mois de l’année précédente, selon
des chiffres provisoires diffusés
mercredi par l’Office des statisti-
ques. Cette progression est la
meilleure enregistrée depuis jan-
vier 2001.

a ESPAGNE : les prix à la con-
sommation ont augmenté de
0,2 % en août. Sur un an, la hausse
s’inscrit à 3,7 %.

a ÉTATS-UNIS : la balance des
comptes courants des Etats-Unis
a accusé un déficit de 106,5 mil-
liards de dollars au deuxième tri-
mestre 2001, contre 111,8 milliards
de dollars au trimestre précédent,
a annoncé mercredi 12 septembre
le département du commerce.

a JAPON : le gouvernement ne
changera pas son objectif de limi-
tation à 30 000 milliards de yens
(278 milliards d’euros) par an des
émissions d’obligations de l’Etat
malgré les attentats, a annoncé jeu-
di le secrétaire général du gouver-
nement, Yasuo Fukuda.
a L’excédent de la balance des
paiements courants a baissé de
28,2 % en juillet par rapport la
même période de 2000, pour tom-
ber à 775,6 milliards de yens
(7,1 milliards d’euros), selon le
ministère des finances jeudi 13 sep-
tembre. L’excédent commercial
sur les marchandises a, lui, fondu
de 50 %, à 579,8 milliards de yens.

a BRÉSIL : le pays « n’est pas en
crise et n’entrera pas en crise », a
assuré, mercredi, le ministre brési-
lien des finances Pedro Malan lors
d’une audition dans un commis-
sion parlementaire. Après avoir
souscrit fin 1998 un accord avec le
FMI pour l’octroi de 41,5 milliards
de dollars de crédit afin de sortir
de la crise financière, le Brésil, en
proie à une crise énergétique et au
ralentissement de l’économie mon-
diale, a dû, en juillet, souscrire un
nouvel accord pour obtenir des
prêts de 15 milliards.

a PÉTROLE : le président en
exercice de l’OPEP, Chakib Khe-
lil, ministre algérien de l’énergie, a
confirmé mercredi que le cartel
pétrolier souhaitait la « stabilisa-
tion du marché ». Il a réaffirmé l’ob-
jectif de l’OPEP de maintenir les
prix du brut autour de 25 dollars le
baril.

PARIS

L’INDICE CAC 40 a ouvert en bais-
se de 0,59 %, à 4 089,83 points, jeudi
13 septembre, après avoir fini la
veille en hausse de 1,34 %, à
4 114,26 points, au terme d’une
séance désorientée. Alors que les
marchés avaient fortement chuté
après la catastrophe américaine, les
investisseurs ont manqué de repè-
res, en raison de la fermeture des
marchés américains. L’indice du
Nouveau Marché a perdu, mercre-

di, 5,77 %, à 785,44 points.

FRANCFORT
LE DAX gagnait 0,57 % à
4 358,53 points, jeudi matin. Il
avait gagné la veille 1,44 %, à
4 335,2 points. Le gouvernement
allemand s’est dit déterminé à
« s’assurer du fonctionnement sans
heurt des marchés financiers et inter-

nationaux ».

LONDRES
L’INDICE Footsie qui avait gagné,
mercredi, 2,87 %, restait stable à

l’ouverture jeudi à 4 887,3 points.

TOKYO
LES VALEURS japonaises se sont
légèrement ressaisies, jeudi, après
une perte de 6,6 % de l’indice Nik-
kei, qui avait plongé à son plus bas
niveau depuis dix-sept ans. Cet
indice a ouvert une demi-heure
plus tard que de coutume, jeudi,
en hausse de 0,7 %, à
9 679,32 points, malgré les incerti-
tudes sur le sort de l’économie
américaine. Il a terminé en repli de
0,03 %, à 9613,09 points.

Martin Bouygues
et François Pinault
prolongent leur pacte
d’actionnaires
SANS ATTENDRE l’échéance de
décembre, Martin Bouygues et
François Pinault ont décidé de pro-
longer le pacte d’actionnaires qui
les lie depuis décembre 1998. Mer-
credi 12 septembre, Artemis, la hol-
ding personnelle de François
Pinault, et SCDM, la société qui
regroupe les parts de Martin et Oli-
vier Bouygues, ont signé un ave-
nant qui prolonge leur accord jus-
qu’au 4 décembre 2004. Les deux
sociétés, qui détiennent de concert
28,4 % du capital et 29,6 % des
droits de vote du groupe Bouygues,
reconduisent leur accord dans les
mêmes termes. Artémis, qui possè-
de 12,9 % du capital, ne peut aller
au-delà de 15,5 %. SCDM, qui en
détient 15,5 %, ne peut dépasser
17,5 %. Chacun a un droit de
préemption sur la participation de
l’autre en cas de cession.
Ce renouvellement accéléré témoi-
gne « des excellentes relations entre
Artemis et SCDM », selon le commu-
niqué. Repreneur de la participa-
tion de Vincent Bolloré, qui contes-
tait violemment la stratégie de
Martin Bouygues, François Pinault
a avalisé les plus grands engage-
ments du groupe : le maintien de
Bouygues dans le téléphone mobi-
le, la non-candidature du groupe à
une licence UMTS de troisième
génération, et même la montée en
puissance des salariés, qui détien-
nent désormais 6,9 % du capital et

10,2 % des droits de vote de leur
groupe. En revanche, les coopéra-
tions entre des sociétés de François
Pinault comme la Fnac et des fir-
mes comme TF1 , évoquées un
moment, sont restées dans les
limbes.
La prolongation du pacte d’action-
naires marque la fin de la période
des turbulences pour le groupe Bou-
ygues. Même Bernard Arnault, le
PDG de LVMH, qui était entré
subrepticement dans le groupe et
détenait fin mars 9,8 % du capital,
risque d’abandonner son rôle de
trublion depuis qu’un accord a été
trouvé sur Gucci avec François
Pinault. Un seul obstacle pourrait
freiner sa sortie définitive : le cours
de l’action Bouygues. Depuis le
début de l’année, elle a perdu plus
de 36 % pour tomber à 31,75 euros.

Martine Orange

INDUSTRIES

b CIAPEM : la filiale du groupe
Moulinex-Brandt (1 100 salariés)
qui fabrique, à Lyon, des
machines à laver Brandt, Vedette
et Thomson, a déposé son bilan
mercredi 12 septembre.

b TOYOTA : le premier
constructeur automobile
japonais pourrait fournir des
moteurs Diesel au constructeur
allemand BMW. Un accord
officiel devrait être signé en
octobre, selon le quotidien
japonais Yomiuri du jeudi
13 septembre. 30 000 moteurs de
1,4 litre équiperont la Mini de
BMW.

b GENERAL ELECTRIC : le
conglomérat américain et
Honeywell ont déposé mercredi
des plaintes auprès de la cour de
première instance de Bruxelles afin
de contester la décision prise par la
Commission européenne de
s’opposer à leur projet de fusion,
selon le Financial Times de jeudi.

b ENEL : le groupe électricien
italien a remporté, mercredi,
l’appel d’offres sur 100 % du
capital de la société de production
et distribution d’électricité Viesgo
(1 000 salariés), filiale d’Endesa,
pour 1,87 milliard d’euros.

b HENKEL : le chimiste
allemand a vendu sa filiale
Cognis, spécialisée dans la chimie
des spécialités, à un groupe
financier regroupant Schroeder
Ventures et Goldman Sachs
Capital Patners, pour 2,6 milliards
d’euros.

b MERCK : le deuxième
pharmacien américain a ouvert,
mercredi, une usine de fabrication
de médicaments à Singapour pour
laquelle il a investi 400 millions de
dollars.

b KNOLL : le laboratoire
pharmaceutique, repris par le
groupe américain Abott, va fermer
son usine de Valenciennes
(163 salariés) et en transférer
l’activité en Allemagne et en Italie.

SERVICES

b LYCOS EUROPE : le portail
Internet européen et fournisseur
de services Web, contrôlé par
l’espagnol Terra Lycos et
l’allemand Bertelsmann, a
annoncé, mercredi, la suppression
de 300 emplois (près d’un quart de
ses effectifs).
b MIDWAY AIRLINES : la

compagnie aérienne américaine
a cessé ses activités mercredi. Les
1 700 salariés ont été licenciés.

b CANAL + : l’autorité
italienne de la concurrence
a annoncé mercredi l’ouverture
d’une enquête sur le projet de
fusion entre les bouquets de
chaînes Telepiù, filiale de Canal +
(groupe Vivendi Universal), et
Stream, détenue par le groupe
de Rupert Murdoch et Telecom
Italia.

b SEAT PG : Lorenzo Pellicioli,
le président du groupe Seat
Pagine Gialle (pages jaunes,
Internet, télévision), filiale de
Telecom Italia, a donné sa
démission, à la suite du
changement de propriétaire du
groupe Olivetti-Telecom Italia.

FINANCES

b AGF : l’assureur, filiale
française de l’allemand Allianz,
envisage de céder au Crédit lyonnais
sa filiale bancaire brésilienne, Banco
AGF Braseg SA, ont annoncé
mercredi les deux groupes.

RÉSULTATS

a CRÉDIT AGRICOLE : le groupe
mutualiste affiche un résultat net
en baisse de 31, 3 %, à 961 millions
d’euros, pour le premier semestre
2001, du fait d’une provision de
457 millions d’euros, constituée en
vue de son introduction en Bourse.
Celle-ci est annoncée pour la fin de
l’année ou le début de 2002.

a LVMH : compte tenu des atten-
tats aux Etats-Unis mardi, le grou-
pe de luxe qui a accusé, au premier
semestre 2001, une baisse de 14,9 %
de son résultat net, à 318 millions
d’euros, a révisé sa prévision de
hausse de son bénéfice sur 2001 qui
devrait se situer entre 5 % et 10 %.

a SUEZ : le groupe français a
enregistré une hausse de 11 % de
son bénéfice net au premier semes-
tre 2001, à 1,408 milliard d’euros
contre 1,268 milliard d’euros au pre-
mier semestre 2000.

a TF1 : la chaîne privée a annon-
cé, mercredi, un résultat net semes-
triel de 160,8 millions d’euros, en
baisse de 4,3 % par rapport à la
même période en 2000.

a M6 : la télévision généraliste a
communiqué, mercredi, un résultat
net semestriel en hausse de 34,3 %,
à 80,2 millions d’euros.

a SAS : la compagnie aérienne
scandinave devrait réaliser en 2001
un bénéfice avant impôts en recul
d’au moins 25 %.
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Code Cours % Var.13/09 9 h 56 f pays en euros 12/09

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 19,32 ....
BASF AG BE e 40,50 ....
BMW DE e 31,90 + 0,66
CONTINENTAL AG DE e 12,70 + 3,25
DAIMLERCHRYSLER DE e 39,80 + 1,79
FIAT IT e 22,04 ....
FIAT PRIV. IT e 15,40 ....
MICHELIN FR e 31 – 0,03
PEUGEOT FR e 47 – 1,88
PIRELLI SPA IT e 1,59 ....
DR ING PORSCHE DE e 322 + 0,63
RENAULT FR e 38,09 + 1,17
VALEO FR e 39,90 – 0,20
VOLKSWAGEN DE e 43,30 + 0,46
f DJ E STOXX AUTO P 184,03 + 0,33

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 15,54 ....
ABBEY NATIONAL GB 16,08 + 0,81
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,30 ....
ALL & LEICS GB 11,85 + 3,54
ALLIED IRISH BA GB 17,49 – 1,82
ALMANIJ BE e 37,69 – 0,29
ALPHA BANK GR 21,40 + 1,61
B.P.EMILIA ROMA IT e 31,80 ....
B.P.LODI IT e 8,70 ....
B.P.NOVARA IT e 6,18 ....
B.P.SONDRIO IT e 10 ....
B.P.VERONA E S. IT e 10 ....
BANCA ROMA IT e 2,89 ....
BANK OF PIRAEUS GR 8,92 – 1,11
BANKINTER R ES e 35 + 0,29
BARCLAYS PLC GB 29,52 + 2,42
BAYR.HYPO-U.VER DE e 36 + 0,84
BBVA R ES e 12,19 ....
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,77 ....
BCA FIDEURAM IT e 7,21 ....
BCA LOMBARDA IT e 9,43 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,93 ....
BCA P.MILANO IT e 4,09 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,20 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,79 + 1,31
BCP R PT e 3,94 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,40 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,39 ....
BNL IT e 2,78 ....
BNP PARIBAS FR e 92,65 + 0,43
BSCH R ES e 8,63 ....
COMM.BANK OF GR GR 32,44 + 0,81
COMMERZBANK DE e 21,30 + 1,91
CREDIT LYONNAIS FR e 38,20 – 0,24
CS GROUP N CH 36,26 – 0,46
DANSKE BANK DK 18,27 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 58,70 ....
DEXIA BE e 15,30 – 1,23
DNB HOLDING NO 5,05 ....
DRESDNER BANK N DE e 38,75 + 0,65
EFG EUROBK ERGA GR 12,58 + 2,28
ERSTE BANK AT e 58,55 ....
ESPIRITO SANTO PT e 11,90 ....
FOERENINGSSB A SE 11,54 ....
HALIFAX GROUP GB 13,47 ....
HSBC HLDG GB 11,27 + 1,31
IKB DE e 13,39 ....
INTESABCI IT e 3,14 ....
JULIUS BAER HLD CH 312,71 – 1,16
KBC BANCASSURAN BE e 35,30 + 0,54
LLOYDS TSB GB 10,52 – 0,31
MONTE PASCHI SI IT e 2,98 ....
NAT BANK GREECE GR 27,58 + 2,07
NATEXIS BQ POP. FR e 93,50 – 1,48
NORDEA SE 6,06 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 13,99 ....
ROYAL BK SCOTL GB 24,08 + 0,81
S-E-BANKEN -A- SE 8,72 ....
SAN PAOLO IMI IT e 11,28 ....
STANDARD CHARTE GB 10,59 – 6,57
STE GENERAL-A- FR e 57,10 + 1,42
SVENSKA HANDELS SE 15,09 ....
SWEDISH MATCH SE 5,22 ....
UBS N CH 45,28 + 0,07
UNICREDITO ITAL IT e 3,86 ....
BANCO SABADELL ES e 15,60 + 1,96
f DJ E STOXX BANK P 250,07 + 0,18

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,60 – 3,64
ACERINOX R ES e 29,70 – 0,20
ALUMINIUM GREEC GR 29 + 2,84
ANGLO AMERICAN GB 12,95 ....
ASSIDOMAEN AB SE 23,60 ....
BEKAERT BE e 34 ....
BHP BILLITON GB 4,81 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 47,15 ....
BUNZL PLC GB 7,19 ....
CORUS GROUP GB 0,89 – 1,79
ELVAL GR 3,80 + 1,60
HOLMEN -B- SE 21,56 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,96 + 3,16
JOHNSON MATTHEY GB 14,57 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,10 ....
M-REAL -B- FI e 6,50 ....
OUTOKUMPU FI e 9,60 ....
PECHINEY-A- FR e 47 – 3,03
RAUTARUUKKI K FI e 4,10 ....
SIDENOR GR 4 ....
SILVER & BARYTE GR 7,78 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,20 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,20 – 0,81
STORA ENSO -R- FI e 12,10 – 1,63
SVENSKA CELLULO SE 24,22 ....
THYSSENKRUPP DE e 13,20 ....
UMICORE BE e 42 – 0,24
UPM-KYMMENE COR FI e 34 – 2,02
USINOR FR e 10,21 + 1,09
VIOHALCO GR 9,08 – 0,22
VOEST-ALPINE AG AT e 32,40 ....
WORMS N FR e 17,53 ....
f DJ E STOXX BASI P 164,68 – 1,06

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 141,40 + 0,78
AKZO NOBEL NV NL e 43,82 + 0,11
BASF AG DE e 40,50 ....
BAYER AG DE e 33,25 + 1,68
BOC GROUP PLC GB 16,09 – 0,10
CELANESE N DE e 17 ....
CIBA SPEC CHIMI CH 66,87 – 0,99
CLARIANT N CH 18,63 ....
DSM NL e 37,13 – 0,35
EMS-CHEM HOLD A CH 4657,35 – 0,71
ICI GB 5,99 ....
KEMIRA FI e 8,57 ....
KON. VOPAK NV NL e 18,75 – 0,27
LONZA GRP N CH 626,08 – 1,26

RHODIA FR e 9,75 + 1,56
SOLVAY BE e 58,50 – 1,18
SYNGENTA N CH 53,23 + 0,31
TESSENDERLO CHE BE e 22,40 – 0,44
COLOPLAST -B- DK 69,86 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 28,90 ....
f DJ E STOXX CHEM P 312,55 + 0,53

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 176,50 ....
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 28 ....
INCHCAPE GB 8,21 ....
KVAERNER -A- NO 5,41 ....
MYTILINEOS GR 5,20 + 1,96
UNAXIS HLDG N CH 95,81 – 2,87
ORKLA NO 19,28 ....
SONAE SGPS PT e 0,54 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,76 – 1,39
CABLE & WIRELES GB 4,76 – 2,65
COLT TELECOM NE GB 2,95 + 4,60
DEUTSCHE TELEKO DE e 15,19 + 0,46
E.BISCOM IT e 36,55 ....
EIRCOM IR e 1,33 ....
ELISA COMMUNICA FI e 9,51 – 4,90
ENERGIS GB 1,08 + 9,84
EQUANT NV NL e 10,70 + 2,88
EUROPOLITAN HLD SE 5,21 ....
FRANCE TELECOM FR e 30 + 1,01
HELLENIC TELE ( GR 16,56 + 2,22
KINGSTON COM GB 1,12 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 3,10 + 5,08
KPNQWEST NV -C- NL e 5,42 + 3,83
LIBERTEL NV NL e 7,25 + 2,11
MANNESMANN N DE e 204,10 ....
MOBILCOM DE e 17,14 – 2,78
PANAFON HELLENI GR 4,76 + 2,15
PT TELECOM SGPS PT e 6,31 ....
SONERA FI e 3,16 + 3,95
SONG NETWORKS SE 0,57 ....
SWISSCOM N CH 292,75 – 0,23
T.I.M. IT e 4,96 ....
TDC DK 34,80 ....
TELE2 -B- SE 26,26 ....
TELECEL PT e 6 ....
TELECOM ITALIA IT e 7,50 ....
TELECOM ITALIA IT e 4,27 ....
TELEFONICA ES e 10,77 – 0,28
TELENOR NO 3,57 ....
TELIA SE 4,33 ....
TISCALI IT e 5,70 ....
VERSATEL TELECO NL e 0,56 – 3,45
VODAFONE GROUP GB 2,15 – 0,75
f DJ E STOXX TCOM P 352,81 + 0,57

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,51 – 2,23
ACS ES e 26,30 ....
AGGREGATE IND GB 1,44 ....
AKTOR SA GR 6,34 – 9,94
AMEY GB 5,20 ....
UPONOR -A- FI e 16,20 ....
AUREA R ES e 20,25 – 1,70
ACESA R ES e 10,11 – 0,49
BOUYGUES FR e 31,40 – 1,10
BPB GB 3,84 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,25 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,38 ....
NOVAR GB 2,30 ....
CRH PLC GB 27,44 – 0,88
CIMPOR R PT e 17,49 ....
COLAS FR e 65 – 1,52
GRUPO DRAGADOS ES e 14,26 – 1,31
FCC ES e 22,20 – 1,77
GRUPO FERROVIAL ES e 19,15 – 0,78
HANSON PLC GB 7,85 + 2,54
HEIDELBERGER ZE DE e 42,50 – 0,93
HELL.TECHNODO.R GR 6,28 ....
HERACLES GENL R GR 12,96 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 16,30 + 0,62
HOLCIM CH 222,22 – 0,30
IMERYS FR e 97,05 – 2,80
ITALCEMENTI IT e 8,36 ....
LAFARGE FR e 93,40 + 0,43
MICHANIKI REG. GR 2,03 + 2,01
PILKINGTON PLC GB 1,70 ....
RMC GROUP PLC GB 10,30 + 5,12
SAINT GOBAIN FR e 147 – 0,54
SKANSKA -B- SE 7,57 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,83 ....
TECHNIP FR e 140,50 – 0,78
TITAN CEMENT RE GR 35 + 1,16
VINCI FR e 62,30 – 0,64
WIENERBERGER AG AT e 15,60 ....
f DJ E STOXX CNST P 205,39 – 0,47

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 30,25 + 2,20
ADIDAS-SALOMON DE e 67,10 – 1,03
AGFA-GEVAERT BE e 12,98 + 1,33
AIR FRANCE FR e 12,40 + 3,33
AIRTOURS PLC GB 3,16 – 1,02
ALITALIA IT e 0,79 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 10,50 ....
AUTOGRILL IT e 8,81 ....
BANG & OLUFSEN DK 20,82 ....
BENETTON IT e 11,45 ....
BERKELEY GROUP GB 11,42 ....
BRITISH AIRWAYS GB 3,37 ....
BULGARI IT e 9,65 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 29,10 – 3,26
CLUB MED. FR e 42,50 + 0,71
COMPASS GROUP GB 7,56 + 0,86
DT.LUFTHANSA N DE e 12,90 + 1,57
EM.TV & MERCHAN DE e 1,93 + 2,12
EMI GROUP GB 5,78 ....
EURO DISNEY FR e 0,65 + 1,56
HDP IT e 3,56 ....
HERMES INTL FR e 137,50 – 0,36
HILTON GROUP GB 2,98 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 20 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 28,05 + 0,18
INDITEX R ES e 17,10 + 1,18
J D WETHERSPOON GB 5,51 ....
KLM NL e 10,75 + 2,38
LVMH FR e 41,50 – 3,67
MEDION DE e 32 – 1,84
MOULINEX FR e 2,05 ....
NH HOTELES ES e 9,24 + 1,76
NXT GB 1,99 ....
P & O PRINCESS GB 4,52 ....
PERSIMMON PLC GB 5,78 ....
PREUSSAG AG DE e 28,30 ....
RANK GROUP GB 3,34 ....

RICHEMONT UNITS CH 2146,37 – 0,43
ROY.PHILIPS ELE NL e 23,75 + 0,21
RYANAIR HLDGS IR e 8,50 + 2,04
SAIRGROUP N CH 46,54 + 3,86
SAS DANMARK A/S DK 9,81 ....
SEB FR e 48,90 ....
SIX CONTINENTS GB 9,94 + 5,86
SODEXHO ALLIANC FR e 47,02 – 4,04
THE SWATCH GRP CH 69,36 – 0,95
THE SWATCH GRP CH 14,54 – 0,46
TELE PIZZA ES e 1,55 + 3,33
THOMSON MULTIME PA 22,24 + 2,87
WILSON BOWDEN GB 12,22 ....
WM-DATA -B- SE 1,95 ....
WOLFORD AG AT e 16,20 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,85 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 99,44 – 0,74

PHARMACIE
ACTELION N CH 24,95 ....
ALTANA AG DE e 50,50 + 2,85
AMERSHAM GB 8,99 – 0,18
ASTRAZENECA GB 51,25 ....
AVENTIS FR e 73,50 ....
BB BIOTECH CH 64,54 ....
CELLTECH GROUP GB 12,79 ....
ELAN CORP IR e 55,05 – 0,65
ESSILOR INTL FR e 296,50 + 0,20
FRESENIUS MED C DE e 81,50 – 0,37
H. LUNDBECK DK 33,05 ....
GALEN HOLDINGS GB 10,85 ....
GAMBRO -A- SE 6,53 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 29,19 + 0,17
H. LUNDBECK DK 33,05 ....
NOVARTIS N CH 39,72 + 0,76
NOVO-NORDISK -B DK 46,35 + 1,47
NOVOZYMES -B- DK 24,72 + 2,22
ORION B FI e 18,75 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 10,85 ....
PHONAK HLDG N CH 2544,91 – 0,65
QIAGEN NV NL e 17,38 + 2,54
ROCHE HLDG G CH 75,85 + 0,44
SANOFI SYNTHELA FR e 71 – 0,14
SCHERING AG DE e 54,60 + 2,44
SERONO -B- CH 878,91 + 0,08
SHIRE PHARMA GR GB 16,19 ....
SMITH & NEPHEW GB 5,55 ....
SSL INTL GB 8,78 ....
SULZER AG 100N CH 186,29 + 1,82
SYNTHES-STRATEC CH 703,93 + 2,22
UCB BE e 41,96 – 0,69
WILLIAM DEMANT DK 28,28 ....
WS ATKINS GB 10,95 ....
ZELTIA ES e 7,73 + 3,07
f DJ E STOXX HEAL 501,52 + 0,18

ÉNERGIE

BG GROUP GB 4,29 ....
BP GB 9,13 + 0,71
CEPSA ES e 11,25 ....
COFLEXIP FR e 171,20 – 3,82
DORDTSCHE PETRO NL e 2,25 ....
GBL BE e 56,15 + 0,27
ENI IT e 13,36 ....
ENTERPRISE OIL GB 8,79 ....
HELLENIC PETROL GR 6,38 – 1,85
LATTICE GROUP GB 2,56 + 3,27
OMV AG AT e 102,10 ....
PETROLEUM GEO-S NO 9,39 ....
REPSOL YPF ES e 17,65 – 0,23
ROYAL DUTCH CO NL e 58,09 + 0,33
SAIPEM IT e 6,39 ....
STATOIL NO 7,76 ....
TOTAL FINA ELF FR e 157 ....
IHC CALAND NL e 49,60 – 2,46
f DJ E STOXX ENGY P 327,95 + 0,10

SERVICES FINANCIERS

3I GROUP GB 11,90 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 11,43 ....
BHW HOLDING AG DE e 32 – 0,93
BPI R PT e 2,03 ....
BRITISH LAND CO GB 7,14 ....
CALEDONIA INV.S GB 11,63 ....
CANARY WHARF GR GB 8,23 – 0,39
CATTLES ORD. GB 4,02 ....
CLOSE BROS GRP GB 10,69 ....
COBEPA BE e 65,95 ....
CONSORS DISC-BR DE e 9,80 + 2,08
CORIO NV NL e 22,30 ....
CORP FIN ALBA ES e 21 ....
DAB BANK AG DE e 8,85 + 4
DEPFA-BANK DE e 75,75 ....
DROTT -B- SE 9,92 ....
EURAZEO FR e 55,20 + 0,36
FINAXA FR e 100 ....
FORTIS (B) BE e 26,69 + 0,72
FORTIS (NL) NL e 26,75 ....
GECINA FR e 92 ....
GIMV BE e 25,60 + 1,95
GREAT PORTLAND GB 4,34 ....
HAMMERSON GB 7,51 – 0,64
ING GROEP NL e 27,60 + 0,07
LAND SECURITIES GB 13,41 ....
LIBERTY INTL GB 8,01 ....
MAN GROUP GB 14,48 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,77 ....
METROVACESA ES e 13,80 – 1,43
MONTEDISON IT e 2,51 ....
PROVIDENT FIN GB 9,99 ....
RODAMCO EUROPE NL e 40,20 – 1,95
RODAMCO NORTH A NL e 42,25 + 0,24
ROLINCO NV NL e 22,50 ....
SCHRODERS GB 11,03 + 0,15
SIMCO N FR e 74,10 – 0,54
SLOUGH ESTATES GB 5,68 ....
TECAN GRP N CH 65,20 – 2
UNIBAIL FR e 55 + 0,92
VALLEHERMOSO ES e 6,60 – 0,90
WCM BETEILIGUNG DE e 12 ....
f DJ E STOXX FINS P 225,88 + 0,40

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,17 – 2,81
ASSOCIAT BRIT F GB 7,42 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 43 ....
BRAU-UNION AT e 42,05 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,19 ....
CARLSBERG -B- DK 48,37 ....
CARLSBERG AS -A DK 47,29 ....
COCA COLA HBC GR 14,24 + 0,71
DANISCO DK 37,21 – 1,95
DANONE FR e 142,60 – 1,66
DELTA HOLDINGS GR 6,10 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 19,20 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 97 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 32,50 – 0,91
HELLENIC SUGAR GR 6,96 + 4,50
KAMPS DE e 5,95 + 0,85
KERRY GRP-A- GB 21,99 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 33,13 + 0,39
MONTEDISON IT e 2,51 ....
NESTLE N CH 228,54 + 0,15
NORTHERN FOODS GB 2,38 ....
PARMALAT IT e 3,08 ....
PERNOD RICARD FR e 76,80 – 0,19
RAISIO GRP -V- FI e 1,10 ....
SCOTT & NEWCAST GB 7,95 ....
SOUTH AFRICAN B GB 8,01 ....
TATE & LYLE GB 4,26 ....
TOMKINS GB 2,77 ....
UNILEVER NL e 61,50 ....
UNILEVER GB 8,82 ....
WHITBREAD PLC GB 9 ....
f DJ E STOXX F & BV P 232,23 – 0,18

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 9,25 + 0,72
ADECCO N CH 40,59 ....
AGGREKO GB 6,46 ....
ALSTOM FR e 24,71 – 1,16
ALTRAN TECHNO FR e 42,48 + 1,48
ALUSUISSE GRP N CH 838,32 ....
ARRIVA GB 5,63 ....
ASSA ABLOY-B- SE 12,74 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,64 ....
ATLAS COPCO -A- SE 20,73 ....
ATLAS COPCO -B- SE 19,63 ....
ATTICA ENTR SA GR 5,50 + 0,73
BAA GB 8,66 ....
BBA GROUP PLC GB 3,90 ....
BODYCOTE INTL GB 3,87 ....
BRAMBLES INDUST GB 5,47 ....
BUDERUS AG DE e 21 ....
CAPITA GRP GB 6,51 ....
CDB WEB TECH IN IT e 2,73 ....

CGIP FR e 27,70 + 0,51
CHUBB GB 2,64 + 0,62
CIR IT e 0,98 ....
COBHAM GB 17,28 ....
COOKSON GROUP P GB 1,88 + 3,57
COPENHAGEN AIRP DK 70,53 + 0,57
DAMPSKIBS -A- DK 7120,50 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7926,59 ....
DAMSKIBS SVEND DK 10559,83 ....
DE LA RUE GB 7,40 ....
E.ON AG DE e 55 + 0,46
EUR AERO DEFENC FR e 14,06 + 0,72
ELECTROCOMPONEN GB 7,59 ....
ENIRO SE 7,10 ....
EPCOS DE e 36,40 + 2,54
EUROTUNNEL FR e 0,83 – 1,19
EXEL GB 10,23 ....
FINMECCANICA IT e 0,81 ....
FINNLINES FI e 22 ....
FKI GB 2,56 ....
FLS IND.B DK 12,23 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 33,98 ....
GAMESA ES e 18,11 + 2,03
GKN GB 5,02 ....
GROUP 4 FALCK DK 126,29 + 0,64
GROUP 4 FALCK DK 126,29 + 0,64
GUARDIAN IT GB 5,29 + 16,79
HAGEMEYER NV NL e 17,91 + 0,28
HALKOR GR 4 ....
HAYS GB 2,41 ....
HEIDELBERGER DR DE e 52 ....
HUHTAMAKI OYJ FI e 33,95 ....
IFIL IT e 5,75 ....
IMI PLC GB 3,50 ....
IND.VAERDEN -A- SE 15,14 ....
INDRA SISTEMAS ES e 7,85 – 0,63
INVENSYS GB 1,20 – 1,33
INVESTOR -A- SE 11,43 ....
INVESTOR -B- SE 11,33 ....
ISS DK 53,74 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,36 + 2,86
KINNEVIK -B- SE 13,94 ....
KONE B FI e 81,20 ....
LEGRAND FR e 149 + 0,07
LINDE AG DE e 44,70 ....
MAN AG DE e 21,80 ....
MEGGITT GB 3,59 ....
METSO FI e 10 ....
MG TECHNOLOGIES DE e 7,85 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 3,81 ....
EXEL GB 10,23 ....
PACE MICRO TECH GB 4,70 ....
PARTEK FI e 9,95 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,53 ....
PERLOS FI e 7,48 + 0,40
PREMIER FARNELL GB 3,69 ....
RAILTRACK GB 6,09 + 29,66
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,70 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,89 ....
REXAM GB 5,60 ....
REXEL FR e 54 – 0,92
RHI AG AT e 17 ....
RIETER HLDG N CH 264,14 ....
ROLLS ROYCE GB 2,93 ....
SANDVIK SE 20,57 ....
SAURER N CH 21,62 – 1,52
SCHNEIDER ELECT FR e 46,61 – 3,32
SECURICOR GB 2,17 ....
SECURITAS -B- SE 18,33 ....
SERCO GROUP GB 5,02 ....
SGL CARBON DE e 25 ....
SHANKS GROUP GB 2,70 ....

SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 20,40 + 2
SMITHS GROUP GB 10,98 ....
SOPHUS BEREND - DK 22,17 ....
SPIRENT GB 1,65 ....
STOLT NIELSEN LU e 116,50 ....
TELE2 -B- SE 26,26 ....
THALES FR e 40,89 + 0,96
TOMRA SYSTEMS NO 11,39 ....
TPI ES e 3,32 + 2,79
TRAFFICMASTER GB 0,94 ....
UNAXIS HLDG N CH 95,81 – 2,87
VA TECHNOLOGIE AT e 29 ....
VEDIOR NV NL e 11 – 0,45
VESTAS WIND SYS DK 31,10 + 0,22
VINCI FR e 62,30 – 0,64
VIVENDI ENVIRON FR e 45,51 – 1,07
VOLVO -A- SE 15,19 ....
VOLVO -B- SE 15,82 ....
WARTSILA CORP A FI e 21,30 ....
XANSA GB 4,05 ....
ZARDOYA OTIS ES e 9,78 + 1,56
f DJ E STOXX IND GO P 311,78 – 0,24

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,46 + 1,12
AEGON NV NL e 25,50 + 1,07
AGF FR e 46,14 – 5,33
ALLEANZA ASS IT e 11,34 ....
ALLIANZ N DE e 237 + 1,50
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 22,14 + 2,22
BALOISE HLDG N CH 82,67 + 1,02
BRITANNIC GB 13,39 – 0,84
CATTOLICA ASS IT e 25,40 ....
CGNU GB 13,92 ....
CNP ASSURANCES FR e 35,50 + 0,57
CODAN DK 17,13 ....
CORP MAPFRE R ES e 17,20 + 2,99
ERGO VERSICHERU DE e 132 ....
ETHNIKI GEN INS GR 8,82 – 2,65
EULER FR e 40 – 6,98
FONDIARIA ASS IT e 5,16 ....
FORTIS (B) BE e 26,69 + 0,72
FRIENDS PROVIDE GB 3,19 ....
GENERALI ASS IT e 29,01 ....
GENERALI HLD VI AT e 159 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 20,74 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,39 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,41 + 3,47
MEDIOLANUM IT e 8,60 ....
MUENCH RUECKVER DE e 249,50 + 1,63
POHJOLA GRP.B FI e 18,45 – 0,27
PRUDENTIAL GB 11,42 ....
RAS IT e 12,15 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 5,42 ....
SAI IT e 12,96 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 8 ....
SCHW NATL VERS CH 622,09 ....
SCOR FR e 34,05 – 4,08
SKANDIA INSURAN SE 5,16 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,20 ....
STOREBRAND NO 8,64 ....
SWISS LIFE REG CH 520,29 + 0,13
SWISS RE N CH 91,32 + 3,98
TOPDANMARK DK 28,89 ....
ZURICH FINL SVC CH 229,54 + 0,58
f DJ E STOXX INSU P 297,86 + 1,07

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 10,82 – 0,30
CANAL PLUS FR e 3,64 + 1,11
CAPITAL RADIO GB 8,91 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,93 ....
DLY MAIL & GEN GB 9,42 ....
ELSEVIER NL e 12,02 ....
EMAP PLC GB 10,52 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 12,80 – 11,72
FUTURE NETWORK GB 0,63 ....
GRANADA GB 1,83 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 3,02 ....
GWR GROUP GB 3,24 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 7,60 – 1,55
INDP NEWS AND M IR e 2,10 ....
INFORMA GROUP GB 3,40 ....
LAGARDERE SCA N FR e 40,75 + 0,37
LAMBRAKIS PRESS GR 4,94 + 2,92
M6 METROPOLE TV FR e 18,50 ....
MEDIASET IT e 6,57 ....
MODERN TIMES GR SE 17,75 ....
MONDADORI IT e 5,75 ....
NRJ GROUP FR e 14,71 – 7,89
PEARSON GB 13,36 ....
PRISA ES e 9,30 – 1,06
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,60 + 3,12
PT MULTIMEDIA R PT e 6,25 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 20,10 ....
PUBLIGROUPE N CH 166,33 – 0,40
REED INTERNATIO GB 8,21 – 4,52
REUTERS GROUP GB 10,35 – 0,16
RTL GROUP LU e 51 ....
SMG GB 2,22 ....
SOGECABLE R ES e 21 + 1,01
TAYLOR NELSON S GB 3,11 + 2,67
TELEWEST COMM. GB 0,68 + 5
TF1 FR e 24,88 – 5,04
TRINITY MIRROR GB 6,02 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,33 + 3,13
UTD BUSINESS ME GB 11,54 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 44,69 – 2,42
VNU NL e 31,26 + 1
WOLTERS KLUWER NL e 22,40 – 0,44
WPP GROUP GB 9,03 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 251 – 1,44

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,45 + 0,72
ALTADIS ES e 17,51 – 2,29
AMADEUS GLOBAL ES e 6,06 + 1
ATHENS MEDICAL GR 3,76 + 6,82
AUSTRIA TABAK A AT e 84,60 ....
AVIS EUROPE GB 2,27 ....
BEIERSDORF AG DE e 122,50 + 0,41
BIC FR e 39,25 – 1,58
BRIT AMER TOBAC GB 9,50 ....
CASINO GP FR e 87,30 ....
CLARINS FR e 76,90 – 0,13
COLRUYT BE e 43 ....
DELHAIZE BE e 57,55 – 0,17
FIRSTGROUP GB 5,25 ....
GALLAHER GRP GB 7,43 ....
GIB BE e 49,50 ....
GIVAUDAN N CH 326,01 ....
HENKEL KGAA VZ DE e 65,50 + 1,87
ICELAND GROUP GB 2,78 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,92 ....
JERONIMO MARTIN PT e 6,65 ....
KESKO -B- FI e 8,95 ....
L’OREAL FR e 74,50 + 0,07
LAURUS NV NL e 3,10 + 0,32
MORRISON SUPERM GB 3,24 ....
RECKITT BENCKIS GB 16,11 ....
SAFEWAY GB 5,42 ....
SAINSBURY J. PL GB 5,94 ....
STAGECOACH GROU GB 1,38 ....
TERRA NETWORKS ES e 6,28 + 0,48
TESCO PLC GB 4 ....
TPG NL e 19,74 ....
WANADOO FR e 4,20 + 1,20
WELLA AG VZ DE e 48 ....
f DJ E STOXX N CY G P 354,75 + 0,16

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,63 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 34 ....
BOOTS CO PLC GB 10,64 + 1,23

BUHRMANN NV NL e 7 – 0,71
CARREFOUR FR e 50,85 + 0,99
CASTO.DUBOIS FR e 49 – 1,61
CC CARREFOUR ES e 12,33 – 1,67
CHARLES VOEGELE CH 53,89 – 2,41
D’IETEREN SA BE e 176,50 ....
DEBENHAMS GB 6,43 ....
DIXONS GROUP GB 2,95 ....
GAL LAFAYETTE FR e 116,60 + 0,34
GEHE AG DE e 46,10 + 0,44
GUCCI GROUP NL e 93 + 0,05
GUS GB 8,50 ....
HENNES & MAURIT SE 18,48 ....
KARSTADT QUELLE DE e 33,90 ....
KINGFISHER GB 5,94 ....
MATALAN GB 7,29 – 4,46
METRO DE e 39 – 1,27
MFI FURNITURE G GB 1,83 ....
NEXT PLC GB 13,73 ....
PINAULT PRINT. FR e 128 + 1,59
SIGNET GROUP GB 0,94 – 1,69
VALORA HLDG N CH 169,33 ....
VENDEX KBB NV NL e 7,95 + 3,92
W.H SMITH GB 7,77 ....
WOLSELEY PLC GB 7,12 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,47 – 3,33
f DJ E STOXX RETL P 263,58 + 0,38

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 21,15 + 1,44
ALCATEL-A- FR e 13,80 ....
ALTEC SA REG. GR 2,82 + 1,81
ARM HOLDINGS GB 4,15 – 1,54
ARC INTERNATION GB 0,76 ....
ASML HOLDING NL e 15,20 – 0,52
BAAN COMPANY NL e 2,62 ....
BALTIMORE TECH GB 0,29 ....
BAE SYSTEMS GB 5,26 + 4,84
BROKAT TECHNOLO DE e 1,09 + 3,81
BULL FR e 0,67 + 1,52
BUSINESS OBJECT FR e 22,10 + 0,45
CAP GEMINI FR e 60 + 1,18
COMPTEL FI e 2,62 + 0,38
DASSAULT SYST. FR e 38 – 0,18
ERICSSON -B- SE 4,15 ....
F-SECURE FI e 0,66 + 10
FILTRONIC GB 2,64 – 6,86
FINMATICA IT e 9,58 ....
GETRONICS NL e 2,58 + 1,18
GN GREAT NORDIC DK 4,57 + 1,19
INFINEON TECHNO DE e 22,10 + 0,45
INFOGRAMES ENTE FR e 11,30 ....
INTRACOM R GR 13,26 + 2,79
KEWILL SYSTEMS GB 0,66 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 229,54 ....
LOGICA GB 11,24 ....
LOGITECH INTL N CH 23,75 + 0,56
MARCONI GB 0,60 + 2,78
NOKIA FI e 16,30 + 0,62
OCE NL e 8,85 – 3,80
OLIVETTI IT e 1,12 ....
PSION GB 0,70 ....
SAGE GRP GB 2,93 ....
SAGEM FR e 39,90 + 1,12
SAP AG DE e 120,90 + 1,94
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 36,39 + 2,82
SIEMENS AG N DE e 46,50 + 1,09
MB SOFTWARE DE e 0,22 ....
SPIRENT GB 1,65 ....
STMICROELEC SIC FR e 33,50 ....
THINK TOOLS CH 9,98 ....
THUS GB 0,53 ....
TIETOENATOR FI e 21,85 + 4,05
f DJ E STOXX TECH P 327,42 + 0,16

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 6,85 ....
AEM IT e 1,98 ....
BRITISH ENERGY GB 5,15 ....
CENTRICA GB 3,56 ....
EDISON IT e 10,64 ....
ELECTRABEL BE e 229,10 + 0,26
ELECTRIC PORTUG PT e 2,68 ....
ENDESA ES e 17 – 0,29
ENEL IT e 6,75 ....
EVN AT e 42,91 ....
FORTUM FI e 5,30 ....
GAS NATURAL SDG ES e 19,70 – 0,66
HIDRO CANTABRIC ES e 24 ....
IBERDROLA ES e 15 – 0,66
INNOGY HOLDINGS GB 3,37 ....
ITALGAS IT e 10,93 ....
KELDA GB 6,06 ....
NATIONAL GRID G GB 7,42 ....
INTERNATIONAL P GB 4,03 ....
OESTERR ELEKTR AT e 94,10 ....
PENNON GROUP GB 10,20 ....
POWERGEN GB 11,90 ....
SCOTTISH POWER GB 6,59 + 0,49
SEVERN TRENT GB 12,06 ....
SUEZ FR e 34,75 – 1,70
SYDKRAFT -A- SE 24,33 ....
SYDKRAFT -C- SE 20,15 ....
FENOSA ES e 17,35 – 1,42
UNITED UTILITIE GB 9,97 ....
VIRIDIAN GROUP GB 9,68 – 0,66
f DJ E STOXX PO SUP P 296,45 – 0,41

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.13/09 9 h 56 f en euros 12/09

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 15,20 ....
ANTONOV 0,24 ....
C/TAC 1,65 ....
CARDIO CONTROL 2 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 4,70 ....
INNOCONCEPTS NV 18,30 ....
NEDGRAPHICS HOLD 3,51 ....
SOPHEON 0,55 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,94 ....
ENVIPCO HLD CT 0,30 ....
FARDIS B 14,50 ....
INTERNOC HLD 0,08 ....
INTL BRACHYTHER B 8,50 ....
LINK SOFTWARE B 2,49 ....
PAYTON PLANAR 0,45 ....
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

b Les valeurs de l’énergie, les seu-
les épargnées par la chute consécu-
tive aux attentats aux Etats-Unis,
ont à leur tour été touchées, mer-
credi 12 septembre, sur les places
européennes. La Deutsche Bank a
estimé que la suspension du trafic
aérien américain réduirait la
demande pétrolière des Etats-Unis
d’environ 1,8 million de barils par
jour. A Londres, l’action Shell a
terminé la séance de mercredi en
baisse de 5,71 %, à 512 pence.
b Le secteur du tourisme a lui aus-
si affiché de nets reculs en raison
du contexte actuel et des annula-
tions de vols. A Francfort, le numé-
ro un européen, Preussag, a per-
du 5,67 %, mercredi, à 28,30 euros.

b Parmi les valeurs refuges figu-
rent celles des groupes pharmaceu-
tiques. Au moins deux banques
d’investissement ont revu leurs
recommandations à la hausse
pour ce secteur, le considérant
défensif en cas de récession mon-
diale. Mercredi, le titre GlaxoSmi-
thKline a gagné 10,70 %, à 1 800
pence, et AstraZeneca a augmen-
té de 7,98 %, à 3 165 pence.
b L’action Heineken a terminé la
séance, mercredi à Amsterdam, en
hausse de 4,09 %, à 44 euros. Le
groupe brassicole a annoncé un
bénéfice net de 350 millions
d’euros au premier semestre 2001,
en hausse de 40 % par rapport à la
même période de 2000.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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Compen-Cours Cours % Var.France f sationen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 30,20 198,10 +2,03 29,60
AGF ........................ w 47,55 311,91 – 2,44 48,74
AFFINE................... 37 242,70 ... ...
AIR FRANCE G ....... w 12,63 82,85 +5,25 12,00

AIR LIQUIDE........... w 137,30 900,63 – 2,14 140,30
ALCATEL................. w 13,60 89,21 – 1,45 13,80
ALCATEL O ............. 6,10 40,01 – 0,81 ...
ALSTOM ................. w 25,79 169,17 +3,16 25,00
ALTRAN TECHN .... w 41,15 269,93 – 1,70 41,86
ATOS ORIGIN......... w 71,75 470,65 – 3,04 74,00
ARBEL..................... 5,48 35,95 +3,79 ...
AVENTIS ................. w 73,05 479,18 – 0,61 73,50
AXA ......................... w 20,81 136,50 – 3,92 21,66
BACOU DALLOZ .... 79 518,21 ... ...
BAIL INVESTI.......... w 126 826,51 – 0,71 126,90
BAZAR HOT. V........ ... ... ... ...
BEGHIN SAY .......... w 35 229,58 ... 35,00
BIC.......................... w 40,02 262,51 +0,35 39,88
BNPPARIBAS.......... w 91,10 597,58 – 1,25 92,25
BOLLORE................ w 254 1666,13 ... 254,00
BOLLORE INV......... 50,95 334,21 +0,69 ...
BONGRAIN ............ 43,01 282,13 – 2,25 ...
BOUYGUES ............ w 30,50 200,07 – 3,94 31,75
BOUYGUES OFF..... w 47,60 312,24 – 0,42 47,80
BULL# ..................... w 0,65 4,26 – 1,52 0,66
BUSINESS OBJ ....... w 21,52 141,16 – 2,18 22,00
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 61,20 401,45 +2 ...
CANAL + ................. w 3,50 22,96 – 2,78 3,60
CAP GEMINI........... w 58,90 386,36 – 0,67 59,30
CARBONE-LORR.... w 31,20 204,66 +1,30 30,80
CARREFOUR .......... w 50 327,98 – 0,70 50,35
CASINO GUICH...... w 85,90 563,47 – 1,60 87,30
CASINO GUICH...... 59,50 390,29 – 4,03 ...
CASTORAMA DU ... w 49 321,42 – 1,61 49,80
CEA INDUSTRI....... 150,50 987,22 +3,58 ...
CEGID (LY) ............. 93,30 612,01 +4,95 ...
CEREOL .................. w 22,10 144,97 – 3,07 22,80
CERESTAR.............. w 24,21 158,81 – 5,65 25,66
CFF.RECYCLIN ....... 41 268,94 +0,24 ...
CGIP ....................... w 27,90 183,01 +1,23 27,56
CHARGEURS .......... 61,10 400,79 +0,16 ...
CHRISTIAN DI........ w 30,26 198,49 +0,60 30,08
CIC -ACTIONS ........ b 125,90 825,85 +5,80 ...
CIMENTS FRAN..... w 46,60 305,68 +1,50 45,91
CLARINS................. w 75,95 498,20 – 1,36 77,00
CLUB MEDITER ..... w 41,80 274,19 – 0,95 42,20
CNP ASSURANC .... w 34,65 227,29 – 1,84 35,30
COFACE.................. w 41,05 269,27 – 4,76 43,10
COFLEXIP ............... w 180,90 1186,63 +1,63 178,00
COLAS..................... w 65,05 426,70 – 1,44 66,00
CONTIN.ENTRE..... 41,90 274,85 +5,01 ...
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 10,50 68,88 +2,44 ...
CREDIT LYONN ..... w 37,76 247,69 – 1,38 38,29
CS COM.ET SY........ 5,80 38,05 +0,17 ...
DAMART ................ ... ... ... ...
DANONE................ w 142,40 934,08 – 1,79 145,00
DASSAULT-AVI....... 282,30 1851,77 – 3,82 ...
DASSAULT SYS....... w 37,18 243,88 – 2,34 38,07
DEVEAUX(LY)# ....... 67,95 445,72 – 0,07 ...
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 +1,75 ...
DMC (DOLLFUS..... 7,80 51,16 +2,36 ...
DYNACTION .......... 24 157,43 – 2,04 ...
EIFFAGE ................. w 67,05 439,82 +4,77 64,00
ELIOR ..................... w 11 72,16 +10 10,00
ELEC.MADAGAS..... 21,40 140,37 – 2,73 ...
ENTENIAL(EX......... 29,84 195,74 – 0,20 ...
ERAMET ................. w 29,80 195,48 +1,02 29,50
ESSILOR INTL ........ w 296,70 1946,22 +0,27 295,90
ESSO ....................... 76,55 502,14 +0,72 ...

EULER.................... w 40,50 265,66 – 5,81 43,00
EURAZEO............... w 55,90 366,68 +1,64 55,00
EURO DISNEY ....... w 0,65 4,26 +1,56 0,64
EUROTUNNEL ...... w 0,84 5,51 ... 0,84
FAURECIA.............. w 52,40 343,72 +1,75 51,50
FIMALAC................ w 34,50 226,31 – 3,71 35,83
F.F.P. (NY).............. 92,90 609,38 – 2,16 ...
FINAXA .................. ... ... ... ...
FONC.LYON.#........ 29 190,23 +0,97 ...
FRANCE TELEC ..... w 29,25 191,87 – 1,52 29,70
FROMAGERIES...... ... ... ... ...
GALERIES LAF ....... w 110 721,55 – 5,34 116,20
GAUMONT # ......... 37,10 243,36 +0,27 ...
GECINA.................. w 91,50 600,20 – 0,54 92,00
GENERALE DE....... 17 111,51 – 5,56 ...
GEOPHYSIQUE...... w 44,50 291,90 – 4,20 46,45
GFI INFORMAT ..... w 10,94 71,76 +0,37 10,90
GRANDVISION...... w 15,69 102,92 +1,23 15,50
GROUPE ANDRE... 123 806,83 +2,50 ...
GROUPE GASCO ... 73,25 480,49 – 8,32 ...
GR.ZANNIER ( ....... 79 518,21 – 2,41 ...
GROUPE PARTO.... 58 380,46 ... ...
GUYENNE GASC ... w 77,90 510,99 +1,83 76,50
HAVAS ADVERT ..... w 7,13 46,77 – 7,64 7,72
IMERYS .................. w 99,70 653,99 – 0,15 99,85
IMMOBANQUE ..... ... ... ... ...
IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...
INFOGRAMES E .... w 10,81 70,91 – 4,34 11,30
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...
INGENICO ............. w 23,67 155,27 – 2,99 24,40
ISIS ......................... w 153,80 1008,86 +0,92 152,40
JC DECAUX ............ w 10 65,60 +5,26 9,50
KAUFMAN ET B..... w 17 111,51 +1,19 16,80
KLEPIERRE ............ w 98 642,84 – 1,01 99,00
LAFARGE ............... w 91,10 597,58 – 2,04 93,00
LAGARDERE .......... w 39,75 260,74 – 2,09 40,60
LAPEYRE ................ w 44,93 294,72 +4,49 43,00
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND ORD. .... 146,50 960,98 – 1,61 ...
LEGRIS INDUS ...... w 51,35 336,83 +4,80 49,00
LIBERTY SURF....... 3,60 23,61 +11,80 ...
LOCINDUS............. 123,60 810,76 +0,73 ...
L’OREAL................. w 73,20 480,16 – 1,68 74,45
LOUVRE #............... 67,80 444,74 +0,97 ...
LVMH MOET HE.... w 42,54 279,04 – 1,25 43,08
MARINE WENDE... w 55,45 363,73 – 0,09 55,50
MATUSSIERE F...... 6,89 45,20 +6 ...
MAUREL ET PR...... 15,89 104,23 +3,52 ...
METALEUROP ....... 4,60 30,17 +8,75 ...
MICHELIN ............. w 30,40 199,41 – 1,97 31,01
MARIONNAUD P .. 44,30 290,59 +2,07 ...
MONTUPET SA...... 10 65,60 – 0,99 ...
MOULINEX ............ ... ... ... ...
NATEXIS BQ P ....... w 94 616,60 – 0,95 94,90
NEOPOST .............. w 26 170,55 +0,04 25,99
NEXANS................. w 23,15 151,85 +0,43 23,05
NORBERT DENT ... 16,15 105,94 +0,94 ...
NORD-EST............. 27,40 179,73 +1,48 ...
NRJ GROUP........... w 15 98,39 – 6,07 15,97
OBERTHUR CAR.... w 5 32,80 +7,07 4,67
OLIPAR................... ... ... ... ...
ORANGE ................ w 6,65 43,62 +0,91 6,59
OXYG.EXT-ORI....... 350 2295,85 ... ...
PECHINEY ACT...... w 48,22 316,30 – 0,52 48,47
PECHINEY B P ....... 45,25 296,82 +0,02 ...
PENAUILLE PO...... w 39,50 259,10 +4,50 37,80
PERNOD-RICAR .... w 76,05 498,86 – 1,17 76,95

PEUGEOT............... w 46,94 307,91 – 2 47,90
PINAULT-PRIN ...... w 126,40 829,13 +0,32 126,00
PLASTIC OMN........ w 65,05 426,70 – 1,44 66,00
PROVIMI ................ w 14,20 93,15 +5,19 13,50
PSB INDUSTRI....... 84,05 551,33 +0,06 ...
PUBLICIS GR.......... w 19,72 129,35 – 1,89 20,10
REMY COINTRE..... w 28,35 185,96 +2,98 27,53
RENAULT ............... w 37,50 245,98 – 0,40 37,65
REXEL..................... w 52,05 341,43 – 4,50 54,50
RHODIA ................. w 9,70 63,63 +1,04 9,60
ROCHETTE (LA ...... 7,10 46,57 ... ...
ROYAL CANIN........ w 135 885,54 – 0,30 135,40
ROUGIER #............. 54 354,22 – 5,26 ...
RUE IMPERIAL....... 1635 10724,90 – 0,30 ...
SADE (NY) .............. 47,60 312,24 +0,21 ...
SAGEM S.A. ............ w 39,05 256,15 – 1,04 39,46
SAGEM ADP........... 27 177,11 – 1,82 ...
SAINT-GOBAIN...... w 145,40 953,76 – 1,62 147,80
SALVEPAR (NY ....... 54,80 359,46 +1,29 ...
SANOFI SYNTH...... w 72,15 473,27 +1,48 71,10
SCHNEIDER EL...... w 46 301,74 – 4,58 48,21
SCOR ...................... w 36,87 241,85 +3,86 35,50
S.E.B........................ w 48,09 315,45 – 1,66 48,90
SEITA...................... 45,01 295,25 – 2,15 ...
SELECTIBAIL(......... 14,45 94,79 – 2,96 ...
SIDEL...................... 50 327,98 ... ...
SILIC ....................... 155 1016,73 – 1,90 ...
SIMCO.................... w 74 485,41 – 0,67 74,50
SKIS ROSSIGN ....... 14,25 93,47 – 0,35 ...
SOCIETE GENE ...... w 56,40 369,96 +0,18 56,30
SODEXHO ALLI ...... w 47,45 311,25 – 3,16 49,00
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... ...
SOMMER-ALLIB .... 54,50 357,50 ... ...
SOPHIA .................. w 31,11 204,07 +0,29 31,02
SOPRA GROUP ...... w 39 255,82 +0,75 38,71
SPIR COMMUNI .... w 69,10 453,27 +0,14 69,00
SR TELEPERFO ...... w 16,85 110,53 +3,69 16,25
STUDIOCANAL ...... 14,50 95,11 ... ...
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... ...
SUEZ....................... w 34,71 227,68 – 1,81 35,35
TAITTINGER .......... ... ... ... ...
THALES .................. w 40,68 266,84 +0,44 40,50
TF1.......................... w 23,02 151 – 12,14 26,20
TECHNIP................ w 143 938,02 +0,99 141,60
THOMSON MULT . w 21,80 143 +0,83 21,62
TOTAL FINA E ........ w 155,60 1020,67 – 0,89 157,00
TRANSICIEL # ........ w 28,55 187,28 – 3,22 29,50
UBI SOFT ENT ....... w 31,03 203,54 – 1,49 31,50
UNIBAIL ................. w 54,70 358,81 +0,37 54,50
UNILOG ................. w 62,80 411,94 – 1,64 63,85
USINOR.................. w 10,07 66,05 – 0,30 10,10
VALEO .................... w 39,60 259,76 – 0,95 39,98
VALLOUREC ........... w 50 327,98 +1,81 49,11
VICAT...................... 58 380,46 ... ...
VINCI...................... w 63,25 414,89 +0,88 62,70
VIVENDI ENVI ........ w 45 295,18 – 2,17 46,00
VIVENDI UNIV ....... w 44,20 289,93 – 3,49 45,80
WANADOO............. w 4,27 28,01 +2,89 4,15
WORMS (EX.SO...... 17,50 114,79 – 0,17 ...
ZODIAC.................. w 223,50 1466,06 +7,97 207,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

Compen-Cours Cours % Var.International f sationen euros en francs veilleUne sélection (1)

ADECCO ................. 39,69 260,35 – 2,60 ...
AMERICAN EXP...... ... ... ... ...
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... 36,50 239,42 – 2,80 ...
A.T.T. # .................... ... ... ... ...
BARRICK GOLD...... ... ... ... ...
COLGATE PAL. ....... ... ... ... ...
CROWN CORK O.... ... ... ... ...
DIAGO PLC............. 10,73 70,38 +1,61 ...
DOW CHEMICAL.... ... ... ... ...
DU PONT NEMO ... ... ... ... ...
ECHO BAY MIN...... ... ... ... ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... ...
ELF GABON............ 175 1147,92 – 2,23 ...
ERICSSON #............ w 4,17 27,35 – 0,24 4,18
FORD MOTOR #..... ... ... ... ...
GENERAL ELEC ...... ... ... ... ...
GENERAL MOTO.... ... ... ... ...
GOLD FIELDS......... 4,70 30,83 – 0,21 ...
HARMONY GOLD .. 5,59 36,67 +1,27 ...
HITACHI # .............. 7,50 49,20 +5,93 ...
HSBC HOLDING .... w 11,35 74,45 +0,53 11,29
I.B.M. ...................... w ... ... ... 100,10
I.C.I.......................... ... ... ... ...
ITO YOKADO # ....... 36 236,14 – 0,41 ...
I.T.T. INDUS ........... ... ... ... ...
MATSUSHITA......... 13,66 89,60 +6,64 ...
MC DONALD’S....... ... ... ... ...
MERK AND CO....... ... ... ... ...
MITSUBISHI C........ 7,30 47,88 +7,35 ...
NESTLE SA #........... w 227,80 1494,27 +0,44 226,80
NORSK HYDRO...... 44,50 291,90 – 3,68 ...
PFIZER INC............. ... ... ... ...
PHILIP MORRI ....... ... ... ... ...
PROCTER GAMB.... ... ... ... ...
RIO TINTO PL......... ... ... ... ...
SCHLUMBERGER... ... ... ... ...
SEGA ENTERPR...... 16 104,95 – 6,43 ...
SHELL TRANSP ...... 8,50 55,76 +2,78 ...
SONY CORP. # ........ w 41,25 270,58 – 1,27 41,78
T.D.K. # ................... 51,30 336,51 +0,69 ...
TOSHIBA #.............. 4,81 31,55 +1,26 ...
UNITED TECHO..... ... ... ... ...
ZAMBIA COPPE...... 0,34 2,23 +3,03 ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 13 SEPTEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 24 septembre

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.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

ABEL GUILLEM..... 8 52,48 – 11,11
AB SOFT ................ 2,43 15,94 ...
ACCESS COMME .. 2,81 18,43 – 5,07
ADL PARTNER ...... 10,22 67,04 – 6,67
ADL PARTNER ...... 5,25 34,44 – 0,19
ALGORIEL #........... 3,80 24,93 – 11,01
ALPHAMEDIA ....... 0,65 4,26 ...
ALPHA MOS #....... 2,85 18,69 – 18,57
ALPHA MOS BO.... d 0,20 1,31 ...
ALTAMIR & CI ...... 110 721,55 – 5,90
ALDETA ................. d 4,70 30,83 ...
ALTI #..................... 5,98 39,23 – 1,97
A NOVO # .............. w 14,07 92,29 +0,50
ARTPRICE COM.... 5 32,80 – 12,28
ASTRA .................... 0,40 2,62 – 14,89
AUFEMININ.CO.... 0,42 2,76 – 10,64
AUTOMA TECH .... 3,70 24,27 – 4,64
AVENIR TELEC...... w 1,01 6,63 – 2,88
AVENIR TELEC...... 0,10 0,66 ...
BAC MAJESTIC...... 1,70 11,15 +1,19
BARBARA BUI ....... 14,30 93,80 – 8,33
BCI NAVIGATI ....... 5,40 35,42 +5,47
BELVEDERE........... 19,25 126,27 – 6,10
BOURSE DIREC .... 2,14 14,04 – 2,73
BRIME TECHNO... 27 177,11 +7,74
BRIME TECHN...... d 0,60 3,94 ...
BUSINESS ET ........ 8 52,48 – 11,11
BUSINESS INT ...... 1,89 12,40 – 5,03
BVRP ACT.DIV....... w 4,20 27,55 – 7,69
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 6 39,36 – 9,09
CARRERE GROU... 14,94 98 – 1,71
CAST ...................... 3,96 25,98 – 6,82
CEREP.................... 12,30 80,68 – 5,02

CHEMUNEX .......... 0,21 1,38 ...
CMT MEDICAL ..... 11,85 77,73 – 17,13
COALA # ................ 12,80 83,96 – 1,54
COHERIS ATIX...... 7,90 51,82 – 15,78
COIL....................... 14 91,83 – 8,20
CION ET SYS......... 1,69 11,09 – 1,74
CONSODATA ........ 7,70 50,51 – 17,38
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 1,49 9,77 – 12,35
CROSS SYSTEM.... 1,04 6,82 – 0,95
CRYO # .................. 2,70 17,71 – 3,57
CRYONETWORKS. 1 6,56 – 7,41
CYBERDECK # ...... 0,70 4,59 – 4,11
CYBER PRES.P ...... 10,95 71,83 – 7,20
CYBERSEARCH ..... 2,30 15,09 – 1,71
CYRANO #............. 0,27 1,77 – 10
DALET # ................ 2,10 13,78 – 4,98
DATASQUARE #.... 0,65 4,26 ...
DATATRONIC ....... 2,70 17,71 – 17,93
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 15,24 99,97 – 3,54
DMS #.................... 10,80 70,84 – 11,48
D INTERACTIV ..... 1,50 9,84 +3,45
DIREKT ANLAG .... 9 59,04 – 21,81
DIREKT ANLAG .... 7,81 51,23 – 17,79
DURAND ALLIZ.... 0,50 3,28 – 1,96
DURAN DUBOI .... 7,70 50,51 – 3,75
DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 12,15 79,70 ...
EGIDE #................. 68 446,05 – 2,23
EMME NV ............. 11,40 74,78 – 4,20
ESI GROUP ........... 7,98 52,35 – 11,33
ESKER.................... 2,50 16,40 +13,12
EUROFINS SCI...... 10,25 67,24 – 10,64
EURO.CARGO S.... 11,28 73,99 ...
FIMATEX # ............ w 2,32 15,22 – 9,38
FI SYSTEM # ......... w 1,82 11,94 – 1,62
FI SYSTEM BS....... d 0,03 0,20 ...
FLOREANE MED .. 6,89 45,20 – 0,14
GAMELOFT COM . 0,50 3,28 ...
GAUDRIOT #......... 29,95 196,46 – 6,41
GENERIX # ............ 16,20 106,27 – 19
GENESYS #............ 10,44 68,48 – 4,66
GENESYS BS00 ..... d 1,10 7,22 ...
GENSET................. w 2,31 15,15 +2,67
GL TRADE #.......... 29,97 196,59 – 19
GUILLEMOT # ...... 12,55 82,32 – 13,45
GUYANOR ACTI ... 0,23 1,51 ...

HF COMPANY ....... 49,50 324,70 – 2,65
HIGH CO.#............. 90 590,36 – 9,46
HIGH BON DE ...... 3,10 20,33 ...
HIGHWAVE OPT ... w 3,25 21,32 +4,50
HIMALAYA ............. 1,28 8,40 – 1,54
HI MEDIA .............. 0,54 3,54 – 3,57
HOLOGRAM IND.. 5,70 37,39 – 5
HUBWOO.COM ..... 1,12 7,35 +1,82
IB GROUP.COM .... 2,93 19,22 – 5,48
IDP ......................... 1,31 8,59 – 10,88
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 7,06 46,31 – 5,87
ILOG #.................... 5,85 38,37 +14,26
IMECOM GROUP.. 1,28 8,40 – 8,57
INFOSOURCES...... 0,57 3,74 – 1,72

INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL #............. 18,90 123,98 – 12,09
INFO VISTA ........... 2,32 15,22 – 7,20
INTEGRA ............... w 0,93 6,10 – 8,82
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL # ........ 0,63 4,13 – 21,25
IPSOS # .................. w 56,50 370,62 – 5,68
IPSOS BS00............ 1,39 9,12 +54,44
ITESOFT................. 1,60 10,50 – 11,11
IT LINK .................. 2,27 14,89 – 1,30
IXO ......................... 0,51 3,35 – 12,07
JEAN CLAUDE....... 0,94 6,17 – 1,05
JOLIEZ REGOL ...... 0,85 5,58 – 1,16
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI..... 0,89 5,84 ...
LA COMPAGNIE ... 5,90 38,70 – 8,53
LEXIBOOK # S ....... 17 111,51 – 13,71

LINEDATA SER ..... 17,90 117,42 – 9,60
LYCOS EUROPE.... 0,91 5,97 – 5,21
LYCOS FRANCE.... 2,03 13,32 – 6,45
MEDCOST #.......... 1,65 10,82 – 10,33
MEDIDEP #........... 16,40 107,58 +13,10
MEMSCAP............. 1,95 12,79 +0,52
METROLOGIC G... 47,10 308,96 – 5,80
MICROPOLE ......... 4,85 31,81 – 13,39
MILLIMAGES ........ 7,50 49,20 – 17,58
MONDIAL PECH .. 3,50 22,96 – 7,89
NATUREX .............. 13,29 87,18 – 4,39
NET2S #................. 3,11 20,40 – 4,89
NETGEM ............... w 2,19 14,37 +4,29
NETVALUE # ......... 0,98 6,43 – 4,85
NEURONES #........ 3 19,68 – 2,91
NICOX # ................ 47 308,30 – 6
OLITEC .................. 13,75 90,19 – 3,51
OPTIMS #.............. 2 13,12 ...
ORCHESTRA KA ... 0,75 4,92 – 9,64
OXIS INTL RG....... 0,15 0,98 ...
PERFECT TECH .... 4,65 30,50 – 11,26
PERF.TECHNO...... 0,19 1,25 ...
PHARMAGEST I.... 12 78,71 – 7,69
PHONE SYS.NE .... 0,60 3,94 – 7,69
PICOGIGA ............. 4,20 27,55 – 4,55
PROSODIE # ......... 23 150,87 – 9,09
PROSODIE BS....... d 8,46 55,49 ...
PROLOGUE SOF... 4 26,24 +2,56
QUALIFLOW.......... 2,94 19,29 – 5,16
QUANTEL.............. 3,90 25,58 – 5,34
R2I SANTE............. 6,80 44,61 – 1,45
R2I SANTE BO ...... 0,02 0,13 ...
RECIF #.................. 11 72,16 – 18,52
REPONSE # ........... 14,35 94,13 – 10,87
REGINA RUBEN ... 0,72 4,72 +7,46
RIBER # ................. 3,20 20,99 ...
RIGIFLEX INT ....... 33,99 222,96 – 1,45
RISC TECHNOL .... 5,10 33,45 +8,51
SAVEURS DE F...... 9 59,04 – 5,46
GUILLEMOT BS.... d 9,10 59,69 ...
SELF TRADE ......... 2,10 13,78 – 12,50
SILICOMP # .......... 19,20 125,94 – 7,25
SITICOM GROU.... 4,20 27,55 +2,44
SODITECH ING .... 4,45 29,19 – 11
SOFT COMPUTI ... 3,50 22,96 – 2,78
SOI TEC SILI ......... w 10,56 69,27 – 1,31
SOI TEC BS 0 ........ 2,55 16,73 – 7,27
SOLUCOM............. 29,60 194,16 – 12,04

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

ALTEDIA................. 27,99 183,60 ...
ARKOPHARMA #... 48 314,86 ...
CNIM #................... 47,50 311,58 – 0,50
ROCANI(EX FI ....... d 12 78,71 ...
GECI INTL ............. 11 72,16 +1,01
GFI INDUSTRI....... 22,50 147,59 +0,45
LAURENT-PERR .... 27,95 183,34 – 0,14
M6-METR.TV A...... w 18 118,07 – 2,70
HERMES INTL....... w 136 892,10 – 1,45
RALLYE (LY)........... w 51,10 335,19 +2,20
MANITOU #........... 49,85 326,99 +6,06
ALTEN (SVN) ......... w 14,12 92,62 – 2,62
APRIL S.A.#( ........... 15,40 101,02 +1,65
BENETEAU # ......... 58,15 381,44 – 6,06
STERIA GROUP ..... 27,20 178,42 – 4,53
PINGUELY HAU .... w 10,97 71,96 – 2,05
UNION FIN.FR...... 30,88 202,56 +6,48
CEGEDIM # ........... 42,50 278,78 ...
FINATIS(EX.L ......... d 130 852,74 ...
AB GROUPE........... 31 203,35 – 6,06
RODRIGUEZ GR ... w 39,75 260,74 – 7,34
PIERRE VACAN...... 59 387,01 – 1,67
EXPAND S.A .......... 55,90 366,68 +0,81
C.A. PARIS I ........... 65,20 427,68 +0,31
JET MULTIMED .... d 16,75 109,87 ...
FININFO ................ 33 216,47 +3,45
MANUTAN INTE... 37 242,70 ...
LECTRA (B) #......... 4 26,24 ...
DANE-ELEC ME .... 1,35 8,86 – 3,57
SOLERI ................... d 230 1508,70 ...
ALGECO # .............. 87 570,68 ...
SECHE ENVIRO ..... 71,95 471,96 +9,02
AUBAY.................... 3,72 24,40 – 0,27
GROUPE J.C.D....... 145 951,14 – 3,07

NOUVEAU
MARCHÉ

(Publicité)

Une sélection. Cours de clôture le 12 septembre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,72 162,15 11/09
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 24,75 162,35 11/09

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2483,36 16289,77 12/09
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13623,90 89366,93 12/09
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11894,98 78025,95 12/09
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77585,58 508928,04 12/09
BNP OBLI. CT....................... 165,32 1084,43 12/09
BNP OBLI. LT ....................... 34,20 224,34 12/09
BNP OBLI. MT C................... 153,45 1006,57 12/09
BNP OBLI. MT D .................. 140,84 923,85 12/09
BNP OBLI. SPREADS............. 185,75 1218,44 12/09
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1959,36 12852,56 12/09
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1820,34 11940,65 12/09

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 111,21 729,49 11/09
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 59,38 389,51 11/09
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 72,83 477,73 11/09
BP OBLIG. EUROPE .............. 51,50 337,82 06/09
BP SÉCURITÉ........................ 102546,24 672659,24 12/09
EUROACTION MIDCAP......... 121,85 799,28 11/09
FRUCTI EURO 50 .................. 83,64 548,64 12/09
FRUCTIFRANCE C ................ 79,33 520,37 11/09
FRUCTIFONDS FRANCE NM 143,67 942,41 11/09

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 176,71 1159,14 11/09
NORD SUD DÉVELOP. C....... 517,69 3395,82 11/09
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 399,52 2620,68 11/09

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 43,20 283,37 12/09
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 15,36 100,75 12/09
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 54,11 354,94 12/09
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,10 289,28 12/09
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 36,58 239,95 12/09
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 38,33 251,43 12/09
ÉCUR. EXPANSION C............ 14676,16 96269,30 12/09
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,99 275,44 12/09
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 44,66 292,95 12/09
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 222,74 1461,08 12/09
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 192,08 1259,96 12/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 178,08 1168,13 11/09
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 34,74 227,88 11/09
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 275,71 1808,54 12/09
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,30 185,64 12/09
GÉOPTIM C .......................... 2314,48 15181,99 11/09
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 35,79 234,77 12/09
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,22 224,47 12/09
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 39,31 257,86 11/09

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

ATOUT CROISSANCE D......... 303,19 1988,80 12/09
ATOUT EUROPE C ................ 446,45 2928,52 12/09
ATOUT FRANCE C................. 167,54 1098,99 12/09
ATOUT FRANCE D ................ 151,82 995,87 12/09
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 67,70 444,08 12/09
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 151,89 996,33 12/09
ATOUT FRANCE MONDE D .. 42,73 280,29 11/09
ATOUT MONDE C................. 51,62 338,61 11/09
ATOUT SÉLECTION D ........... 91,03 597,12 12/09
CAPITOP EUROBLIG C .......... 100,48 659,11 12/09
CAPITOP EUROBLIG D.......... 82,89 543,72 12/09
CAPITOP MONDOBLIG C...... 44,64 292,82 12/09
CAPITOP REVENUS D ........... 173,69 1139,33 12/09
DIÈZE C ................................ 423,16 2775,75 12/09
INDICIA EUROLAND D ......... 93,95 616,27 11/09
INDICIA FRANCE D .............. 314,24 2061,28 11/09
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 39,08 256,35 11/09
INDOCAM ASIE C ................. 16,53 108,43 12/09
INDOCAM FRANCE C ........... 287,67 1886,99 12/09
INDOCAM FRANCE D ........... 236,46 1551,08 12/09
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 183,40 1203,03 12/09
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 66,90 438,84 11/09
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,30 1254,85 14/09
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 188,51 1236,54 14/09
INDOCAM FONCIER ............. 87,44 573,57 12/09
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 236,43 1550,88 11/09
MASTER ACTIONS C ............. 39,96 262,12 07/09
MASTER DUO C.................... 13,73 90,06 10/09
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,31 198,82 10/09
MASTER PEA D ..................... 12 78,71 10/09
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 17,88 117,29 10/09
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 16,76 109,94 10/09
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,23 119,58 10/09
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 16,59 108,82 10/09
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,32 93,93 11/09
OPTALIS EXPANSION D ........ 13,97 91,64 11/09
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,61 115,51 11/09
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,47 101,48 11/09
PACTE SOL. LOGEM.............. 78,48 514,80 11/09
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 83,46 547,46 11/09

www.cic-am.com

AURECIC............................... 103,16 676,69 07/09
CIC CAPIRENTE MT C........... 35,68 234,05 12/09
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,79 175,73 12/09
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 98,28 644,67 11/09
CIC CONVERTIBLES .............. 5,54 36,34 11/09
CIC COURT TERME C ........... 34,03 223,22 12/09
CIC COURT TERME D ........... 26,92 176,58 12/09
CIC ECOCIC .......................... 356,47 2338,29 11/09

CIC ELITE EUROPE............... 111,54 731,65 12/09
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2058,05 13499,92 12/09
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1623,29 10648,08 12/09
CIC EUROLEADERS .............. 323,22 2120,18 12/09
CIC FRANCE C ..................... 30,01 196,85 12/09
CIC FRANCE D ..................... 30,01 196,85 12/09
CIC HORIZON C................... 66,78 438,05 12/09
CIC HORIZON D .................. 64,40 422,44 12/09
CIC MENSUEL...................... 1432,23 9394,81 12/09
CIC MONDE PEA.................. 27,12 177,90 11/09
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,55 161,04 12/09
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,50 127,91 12/09
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,32 100,49 12/09
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,13 99,25 12/09
CIC OBLI MONDE ................ 398,45 2613,66 07/09
CIC ORIENT ......................... 142,13 932,31 11/09
CIC PIERRE .......................... 31,14 204,27 12/09
MONEYCIC DOLLAR ............ 1414,73 .... 11/09

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 844,05 5536,61 07/09
CIC EUROPEA C ................... 9,02 59,17 12/09
CIC EUROPEA D................... 8,78 57,59 12/09
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 447,97 2938,49 11/09
CIC GLOBAL C...................... 238,64 1565,38 11/09
CIC GLOBAL D ..................... 238,64 1565,38 11/09
CIC JAPON ........................... 8,01 52,54 12/09
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 1046,43 6864,13 07/09
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 4,07 26,70 12/09
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 22,51 147,66 11/09
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18 118,07 11/09
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 133,75 877,34 11/09
CIC TAUX VARIABLES ........... 194,57 1276,30 07/09
CIC TECHNO. COM .............. 75,57 495,71 11/09
CIC USA ............................... 17,77 116,56 11/09
CIC VAL. NOUVELLES ........... 292,43 1918,22 11/09
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 227,70 1493,61 11/09
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 488,60 3205,01 11/09
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 426,56 2798,05 11/09
SICAV 5000 ........................... 152,73 1001,84 11/09
SLIVAFRANCE ...................... 264,54 1735,27 11/09
SLIVARENTE......................... 39,20 257,14 11/09
SLIVINTER ........................... 146,24 959,27 11/09
TRILION............................... 743,95 4879,99 10/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 173,97 1141,17 11/09
ACTILION DYNAMIQUE D.... 163,87 1074,92 11/09
ACTILION PEA DYNAMIQUE 64,08 420,34 11/09
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 173,77 1139,86 10/09
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 162,47 1065,73 10/09
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 162,18 1063,83 11/09
ACTILION PRUDENCE C ...... 171,45 1124,64 11/09
ACTILION PRUDENCE D ...... 159,77 1048,02 11/09
INTERLION .......................... 230,98 1515,13 10/09
LION ACTION EURO ............ 85,89 563,40 11/09
LION PEA EURO................... 88,18 578,42 11/09

CM EURO PEA...................... 18,59 121,94 12/09
CM EUROPE TECHNOL ........ 3,41 22,37 12/09

CM FRANCE ACTIONS.......... 29,46 193,24 12/09
CM MID. ACT. FRANCE ........ 26,91 176,52 12/09
CM MONDE ACTIONS.......... 298,88 1960,52 11/09
CM OBLIG. LONG TERME .... 107,40 704,50 12/09
CM OPTION DYNAM. ........... 27,46 180,13 12/09
CM OPTION ÉQUIL............... 51,03 334,73 12/09
CM OBLIG. COURT TERME .. 163,68 1073,67 12/09
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 340,26 2231,96 12/09
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,66 1093,22 12/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,95 124,30 12/09

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 122,36 802,63 11/09
ASIE 2000.............................. 67,48 442,64 11/09
NOUVELLE EUROPE ............. 185,99 1220,01 12/09
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3602,91 23633,54 12/09
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3303,65 21670,52 12/09
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 327,23 2146,49 12/09
ST-HONORÉ FRANCE........... 48,84 320,37 12/09
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 81,39 533,88 12/09
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 95,84 628,67 11/09
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 368,99 2420,42 11/09
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 91,68 601,38 11/09
WEB INTERNATIONAL ......... 23,45 153,82 11/09

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 169,21 1109,94 11/09
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5289,68 34698,03 11/09
STRATÉGIE INDICE USA....... 8802,20 57738,65 10/09

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 106,54 698,86 12/09
ADDILYS D ........................... 105,69 693,28 12/09
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 25 163,99 11/09
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 24,21 158,81 11/09
AMPLITUDE EUROPE C ........ 28,58 187,47 12/09
AMPLITUDE EUROPE D........ 27,37 179,54 12/09
AMPLITUDE FRANCE ........... 71,32 467,83 12/09
AMPLITUDE MONDE C ........ 219,22 1437,99 11/09
AMPLITUDE MONDE D........ 196,63 1289,81 11/09
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 14,74 96,69 12/09
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 14,09 92,42 12/09
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 84,03 551,20 12/09
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 34,43 225,85 12/09
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 26,33 172,71 12/09
GÉOBILYS C ......................... 120,69 791,67 12/09
GÉOBILYS D ......................... 110,04 721,82 12/09
INTENSYS C ......................... 20,59 135,06 12/09
INTENSYS D......................... 17,50 114,79 12/09
KALEIS DYNAMISME C......... 212,40 1393,25 11/09
KALEIS DYNAMISME D ........ 206,57 1355,01 11/09
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 71,92 471,76 12/09
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 198,23 1300,30 11/09
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 192,04 1259,70 11/09
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 187,10 1227,30 12/09
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 180,86 1186,36 12/09
KALEIS TONUS C PEA........... 68,19 447,30 11/09
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 101,27 664,29 12/09

OBLITYS C ............................ 112,95 740,90 12/09
OBLITYS D............................ 111,18 729,29 12/09
PLÉNITUDE D PEA ............... 38,35 251,56 12/09
POSTE GESTION C................ 2603,62 17078,63 12/09
POSTE GESTION D ............... 2308,07 15139,95 12/09
POSTE PREMIÈRE................. 7073,07 46396,30 12/09
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42188,12 276735,93 12/09
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9139,92 59953,95 12/09
PRIMIEL EUROPE C .............. 45,69 299,71 12/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 788,08 5169,47 12/09
SOLSTICE D.......................... 365,05 2394,57 12/09
THÉSORA C .......................... 187,27 1228,41 12/09
THÉSORA D .......................... 156,33 1025,46 12/09
TRÉSORYS C ......................... 47185,17 309514,43 12/09

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 71,24 467,30 12/09
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 57,27 375,67 12/09
DÉDIALYS SANTÉ ................. 86,13 564,98 12/09
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 24,95 163,66 12/09
DÉDIALYS TELECOM ............ 34,82 228,40 12/09
POSTE EUROPE C ................. 91,71 601,58 12/09
POSTE EUROPE D................. 87,47 573,77 12/09
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 198,16 1299,84 12/09
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 181,91 1193,25 12/09
REMUNYS PLUS ................... 102,63 673,21 12/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 157,40 1032,48 12/09
CADENCE 2 D....................... 155,30 1018,70 12/09
CADENCE 3 D....................... 153,68 1008,07 12/09
CONVERTIS C ....................... 220,73 1447,89 12/09
INTEROBLIG C ..................... 58,77 385,51 11/09
INTERSÉLECTION FR. D ....... 64,08 420,34 12/09
SÉLECT DÉFENSIF C............. 190,72 1251,04 12/09
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 235,17 1542,61 11/09
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 164,58 1079,57 12/09
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 140,57 922,08 12/09
SÉLECT PEA 1 ....................... 203,61 1335,59 12/09
SG FRANCE OPPORT. C ........ 362,44 2377,45 12/09
SG FRANCE OPPORT. D........ 339,37 2226,12 12/09
SOGENFRANCE C ................. 390,40 2560,86 12/09
SOGENFRANCE D................. 351,81 2307,72 12/09
SOGEOBLIG C....................... 112,76 739,66 12/09
SOGÉPARGNE D ................... 46,22 303,18 12/09
SOGEPEA EUROPE................ 184,33 1209,13 12/09
SOGINTER C......................... 52,87 346,80 11/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 14,49 95,05 11/09
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,51 331,32 11/09
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 31,32 205,45 11/09
DÉCLIC BOURSE PEA............ 49,98 327,85 11/09
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,16 106 11/09
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,24 113,09 11/09
DÉCLIC PEA EUROPE............ 22,89 150,15 11/09
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 57,84 379,41 11/09
FAVOR .................................. 258,91 1698,34 12/09
SOGESTION C....................... 47,45 311,25 11/09
SOGINDEX FRANCE C .......... 500,87 3285,49 11/09
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b LVMH perdait 0,65 %, à 42,8 euros, jeudi
13 septembre à l’ouverture de la Bourse de
Paris. Le numéro un mondial du luxe a
publié un bénéfice net courant au premier
semestre en baisse de 14,9 %, et a revu à la
baisse sa prévision de croissance de son
résultat opérationnel 2001 à la suite des
attentats qui ont frappé les Etats-Unis.
b Le Crédit lyonnais a racheté mercredi la
filiale brésilienne des AGF. Cette transac-
tion comprend en outre deux filiales de Ban-
co AGF Braseg, AGF Trading et Braseg
Overseas Bank. Jeudi à l’ouverture, l’action
Crédit lyonnais s’échangeait en baisse de
1,28 %, à 37,8 euros.
b Le groupe audiovisuel TF1 a annoncé un
recul de 4,3 % de son résultat net au pre-
mier semestre, et estime que son résultat
pour l’ensemble de l’année 2001 serait infé-
rieur de 8 à 10 % à celui de 2000. La chaîne a
aussi indiqué que le coût de sa grille de pro-
grammes devrait progresser d’environ
3,5 % sur l’ensemble de 2001. Jeudi matin,
l’action chutait de 7,37 %, à 24,27 euros.
b Le réassureur Scor a annoncé, mercredi,
que les attentats qui ont frappé les Etats-
Unis devraient lui coûter entre 150 et
200 millions de dollars (entre 167 et 222 mil-
lions d’euros) de protections et de couvertu-
res. Le titre gagnait pourtant 1,38 %, jeudi
en début de matinée, à 35,99 euros.

www.eiffage.fr                         Tél : 01 41 08 37 37
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SANS LES PLANTES, la vie ter-
restre telle que nous la connais-
sons n’existerait pas. En augmen-
tant considérablement, grâce à la
photosynthèse, la part de l’oxy-
gène dans l’atmosphère, elles ont
joué un rôle considérable dans l’ex-
plosion des différentes formes de
vie. Cependant, personne ne peut
dire avec certitude à quelle date les
premières plantes, issues des
algues vertes marines, sont sorties
de l’eau pour s’adapter à la vie sur
terre. Les plus anciennes spores de
mousses fossilisées ont de 440 à
500 millions d’années, alors que
les plus anciens fossiles connus de
plantes terrestres plafonnent à
420 millions d’années. Il s’agit de
végétaux graciles mais déjà évo-
lués, qui ont réussi à lutter contre
la pesanteur en construisant une
tige dotée d’éléments conducteurs
de sève.

Faute de trouver des restes fossi-
lisés pour remonter le temps, les
scientifiques interrogent le mes-
sage laissé dans les protéines par
les processus évolutifs. La sé-
quence d’acides aminés qui les
composent est directement dépen-
dante du code génétique. Aussi,
toute modification dans cette sé-
quence peut signaler une possible
divergence génétique.

Une équipe américaine du dé-
partement de pathologie des plan-

tes (université d’Etat de Penn-
sylvanie), dirigée par Daniel
Heckman, a utilisé ce moyen en
étudiant 119 protéines de champi-
gnons provenant du National Cen-
ter for Biotechnology Information
(Etats-Unis). En examinant leurs
divergences, ces chercheurs con-
cluent, dans la revue Science du
10 août, que « les algues vertes et la
plupart des lignées de champignons
étaient sans doute présentes il y a un
milliard d’années, et que les plantes
terrestres sont apparues il y a
700 millions d’années, avec une
action possible sur l’atmosphère ter-
restre, le climat et l’évolution anima-
le pendant le précambrien ».

UN FORMIDABLE DÉFI
L’équipe américaine a travaillé

sur des champignons, car elle esti-
mait, et beaucoup de chercheurs
pensent de même, que l’installation
des eucaryotes (plantes et animaux)
sur terre a été rendue possible grâ-
ce à une association symbiotique
entre un champignon et un organis-
me photosynthétique. L’association
des algues vertes avec des champi-
gnons a donné naissance aux
lichens, qui sont les candidats les
plus probables au titre de premiers
organismes terrestres. La symbiose
des plantes avec des champignons
du sol – les mycorhizes – leur a per-
mis et leur permet encore d’obtenir

les éléments minéraux qu’elles sont
incapables d’extraire seules.

Les paléobotanistes sont intéres-
sés par ces résultats, qui constituent
pour eux un formidable défi. « C’est
pour nous très stimulant, mais cela
nous laisse sur notre faim », insiste
Jean Galtier, directeur de recherche
au CNRS (université Montpellier-
II). Dario de Franceschi, du
Muséum national d’histoire naturel-
le, estime, quant à lui, que « l’épo-
que de conquête des milieux terres-
tres est peut-être surestimée par cette
étude. Mais les lacunes de fossiles ne
signifient pas forcément une absence
de ces organismes durant toute la
période où ils sont attendus. Cela
nous réserve sûrement d’autres
découvertes à faire dans les sédi-
ments anciens ».

Pourtant, cette recherche en
laisse d’autres perplexes, car elle
s’appuie sur l’hypothèse de l’hor-
loge moléculaire. « Cette dernière

suppose que les gènes évoluent à la
même vitesse quels que soient les
organismes. Or, depuis cinq ans, on
sait que cette vitesse n’est pas cons-
tante. Il y a des périodes pendant les-
quelles la vitesse d’évolution ralentit,
et d’autres pendant lesquelles elle
s’accélère », explique Hervé Le
Guyader, professeur de biologie
évolutive à l’université Pierre-et-
Marie-Curie (Paris). De plus, « l’étu-
de américaine, même si elle est très
fine du point de vue statistique, ne
tient pas compte des données fortes
de la classification », souligne le
chercheur.

Jean-Yves Dubuisson, botaniste
et spécialiste de phylogénie molécu-
laire sur les plantes à l’Institut d’éco-
logie fondamentale et appliquée
(CNRS et université Pierre-et-
Marie-Curie), considère que « la
méthode de travail utilisée par l’équi-
pe américaine est peut-être bonne.
Mais elle est sensible à un échantillon-

nage déséquilibré et restreint ».
Selon le chercheur, il contient beau-
coup de champignons, peu de plan-
tes, peu d’animaux, et l’ancêtre
commun des champignons et des
animaux n’apparaît pas. De plus, il
manque de nombreux grands grou-
pes, dont les algues rouges, qui sont
supposées être des proches paren-
tes des plantes vertes.

Le dernier mot restera de toute
façon aux paléobotanistes, « car ce
sont eux qui ont la main », rappelle
Hervé Le Guyader. « Ce sont leurs
résultats qui priment. Ils ont conçu
un scénario de sortie des eaux parfai-
tement cohérent, qui peut parfaite-
ment être repoussé de quelques mil-
lions d’années. » Un scénario qui
veut que, il y a quelque trois mil-
liards d’années, les cyanobactéries
présentes dans les océans aient
inventé la photosynthèse et un pig-
ment, la chlorophylle. C’est cette
« machinerie biologique » qui a per-

mis (et permet encore) aux végé-
taux d’utiliser l’énergie solaire et de
la transformer en énergie chimique
pour leur développement.

REPRODUCTION PAR LES SPORES
Plus tard, vers 800 millions d’an-

nées, sont nées les algues vertes
planctoniques, « qui se sont adap-
tées à la vie sur terre et ont commen-
cé à vivre en partie dans l’eau, en
partie en bordure de plage pour
résister à la désydratation », expli-
que Jean Galtier. Très vite, elles
ont dû développer plusieurs com-
posants, dont la cuticule, une sorte
de cire qui leur a permis de se pro-
téger des rayons ultraviolets. Elles
ont aussi inventé la reproduction
par les spores, de petits corpuscu-
les qui résistent à tout, même à
des acides aussi agressifs que l’aci-
de fluorhydrique, utilisé pour dis-
soudre les sédiments.

Plus tard, ayant réussi à lutter
contre la pesanteur, les plantes se
sont redressées et ont construit la
tige et ses éléments conducteurs
de sève. Toutes ces innovations du
monde végétal se sont faites à peu
près en même temps, il y a environ
400 millions d’années, et ont per-
mis la colonisation des continents.
Les premières plantes terrestres
étaient petites et ressemblaient à
des joncs minuscules terminés par
des renflements (organes repro-
ducteurs ou sporanges contenant
les spores). Plus tard, elles ont
« inventé » les feuilles et la graine.

L’expansion des végétaux a
contribué à augmenter le taux
d’oxygène dans l’atmosphère. Une
condition propice à la mise en
place, à la fin du dévonien (365 mil-
lions d’années), des premières
forêts avec des arbres aux racines
profondes ancrées dans de véri-
tables sols. Ces forêts ont ensuite
pris de l’extension pendant le car-
bonifère, et leur décomposition a
produit les grands gisements de
houille que nous connaissons
aujourd’hui.

Christiane Galus

Récifs coralliens : un milieu en péril
THOMSON MULTIMEDIA a

annoncé, lundi 10 septembre, le
lancement d’une gamme de logi-
ciels utilisant le nouveau format de
compression de la musique baptisé
mp3PRO. Ce dernier est présenté
comme une amélioration majeure
du très populaire mp3 développé
essentiellement par l’institut Fraun-
hofer et son successeur potentiel.

La nouvelle technique permet-
trait de diviser par deux la taille
des fichiers musicaux sans perte de
qualité. Les morceaux codés en
128 kbps pourront l’être en
64 kbps. D’où une plus grande
vitesse de téléchargement sur Inter-
net ainsi que la possibilité de stoc-
ker environ 300 titres sur un CD
enregistrable de 650 Mo de capaci-
té, contre 150 aujourd’hui.

Cette performance a été obte-
nue grâce aux travaux de la société
suédoise Coding Technologies. Cet-
te entreprise, créée en 1997, « a
d’abord travaillé sur l’amélioration
des prothèses auditives », indique
Henri Linde, vice-président des
nouveaux secteurs à la division bre-
vets et licences de Thomson Multi-
media.

Le résultat de ces développe-

ments, la technologie SBR (Spec-
tral Band Replication), a été appli-
qué au format mp3 par une équipe
d’une douzaine de chercheurs du
Fraunhofer IIS d’Erlangen, en Alle-
magne. Ce groupe, croyant plus au
succès du mp3PRO qu’à celui du
format concurrent, le AAC (Advan-
ced Audio Coding), a quitté l’insti-
tut pour rejoindre la filiale alle-
mande de Coding Technologies, à
Nuremberg.

FONCTIONNE AVEC UN CODEUR
« Le système SBR de Coding Tech-

nologies dissocie les basses et les hau-
tes fréquences, explique Henri Lin-
de. Ensuite, un algorithme de coda-
ge crée une corrélation entre ces
deux bandes permettant de reconsti-
tuer la seconde à partir de la premiè-
re. Le décodeur ne reçoit que les bas-
ses fréquences et le code permettant
de créer les hautes fréquences. » Ce
principe étant indépendant du
mode de compression du son, les
chercheurs du Fraunhofer se sont
attachés à « l’affinage de l’associa-
tion entre le SBR et le mp3 », le for-
mat le plus utilisé.

Le mp3PRO fonctionne avec un
codeur qui compresse les basses

fréquences en mp3 classique et lui
associe le SBR. La taille du fichier
obtenu est fonction du seuil de fil-
trage. Plus ce dernier est bas, plus
la compression sera forte. Mais la
qualité s’en ressentira. Le compro-
mis conseillé par les concepteurs
désigne 64 Kbps comme le débit
nominal du nouveau format et
128 Kbps pour l’obtention d’une
haute qualité.

« Le grand avantage du mp3PRO
sur le AAC réside dans sa compatibili-
té ascendante avec le mp3 actuel »,
note Henri Linde. Cette caractéristi-
que permet à un lecteur équipé du
mp3PRO de lire les fichiers mp3
classiques. Par ailleurs, Thomson
Multimedia réaffirme sa stratégie
de séparation de la technique d’en-
codage de la musique de celle de
gestion des droits d’auteur (DRM).
L’entreprise annonce la commercia-
lisation en fin d’année d’un lecteur
portable mp3PRO, le Lyra Personal
Jukebox, doté d’un disque dur de
10 Go pouvant contenir plusieurs
milliers de morceaux de musique.

Michel Alberganti

e www.codingtechnologies.com

L’oxygène émis par les plantes a permis l’expansion de la vie sur terre
Les plus anciens fossiles de plantes terrestres datent de 420 millions d’années. Une équipe de chercheurs américains pense avoir repoussé

cette limite de 300 millions d’années environ, grâce à des travaux menés sur des protéines de champignon

LES NATIONS UNIES viennent
de publier un atlas attendu sur l’un
des plus singuliers et des plus fasci-
nants habitats de la planète. En un
peu plus de 400 pages, Mark
D. Spalding, Corinna Ravilious et
Edmund P. Green ont, à l’initiative
du United Nations Environmental
Program (UNEP), passé en revue
dans le World Atlas of Coral Reefs le
monde fragile des coraux, menacé
et détruit par la pollution, les sédi-
ments, la prolifération des algues,
la surpêche, le tourisme, le climat,
mais aussi par les explosifs et le cya-
nure utilisés par certains en Asie du
Sud-Est pour faire des pêches
miraculeuses (www.ucpress.edu).
Contrairement à ce qu’on pensait,
ce milieu, qui abrite de très nom-
breuses espèces, est moins étendu
qu’on ne le croyait : 284 000 km2, la
moitié du territoire français, contre
le double estimé auparavant. La rai-
son de cette révision : une meilleu-
re analyse des données acquises sur
ces fragiles écosystèmes.

Reste que les menaces existent.
Les spécialistes témoignent des
atteintes faites à ces animaux primi-
tifs à squelette de calcaire, qui
vivent en symbiose avec des algues

unicellulaires, les zooxanthelles,
dans les eaux des mers chaudes
situées entre 30 degrés de latitude
nord et 30 degrés de latitude sud.
Pour les experts consultés dans le
cadre de l’UNEP, 80 % des récifs
coralliens de l’Indonésie seraient en
danger de surpêche et d’empoison-
nement. En Australie, les coraux, en
particulier ceux de la Grande Bar-
rière, vaste ensemble situé à l’est du
pays, souffriraient de l’apport mas-
sif des sédiments et des fertilisants
rejetés par les rivières. Un peu par-
tout dans le monde, en 1997 et
1998, des phénomènes inquiétants
de blanchiment des coraux ont été
observés.

UNE SOURCE DE VIE
Et l’on se demande déjà com-

ment, et jusqu’où, ces colonies
pourront supporter une possible
élévation de température de leur
milieu à la suite d’une possible
modification du climat. Aussi primi-
tifs soient-ils, ces espèces doivent
être absolument protégées, rappel-
lent les auteurs de l’atlas. Au même
titre que les forêts, ajoutent cer-
tains en insistant sur le fait que ces
animaux ne sont pas de simples

objets aux formes et aux couleurs
fascinantes. Les coraux sont sour-
ces de vie et de nourriture pour des
millions de gens, insistent les res-
ponsables de l’UNEP, dont l’atlas
s’est notamment appuyé sur des tra-
vaux de cartographie engagés dès
1994 par l’Environment Program’s
World Conservation Monitoring
Center (WCMC, Cambridge, Gran-
de-Bretagne).

Mais c’est aussi, insistent les cher-
cheurs, un formidable réservoir à
molécules pharmaceutiques – des
drogues prescrites pour lutter con-
tre le sida ou le cancer en sont
issues – dans la mesure où prospè-
rent dans les récifs coralliens pas
moins de 100 000 espèces réperto-
riées (et plus vraisemblablement,
selon les experts, entre un million
et demi et deux millions). De ce
point de vue, la somme de l’atlas,
publié par l’UNEP et le WCMC,
devrait être, avec ses textes, ses
avertissements, ses cartes et ses
photos, un précieux ambassadeur à
l’intention d’une humanité qui doit
se convaincre qu’elle vit sans doute
sur un trésor.

J.-F. A.

Le successeur du mp3 double l’efficacité de la compression

« Une grande révolution pour la biosphère »
La photosynthèse a été « une grande révolution pour la biosphère »,

estime Hervé Le Guyader, professeur de biologie évolutive à l’univer-
sité Pierre-et-Marie-Curie. « Inventée » il y a trois milliards d’années
par les cyanobactéries, elle permet aux plantes, aux algues et à certai-
nes bactéries de transformer l’énergie solaire en énergie chimique.
C’est ce processus qui a fourni à l’atmosphère terrestre l’oxygène –
inexistant à l’origine – sans lequel l’expansion de la vie et la nais-
sance des organismes supérieurs n’auraient pu avoir lieu. Il est en
effet « plus facile aux organismes vivants de trouver de l’oxygène dans
l’air que dans l’eau », précise le spécialiste. Au fil des millénaires et
avec l’expansion des plantes terrestres, la quantité d’oxygène a consi-
dérablement augmenté dans notre atmosphère, pour atteindre le
taux actuel de 21 %. Entre-temps, une part de l’oxygène produit a
contribué à la formation de la couche d’ozone qui protège les êtres
vivants des rayons ultraviolets du Soleil.
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Eudorima , une algue verte microscopique, mesurant environ un centième de millimètre.
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Festival
d’automne à Paris

Théâtre, musique, danse, art et cinéma :
30 ans de festival au service de l’avant-garde

P r o g r a m m e s  e t  e n t r e t i e n s  d a n s  u n  c a h i e r  s p é c i a l  d e  1 2  p a g e s

vendredi 14 septembre
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daté 15

SCIENCES En augmentant la
quantité d’oxygène contenue dans
l’atmosphère grâce à la photosyn-
thèse, les plantes ont permis l’ex-
pansion de la vie sur notre globe.

b NUL ne sait exactement quand les
premiers végétaux sont sortis de
l’eau pour s’adapter à la vie terres-
tre. L’âge des plus anciens végétaux
fossilisés dont on a mis au jour les

restes ne dépasse pas 420 millions
d’années. b UNE ÉQUIPE américaine
vient de remonter le temps en étu-
diant les divergences génétiques de
différents groupes de champignons.

A partir de ce matériel, ils ont pu éta-
blir que les premières plantes terres-
tres étaient apparues il y a 700 mil-
lions d’années. b CETTE DATATION
semble un peu optimiste à certains

spécialistes français qui estiment
qu’elle doit être validée par l’âge de
fossiles à encore découvrir. Mais ils
reconnaissent que ce travail est un
coup de fouet à leurs recherche.

A U J O U R D ’ H U I
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AUTEUR de plus de cinquante
films, Alfred Hitchcock (1899-1980)
est probablement le cinéaste le plus
légendaire, le plus mythique et le
plus secret à la fois. L’exposition
« Hitchcock et l’art » contribue à
enrichir la connaissance de l’œuvre
du cinéaste en s’attachant particu-
lièrement à montrer les influences,
les inspirations et les héritages de
celui qui fut amateur d’art et collec-
tionneur. A côté de la découverte
de documents d’archives inédits et
de nombreux extraits de films, le
principal intérêt de l’exposition ré-
side dans les liens tissés avec les dif-
férents mouvements artistiques qui
ont marqué l’œuvre de Hitchcock.
On y découvre que de nombreux
thèmes iconographiques de ses
films sont empruntés au symbolis-
me et au surréalisme, et que
d’autres évoquent les œuvres pré-
raphaélites rencontrées par le ci-
néaste pendant ses années de for-
mation en Angleterre, ou encore

l’expressionnisme alle-
mand. Des femmes
peintes par Rossetti
ou Burne-Jones aux
sphynges symbolistes,
des villes « métaphy-
siques » de Giorgio
De Chirico aux visions
urbaines d’Edward
Hopper, les œuvres
choisies par les com-
missaires de l’exposi-
tion pour accompa-
gner le parcours du
cinéaste l’ont été sui-
vant la méthode pré-
conisée par Robert
Bresson : « Rappro-
cher les choses qui
n’ont jamais encore été
rapprochées et ne sem-
blaient pas prédispo-
sées à l’être. »

Dans Complot de
famille, son dernier film tourné en
1976, Hitchcock, qui fait une brève
apparition sur l’écran sous forme
d’ombre chinoise, a choisi l’actrice
Karen Black, qui avait interprété
l’un de ses premiers rôles en 1969
dans :

b A la recherche de Gregory, de
Peter Wood ?
b Easy Rider, de Dennis Hopper ?
b La Horde sauvage, de Sam Pec-
kinpah ?

Réponse dans Le Monde du
21 septembre.

HORIZONTALEMENT

I. Stratégie en noirs et blancs.
Autre stratégie en noirs et
blancs. - II. Beaucoup moins
importante qu'elle ne paraît. Let-
tres d’espoir. - III. Déréglement.
Incapable. - IV. Vallées encais-
sées. Familiers mais pas aimés
pour autant. - V. Fermeture à
l’intérieur. Cake mal tranché. -
VI. Progression sonore. Dans la
gamme. - VII. Pour aller bien
droit. Moins fatigant quand il
roule. - VIII. Bordé de pointes.
Romains dans Venise. - IX. Déco-

ration en façade. Voyelles. Tra-
versé par le Rhône. - X. Pierre,
Maurice, Aristide et leurs
copains. Coule du fût.

VERTICALEMENT

1. Entrée interdite. - 2. Pousser
dans le bon sens. Convient par-
faitement. - 3. Qui fait plaisir à
voir. Fait ses premiers pas. - 4.
Lancées sur le marché. - 5. Sigle
européen. En dehors du théâtre,
elles ne font pas bon ménage. -
6. Que l’on avait donc appris.
Plaisante pour ceux qui la font. -

7. Soupirs dans les fosses. - 8.
Refus qui aura des conséquen-
ces. Rincée dans la descente. - 9.
Toutes proches. - 10. Quand le
lion et les chevrons roulent
ensemble. Fait tout à moitié. -
11. Départ quotidien. Capitale
pour les Arméniens. - 12. Fait les
présentations.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 215

Horizontalement
I. Agenda. Jours. - II. Rogue.

Bernée. - III. Guai. Patient. - IV.
Elysée. OE. Fi. - V. Nue. Biennale.
- VI. Té. Do. Esther. - VII. Taule.
Eue. - VIII. Ria. Ee. Ber. - IX.
Incrusté. ISF. - X. Entortillées.

Verticalement
1. Argenterie. - 2. Goulue. Inn.

- 3. Egayé. Tact. - 4. Nuis. Da. Ro.
- 5. Dé. Eboueur. - 6. Pei. Lest. - 7.
BA. EEE. Ti. - 8. Jetons. Bel. - 9.
Orientée. - 10. Une. Ahurie. - 11.
Renflée. Se. - 12. Setier. Ifs.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS 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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15/23 P
14/18 C
15/20 N
10/16 P
11/17 S
13/15 N
11/17 N
10/14 P
11/14 P
10/15 P
10/16 P
11/14 N
12/16 N
16/22 S

10/19 S
10/14 P

17/24 S
11/16 N
10/18 C
17/22 S
10/18 S
10/17 P
11/15 P
14/18 N
9/17 N

23/32 S
25/31 S
19/24 S

17/23 S
20/28 S
11/16 S

21/27 S

24/30 S
24/31 S

11/18 C
12/24 S
11/16 C

9/13 P
10/15 S
7/26 S

13/22 C
11/16 S
10/17 C

9/16 P
10/15 P
11/16 S
20/25 S

14/24 P
15/28 S
9/13 P

10/17 S
10/18 S

10/20 S
18/23 S

9/16 C
9/12 P

17/25 S
8/13 C

17/26 S
9/15 P

18/24 P
18/33 S
8/24 S

10/18 S
11/16 C
22/27 S
12/21 C

12/17 C
25/31 P

9/15 S
19/32 S

14/19 P
10/22 C

15/17 C
16/24 S
10/19 S
10/15 S
15/22 P
13/20 S
4/19 S

10/18 S
15/21 C

19/29 S
27/31 S
21/29 S

20/32 S

7/15 C
17/25 S

22/30 S
15/27 S

26/32 P

26/32 S
24/28 S

27/31 C
30/38 S
24/33 S
25/31 S
23/29 S
27/31 P
19/30 S
20/27 S
26/30 P
13/20 S
24/27 P

14 SEPTEMBRE 200114 SEPTEMBRE 2001

--------------------------------------------------------------------------

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 216

Prévisions pour le 15 septembre à 0 heure TU

L’ART EN QUESTION N˚ 239 En collaboration avec la

Situation le 13 septembre à 0 heure TU

L’UNIVERS des jouets anciens
n’en finit pas d’ouvrir aux ama-
teurs de nouveaux filons. Après les
poupées, leurs vêtements, les
accessoires, les meubles de petites
maisons, ce sont maintenant les
dînettes qui ont les honneurs des
salles des ventes. Ainsi un ensem-
ble, qui sera présenté dans une ven-
te de poupées à Chartres same-
di 29 et dimanche 30 septembre,
offre-t-il un bel exemple de ce qui

circulait sur le marché avec des piè-
ces datées de la fin du XIXe siècle
aux années 1930.

Reflets fidèles de la vaisselle de
ces époques, les dînettes sont en
porcelaine, en faïence, en étain, en
cuivre, en métal ou en argent. Il
s’agit de services de table, de servi-
ces à thé ou à café, d’accessoires
de toilette et de batteries de cuisi-
ne réalisés soit à l’échelle de la pou-
pée, soit à celle de l’enfant.

Le prix de ces objets est lié au
matériau, à la beauté du décor, au
nombre de pièces, à l’état de con-
servation, à la présence ou non de
la boîte d’origine et à l’ancienneté
qui se signale par une grande quali-
té d’exécution. Parmi les modèles
en céramique, les marques de fabri-
que, généralement absentes,
apportent un élément apprécié.
Les plus belles pièces, estimées
autour de 3 000 à 4 000 francs (460

à 610 ¤), sont toutes présentées
dans leur coffret en carton gainé.

Un service à thé en porcelaine
au décor japonais avec personna-
ges et fleurs datant de 1920 comp-
te six tasses et leurs soucoupes,
des couverts et des serviettes
(2 000 à 3 000 F, soit 300 à 460 ¤).
Un service à café en porcelaine à
décor de fleurs polychromes est
signé Faugier, un fabricant de la
fin du XIXe siècle actif à Niort
(3 000 à 4 000 F, soit 460 à 610 ¤).
Une dînette, datée vers 1930, équi-
pée de serviettes et couverts,
déploie des décors de jeux d’en-
fants sur la plage (3 000 à 4 000 F,
soit 460 à 610 ¤).

Les prix baissent quand l’ensem-
ble est plus succinct : un service de
table de la fin du XIXe siècle compo-
sé de huit assiettes et huit pièces
de forme en porcelaine à décor de
filet bleu et or est estimé 1 000 à
1 200 F (150 à 180 ¤) ; six tasses et
leurs soucoupes en porcelaine à
décor en étoiles sur fond vert
amande de même époque 1 500 à
2 000 F (230 à 300 ¤).

Le cuivre cote moins que les céra-
miques : une batterie de cuisine
comprenant dix-huit pièces dont
casseroles, poissonnières, bassines
à confiture, louche et écumoire est

annoncée 1 500 à 2 000 F (230 à
300 ¤). La vaisselle en aluminium,
zinc, fer blanc ou même métal
argenté est encore moins chère :
service à orangeade en métal
argenté avec un plateau triangulai-
re, une carafe et deux chopes (700
à 1 000 F, soit 106 à 150 ¤), ensem-
ble de blanchisserie constitué de
deux lessiveuses, deux bassines et
un broc en zinc (300 à 500 F, soit
46 à 76 ¤), batterie de cuisine en
fer blanc munie d’un moulin à café
mural à décor de Bécassine, vers
1920 (700 à 1 000 F, soit 106 à
150 ¤).

L’étude de Chartres, qui organi-
se la vente, reconnue comme un
des spécialistes mondiaux des
jouets anciens, a fait construire un
nouveau local pour faire face à la
concurrence anglo-saxonne bien-
tôt sur le terrain.

Catherine Bedel

e Galerie de Chartres, du same-
di 29 au dimanche 30 septembre.
Exposition vendredi 28 de 15 à
22 heures, samedi 29 et diman-
che 30 de 10 à 12 heures. Etude
Lelièvre-Maiche-Paris, ZA du Cou-
dray, 28000 Chartres, tél. :
02-37-88-28-28.

Cinéma sous influences

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Calendrier

« Complot de famille ».
Apparition d’Alfred Hitchcock

en ombre chinoise, 1976.
Photogramme, collection Cinémathèque

royale de Belgique, Bruxelles.
Centre Pompidou, exposition

« Hitchcock et l’art : coïncidences
fatales », jusqu’au 24 septembre.
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Temps frais , agité sur l’Est

ANTIQUITÉS BROCANTES
b Paris (Vincennes), jusqu’au
dimanche 16 septembre,
tél. : 02-33-47-56-57.
b Bourg-en-Bresse (Ain),
du jeudi 13 au lundi 17 septembre,
tél. : 04-74-22-12-33.
b Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Alpes-Maritimes), du vendredi 14
au dimanche 16 septembre,
tél. : 04-93-76-07-09.
b Saumur (Maine-et-Loire),
du vendredi 14 au dimanche
16 septembre,
tél. : 02-41-38-60-00.
b Bar-le-Duc (Meuse),
du vendredi 14 au dimanche
16 septembre,

tél. : 03-29-79-11-13.
b Rouen (Seine-Maritime),
du vendredi 14 au dimanche
16 septembre, tél. : 02-35-18-28-28.
b Cogolin (Var), du vendredi 14
au dimanche 17 septembre,
tél. : 04-94-54-44-68.
b Castelnaudary (Aude),
samedi 15 et dimanche
16 septembre,
tél. : 04-68-91-25-16.
b Vienne (Isère), samedi 15
et dimanche 16 septembre,
tél. : 04-74-78-30-86.

COLLECTIONS
b Paris (Maison de la radio),
disques. Jusqu’au dimanche
16 septembre,
tél. : 02-38-30-45-02.

b Paris (Bercy), « Numi-Carta »,
vendredi 14 et
samedi 15 septembre,
tél. : 01-43-36-23-01.
b Requista (Aveyron), véhicules
anciens, samedi 15 et dimanche
16 septembre,
tél. : 05-65-71-99-94.
b Villerville (Calvados), livres
anciens, samedi 15 et dimanche
16 septembre,
tél. : 02-31-87-21-49.
b Senlis (Oise), armes anciennes,
samedi 15 et dimanche
16 septembre,
tél. : 03-44-54-66-06.
b Ottmarsheim (Haut-Rhin),
coquillages et fossiles, samedi 15
et dimanche 16 septembre,
tél. : 03-89-26-16-43.

Solution du jeu no 238 paru dans Le Monde du 7 septembre.
En 1884, Henri Le Sidaner entra dans l’atelier du vieux maître d’Alexan-
dre Cabanel, qui a soutenu son jeune élève jusqu’à sa mort.

a FRANCE. Avec 165 000 nou-
veaux venus, sur un total de
2,4 millions de visiteurs, les sites
de voyages sont les seuls sites com-
merciaux à avoir connu une pro-
gression significative de leur
audience en juillet. L’essentiel vien-
drait de Degriftour.fr qui a reçu la
visite de 132 000 internautes sup-
plémentaires, suivi par Lastminute.
com, Promovacances.com et Air-
france.fr, SNCF.com restant leader
avec 896 000 visiteurs en un mois.
a DUBAÏ. A partir du 29 octobre,
Emirates passera de trois à cinq
vols hebdomadaires entre Paris et
Dubaï. L’Airbus A 330 de la compa-
gnie quittera Roissy les dimanche,
lundi, mercredi, vendredi et same-
di à 14 h 30 pour arriver à Dubaï à
0 h 15, heure locale, le lendemain.
Il partira de Dubaï les mêmes
jours, à 8 heures pour arriver à
Paris à 12 h 45. Emirates assure
aussi trois liaisons hebdomadaires
entre Nice et Dubaï.

VENDREDI. L’anticyclone s’étend
du sud du Groenland au large du
Portugal. Une vaste zone dépression-
naire se situe de l’Islande au Dane-
mark.

La France se trouve entre les deux
dans un flux de nord ouest instable
et frais avec de la pluie ou des aver-
ses Bretagne, pays de la Loire, Basse-
Normandie. Le ciel est partagé entre
nuages et éclaircies. Le vent de nord
ouest se fait sentir. Les tempéra-
tures sont comprises entre 18 et
20 degrés en général avec 22 degrés
à Nantes.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Le matin le ciel est souvent nua-
geux avec quelques averses plus
nombreuses sur les Ardennes. Dans
l’après-midi les averses s’estompent.
Le vent de nord ouest renforce l’im-
pression de fraîcheur. Le thermomè-
tre ne dépasse pas les 16 à 17 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Les
nuages sont très nombreux et don-
nent de la pluie ou des averses par-
fois orageuses. Dans l’après-midi les

précipitations s’estompent. Le ther-
momètre indiquera entre 13 et
16 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Près des Pyrénées
les nuages restent nombreux avec
quelques pluies.

Ailleurs, nuages et éclaircies alter-
nent avec un risque d’averse sur
Midi-Pyrénées à la mi-journée. Les
températures sont comprises entre
19 et 21 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur le Limousin les nuages
assez nombreux donnent des aver-
ses le matin. Sur l’Auvergne et Rhô-
ne-Alpes le ciel est souvent couvert
avec de la pluie ou des orages le
matin et quelques averses l’après-
midi. Le thermomètre indique 13 à
17 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. En
Corse le temps va être agité avec des
orages. Sur le pourtour méditerra-
néen les éclaircies vont revenir et le
soleil va dominer. Les températures
seront fraîches comprises entre 21 et
23 degrés.

VENTES

De la vaisselle de poupées proposée à Chartres Résultats de la vente d’armes au
château de Sully samedi 8 et
dimanche 9 septembre (Le Monde
du 7 septembre).
b Grand couteau de chasse à
poignée en bois de cerf, pommeau
en tête de chien, fourreau en cuir
d’origine, vers 1820, 7 500 F,
1 145 ¤.
b Dague de vénerie à poignée en
corne, monture en laiton ciselé,
fourreau d’origine recouvert de
chagrin, vers 1820-1830, 8 000 F,
1 221 ¤.
b Epée de duel dans le style du
XVIe siècle, fabrication du XIXe,
1 200 F, 183 ¤.
b Sabre d’officier de cavalerie
légère, à poignée en cuivre
filigrané, fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton découpé,
époque consulat, 7 500 F, 1 145 ¤.
b Sabre d’officier volontaire
révolutionnaire, à poignée
entièrement filigranée, fourreau
en fer peint, garniture en laiton
découpé, époque révolutionnaire,
12 000 F, 1 832 ¤.
b Couteau de vénerie, à poignée
en ivoire et monture en argent,
fourreau postérieur en cuir à deux
garnitures en laiton découpé, vers
1780, 4 000 F, 610 ¤.
b Dague de vénerie à poignée
en bois de cerf, monture en fer,
vers 1820, 1 500 F, 229 ¤.

A U J O U R D ’ H U I

LE CARNET
DU VOYAGEUR

Adjudications



Dubuffet aurait cent ans cette
année. Une grande exposition
salue l’événement au Centre Pom-
pidou avec une profusion d’œu-
vres rarement vues, choisies aussi
parce qu’elles sont fortes et que
leur regroupement fait poids. La
pratique de la peinture s’y avère
particulièrement jubilatoire. Da-
niel Abadie, le directeur de la Gale-
rie du Jeu de paume, à qui a été
confié le commissariat de l’exposi-
tion, connaît Dubuffet comme sa
poche, et, il l’a prouvé, aime la
peinture et sait la montrer.

On ne s’étonnera donc pas que
l’exposition montre le peintre.
Dubuffet écrivain, poète, philoso-
phe, théoricien, défenseur de l’art
brut, pamphlétaire et pourfendeur
des institutions, n’est pas dans l’ex-
position, mais alors pas du tout. Si
ce n’est à travers ce rappel rigolard
confronté aux dessins cochons de
Labonfam abeber, au temps où
Dubuffet travaillait à la mise à plat
des Corps de dames. Daniel Abadie
aurait pu aussi opter pour La Fleur
de barbe, un poème accompa-
gnant une théorie de barbus plus
ou moins philosophes, plus ou
moins guerriers, le système pileux
pouvant parer les uns et les autres,
et coller à la figure de La Volonté
de puissance, si magistralement
incarnée dans un personnage à
poil, debout, de face, aux dents
carnassières, et pas trop riche là où
on l’attend.

RAPPROCHEMENTS INTERDITS
Dubuffet s’est toujours défendu

d’être dans les courants convenus
de l’art moderne, il n’empêche
qu’il sait ce qui s’y fait et qu’il réa-
git à ce qui se fait. En l’absence des
textes intimidants où il explique si
brillamment sa démarche, on est
tenté de faire les rapprochements
interdits. Sa « sauvagerie » voulue
paraît rejoindre la flambée des
artistes du groupe Cobra, ou les
rages d’un De Kooning, quand il
n’est pas dans un « All over » à la
Pollock. C’est un des résultats de
l’exposition, qui limite le champ

du créateur. Ses détracteurs, s’il en
reste, pourront toujours dire qu’il
a décidément pris de tous les
côtés, et pas seulement chez les
irréguliers de l’art, ou les malades
mentaux, empruntés à Gaston
Chaissac, et d’une manière généra-
le aux enfants : sa façon de bagar-
rer contre « l’asphyxiante culture ».
On pense à Picasso pompant Bra-
que et d’autres. Picasso avec
lequel Dubuffet a plusieurs points
communs, notamment le rythme

d’une production à rebondisse-
ments.

Dubuffet n’a pas cessé de bou-
ger, de couper, de relancer, de don-
ner suite, d’épuiser, en allant du
plus savant au plus chaotique, du
terre-à-terre au métaphysique, du
magma de papier mâché à la
vision cosmique, du plus fruste au
plus intellectuel, de la figuration à
l’abstraction. Entre mouvement et
monument, selon les humeurs, l’es-
prit du temps, les événements du

quotidien, les hasards et les acci-
dents du travail dont l’artiste tire
parti, à longueur de temps, de vie.

Comme la vie, son œuvre s’ins-
crit entre terre et ciel, entre ville et
campagne, avec une prédilection
particulière pour le bistrot parisien
et le désert de cailloux. Entre ima-
ges et non-images. La production
est énorme, les thèmes traités par
grandes séries dûment comptabili-
sées, drôlement titrées.

L’exposition est strictement
chronologique, dans le respect du
cours de l’œuvre, des séries, des
retournements, fidèle à son opu-
lence, à sa truculence, à sa convi-
vialité. On y jubile beaucoup, d’em-
blée. Face aux incontournables,
face aux tableaux oubliés venus
de collections privées américaines
qui n’ont pas souvent retraversé
l’Atlantique depuis leur entrée en
Amérique, grâce au marchand
Pierre Matisse. On y découvre quel-
ques peintures des années 1920
annonçant déjà les grands thèmes
des années 1950 et 1960, notam-
ment ce Fond de rivière de 1927
avec ses cailloux bruns, comme vu

par un saute-ruisseau. Des vrais
débuts, sous l’Occupation, on voit
les Gardes du corps, moquant la
plastique de la statuaire antique,
mi-flics à moustaches, mi-kouroi,
et naître dans le métro les figures
de tout le monde, en couleurs
avant d’être en hautes pâtes. Son
premier corps de dame, allongé
comme une Olympia, sa première
vache, aussi rouge que celle-qui-
rit, ses premiers murs couverts de
graffitis sont de cette période où
l’artiste se décide enfin à devenir
créateur à plein temps. De ce
moment datent aussi les Messages
du genre « Dubuffet est un sale con,
un foireux, un enculé », dont l’un
est déjà biffé comme un des Non-
lieux, titre générique des derniers
tableaux, sans images, sans figu-
res, seulement faits de traces blan-
ches, rouges et bleues, dans le
noir.

Les portraits d’écrivains, peintu-
res et dessins, sont un des grands
moments de l’exposition : Drouin,
Artaud, Paulhan, Ponge… tous don-
nés comme « plus beaux qu’ils
croient », plâtreux, charbonneux,

dentus, chauves, de face, et bien
là, avec autant de présence que les
portraits du Fayoum qui ont
impressionné le jeune Dubuffet.
La ressemblance après coup est là,
irrespectueuse, née de la maçonne-
rie épaisse et grenue des surfaces,
jusqu’à montrer les couches de
couleurs vives ou claires selon les
personnages, leur morgue, leur
vivacité.

HOMMAGE À LA TERRE
Une salle est bien fournie en

Corps de dames, férocement
ouverts et aplatis comme des
steaks à faire hurler les féministes
autant que les Women de De Koo-
ning. Leurs chairs, nuancées de
tons de rose, de mauve, couleur de
vin, de sang, de sève, sont sillon-
nées de traits qui les flétrissent
comme des terrains arpentés, beau-
coup labourés. Les Corps de dames
ne participent-ils pas justement de
cet hommage à la terre que Dubuf-
fet célèbre dans tous les moments
de sa carrière, aux temps austères
des matériologies et des texturolo-
gies, des échantillons de trottoirs
d’asphaltes, sans image, sans narra-
tion, à portée cosmique ?

En contraste avec des paysages
pleins regorgeant de figures prises
dans le relief des sols en plans
rabattus haut dans les tableaux
viennent des exercices légers, à la
Bettencourt, de collage d’ailes de
papillons. Après la table rase des
Texturologies, les figures font leur
réapparition dans Paris-Circus, et
avec elles les tracés en puzzles
longtemps sous cape que Dubuffet
exploitera à mort dans le grand
cycle de L’Hourloupe, ses personna-
ges, ses objets, ses monuments,
tous logés à la même enseigne : un
dessin net, cloisonné sur fond
blanc, des surfaces striées, de traits
rouge ou bleu, au fond vidé de
toute substance comme le pire des
minimalismes, la vie donnée par le
trait et ses méandres. Ecriture plas-
tique qui s’est avérée efficace, par
contraste, contre la géométrie
urbaine, d’abord, dans la nature
après, avec quelques monuments.

L’Hourloupe, c’est Dubuffet pein-
tre débordant dans l’espace à trois
dimensions et public où l’artiste a
subi beaucoup de déboires. Le
grand cycle est passionnant mais
bien connu, nécessitant certes pas
mal d’espace, mais mieux dehors
que dedans. La place accordée au
cycle, alors que ce qui vient après
paraît un peu négligé, peut s’expli-
quer à l’aune des largesses de
LVMH, à qui l’on doit la restaura-
tion des personnages de Coucou
Bazar, un essai théâtral d’anima-
tion cinétique de l’écriture de
L’Hourloupe.

Passé ce cap, l’exposition paraît
plus relâchée, les Théâtres de
mémoire, des grands collages réca-
pitulant toutes les manières de
peindre de l’artiste, ses Psycho-
sites, surtout, auraient besoin de
plus d’espace, et les Mires solaires,
et les Non-lieux d’être mieux par-
tagés. Ces deux dernières séries té-
moignent de la vigilance d’esprit et
de l’extraordinaire vitalité de l’ar-
tiste, et de sa capacité à se renou-
veler à l’intérieur de la peinture,
jusqu’au bout, même au bord du
trou de la mort.

Geneviève Breerette

« LE JOUR où Dubuffet sera ins-
crit au programme des concours de
l’école du Louvre, il y aura quelque
chose de changé au royaume du
Danemark. Mais l’ennui c’est que

précisément cela n’est pas invrai-
semblable et signifierait tout simple-
ment que la passion et l’irrespect
auraient perdu leurs vertus et som-
bré dans la banalité de la mode. »
François Mathey, qui a tenu ces
propos, était le directeur du
Musée des arts décoratifs, à Paris.
un conservateur rebelle, l’un des
rares à apprécier Dubuffet et son
esprit subversif, à une époque, les
années 1960, où l’ouverture des
musées à l’art contemporain était
très limitée.

Dubuffet y était mal vu, et il le
leur rendait bien. Il n’aimait pas
les institutions d’Etat. Il l’a dit au
moment de la donation qu’il fai-
sait, au musée de la rue de Rivoli,
dépendant d’une association, orga-

nisme privé, un lieu, le pavillon de
Marsan, où avait déjà eu lieu en
1960 sa première rétrospective,
par amitié pour Mathey. « Je me
plais – on le trouvera, je pense, légiti-
me – à remettre mes ouvrages entre
les mains de ceux qui leur portent
estime. ».

Le malentendu, sinon le divorce,
entre Dubuffet et les institutions
françaises a été particulièrement
évident deux fois. La première fois
autour du sort de la formidable col-
lection de l’art brut que Dubuffet
enrichissait depuis la guerre. Elle
était à Paris, installée au 137, rue
de Sèvres. Les musées n’ont pas su
l’attraper, et, en 1971, Dubuffet
annonçait (dans les colonnes du
Monde) son intention de céder la
collection à la Suisse. Il venait
notamment d’écrire (à Jacques
Berne) : « Lausanne m’a fait plai-
sir, et aussi les Suisses. » Aujour-
d’hui, c’est un des fleurons de ville
de Lausanne, où elle fut inaugurée
en 1976, au château de Beaulieu.

L’autre grand différend entre
Dubuffet et la France est l’affaire
du Salon d’été, la fameuse com-
mande de la régie Renault, enter-
rée alors que plus qu’avancée dans
sa réalisation. Le Jardin, fait dans
le style de L’Hourloupe pour le

repos des employés des usines de
Boulogne-Billancourt, avait été
entrepris en 1975, et était en effet
bien avancé quand la Régie, qui
venait de changer de patron, déci-
dait de démolir le travail. Procès,
jugement, cour d’appel, pétitions
pour la défense de Dubuffet et,
plus généralement, pour la défen-
se du droit moral des artistes. Fina-
lement Dubuffet a gagné et eu le
droit de reconstruire le Jardin. Ce
qu’il ne fit pas, lassé de cette
affaire qu’il avait fait durer juste-
ment pour que son cas fasse juris-
prudence.

GROGNE DE RIVERAINS
S’il n’y avait eu la Closerie Fal-

bala, construite dans le même
temps à Périgny-sur-Yerres (voir
ci-contre), nous n’aurions pas
d’exemples d’œuvres monumenta-
les réalisés du vivant de l’artiste à
Paris et dans la région parisienne.
La Tour aux figures, que l’on peut
visiter dans l’Ile-Saint-Germain, à
Issy-les-Moulineaux, a été réalisée
en 1988, non sans complications,
les sites prévus dans Paris, jardins,
ou place, suscitant la rogne et la
grogne de riverains.

On se prend à rêver du succès
que le peintre rencontra à New

York, très tôt. Il y était très bien
introduit par son marchand,
Pierre Matisse. Il y était très appré-
cié par le directeur du Musée Gug-
genheim, Thomas Messer, qui l’a
exposé. La première grande com-
mande urbaine de l’artiste a été
pour la Chase Manhattan Bank :
quatre arbres « hourloupés » dans
Manhattan. Les mésaventures de
Dubuffet en France et le retard qui
y a été pris quant à la reconnais-

sance de son art pourraient expli-
quer, d’une certaine manière, le
parti pris de l’exposition, cette
initiative s’étant donné pour mis-
sion de montrer le peintre, l’ar-
tiste, comme un peintre encore
inconnu.

Dommage, pour un centenaire,
c’est quand même Dubuffet qu’on
aurait aimé voir.

G. B.

Dubuffet au Centre Pompidou, portrait de l’artiste en peintre
A Paris, une exposition fête le centenaire de cet artiste (1901-1985) mieux connu pour son rôle de polémiste et sa défense de l’art brut.

Elle fait découvrir un patrimoine pictural de premier plan et replace, contre son gré, le créateur parmi ses contemporains plasticiens

L’artiste et son pays, une relation pleine de malentendus

Le vernissage de l’exposition Dubuffet a bien sûr été endeuillé par
les événements américains. Bernard Arnault, dont la société LVMH
parraine l’exposition, a ainsi annulé le dîner de gala qui devait se tenir
mardi soir. Dans une lettre à ses invités, il explique que « de très nom-
breux amis venant tout spécialement des Etats-Unis devaient se joindre à
nous ce soir (…). Mais, face aux événements tragiques qui viennent de se
dérouler aux Etats-Unis, nous éprouvons tous une profonde émotion.
Aussi, afin de marquer combien nous partageons leur peine et celle des
familles des victimes, je suis au regret de devoir renoncer au dîner auquel
j’étais si heureux de vous convier ce soir. » Pour sa part, le président du
Centre Pompidou, Jean-Jacques Aillagon, a qualifié les attentats
d’« actes de barbarie révoltante », et a associé son établissement « à la
douleur du peuple américain qui a tant donné pour la liberté du monde ».

JEAN DUBUFFET (1901-1985),
L’EXPOSITION DU CENTENAIRE.
Centre Georges-Pompidou, place
Georges-Pompidou, 75004 Paris.
Galerie 1, niveau 6. Tél. : 01-44-
78-12-33. Tous les jours, sauf le
mardi, de 11 heures à 21 heures.
Nocturne le jeudi jusqu’à 23 heu-
res. Jusqu’au 31 décembre. En-
trée : 56 F (8,54 ¤ ). Catalogue sous
la direction de Daniel Abadie :
500 pages 28 × 28, 370 illustrations
couleur, 130 noir et blanc, 360 F
(54, 88 ¤).

Un vernissage endeuillé
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PORTRAIT
On se prend à rêver
du succès que le
peintre rencontra
à New York, très tôt

ARTS Le Centre Georges-Pompi-
dou, à Paris, organise, jusqu’au 31 dé-
cembre, une rétrospective consacrée
à Jean Dubuffet (1901-1985). b CHRO-
NOLOGIQUE, cette exposition dévoile

avec profusion des œuvres rarement
vues et privilégie chez l’artiste polé-
miste une activité : la peinture. b ÉCRI-
VAIN, poète et philosophe, ce pam-
phlétaire a été, de son vivant, plus

connu comme défenseur de l’art brut,
pourfendeur des institutions, héros
de nombreuses mésaventures admi-
nistratives et juridiques, que comme
peintre de talent. b L’EXPOSITION du

centenaire comble avec éclat et dé-
termination ce retard. b DÉCOUVERT
en 1944 par Jean Paulhan, Jean Dubuf-
fet a entretenu des rapports étroits
avec la littérature et avec des écri-

vains comme Michaux, Artaud et Cé-
line. b LA FONDATION dont il avait
décidé la création a beaucoup contri-
bué à défendre l’intégrité d’un œuvre
multiple.

« Dramatique XVI », de Jean Dubuffet, 30 août 1984, acrylique sur papier entoilé, 67 × 100 cm.
Centre Georges-Pompidou/Musée national d’art moderne, Paris, dation, 1986.

Jean Dubuffet et Asger Jorn : expériences musicales en 1961.
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LE 7 OCTOBRE 1947, dans la
galerie René Drouin, a lieu la troi-
sième exposition personnelle de
Dubuffet. Il faut en donner le
titre entier : « Les gens sont plus
beaux qu’ils croient. Vive leur vraie
figure. Portraits à ressemblance
extraite, à ressemblance cuite et
confite dans la mémoire, à ressem-
blance éclatée dans la mémoire de
M. Jean Dubuffet peintre. » Voilà
ce qu’on peut appeler un titre lit-
téraire, à effet rhétorique. Les
œuvres sont flanquées d’un texte
de l’artiste écrit avec la même iro-
nie, « Causette ». Les sujets des
portraits se nomment Artaud,
Michaux, Cingria, Supervielle,
Paulhan, Léautaud, Dhôtel, Lim-
bour, Jouhandeau : tous écri-
vains. Beaucoup sont venus dans
l’atelier de Dubuffet avec
Paulhan, qui conduit aussi le pein-
tre aux déjeuners de la mécène
américaine Florence Gould. Il y
rencontre, a-t-il raconté, « quel-
ques convives permanents qui
étaient Pierre Benoit, Paul Léau-
taud, Marcel Jouhandeau, des per-
sonnalités du monde des lettres
(…). Elle insistait pour que je fasse
de ses amis des portraits ». L’expo-
sition vient de là. En un an,
Dubuffet réunit sa galerie
d’auteurs contemporains.

Galerie dans laquelle il pour-
rait figurer, car il publie beau-

coup. Tantôt, il lance des essais
polémiques qui défendent ses
positions anticulturelles : en
1946, le Prospectus aux amateurs
en tout genre, en 1949 L’Art brut
préféré aux arts culturels. Tantôt il
fabrique des livres avec textes
« en jargon » et images : Ler dla
campane en 1948 et, en 1950,
Anvouaiaje et Labonfam abeber,
tous repris ensuite dans Plu
kifekler mouinkon nivoua. La lan-
gue y est renouvelée par l’inven-
tion d’un argot qui exige une lec-
ture phonétique de même que le
dessin y est renouvelé par l’ar-
chaïsme. Dans la même période
encore, il illustre Ponge, Guillevic
et Paulhan. De ce dernier, il est
demeuré l’ami jusqu’à sa mort. Il
est aussi celui de Céline : « De
celui-ci, dont j’admirais fort les
écrits, j’avais fait connaissance (…)
à son retour du Danemark. Très
désireux de lui être utile, je lui fai-
sais de fréquentes visites à sa mai-
son de Meudon (…). »

EXTRÊME SCEPTICISME
Séparer Dubuffet l’écrivain de

Dubuffet le peintre serait donc
absurde : l’un ne se comprend
pas sans l’autre. Et ceci du début
à la fin, jusqu’aux Non-lieux de
1984. Une page de philosophie
les accompagne, l’une des plus
remarquables qu’il ait laissées. Il

y pousse le scepticisme à son
extrême : « Nier que soit possible
aucune connaissance de quoi que
ce soit, aucune connaissance d’un
être par un autre être. » Ses pein-
tures ont pour conséquence
d’« invalider la notion de vérité ».
Au même moment, il rédige, en
« jargon », Bonpiet beau neuille
et, en français littéraire, la Biogra-
phie au pas de course, ultime écrit
aussi noir que les ultimes
tableaux.

Cette double activité n’a, en
elle-même, rien d’exceptionnel.
Nombreux sont les modernes qui
se sont essayés à la théorie, de
Matisse à Klee, Kandinsky ou
Malevitch. Picasso a écrit pour le
théâtre, Picabia la poésie. Quant
à ceux qui ont laissé des pensées,
aphorismes ou conversations sur
leur art, on ne les compte plus.
La fréquentation des écrivains
n’est pas plus une rareté : cubis-
tes réunis par Apollinaire, surréa-
listes fédérés par Breton.

Mais, avec Dubuffet, les rela-
tions sont plus contradictoires. Il
y a, d’une part, le volume de ses
écrits – quatre tomes auxquels il
faudrait encore ajouter la somme
énorme des lettres échangées –
et la qualité du style. Gombro-
wicz – un autre de ses correspon-
dants – l’a défini : une « façon de
dire à la fois nonchalante, aisée et
quand même violente et agressive
qui permet de deviner toute une
réalité intérieure extrêmement per-
sonnelle ». Et il y a, d’autre part,
le mépris des littérateurs et de
tout ce qui serait tradition classi-
que, la volonté de casser la gram-
maire et de brutaliser l’orthogra-
phe. Les portraits de 1947 sont
des caricatures méchantes :
expressions de stupidité, d’hysté-
rie, de morgue ou d’ennui. Les
ressemblances sont « cuites » ou
« éclatées » jusqu’au grotesque.
Non moins significatives est
l’amitié pour Céline et Gom-
browicz, deux révoltés, deux
sacrilèges. Dubuffet adore la litté-
rature et veut lui faire la peau.

Il n’est ni le premier, ni le seul.
Pas le premier : les dadaïstes le
précèdent de trente ans, ce qu’il a

du reste reconnu : « Ma défiance
(…) s’était développée dans le vent
d’écrits exaltant l’action comme
ceux de Dos Passos et des manifes-
tations dada », note-t-il. Pas le
seul : sa mise en pièce de la lan-
gue châtiée et de la narration en
ordre fait songer au Céline de
Normance, au Calaferte de C’est
la guerre et à tous ceux qui, à par-
tir des années 1940, cherchent du
côté de la langue parlée, des
argots populaires, des graffitis
que photographient Brassaï et
Claude Simon et qui inspirent à
René de Solier un Traité dont il
offre le manuscrit à Dubuffet.

CULTIVER L’INCULTURE
Ce qui revient à dire que le

dégoût affiché de l’art et de la
culture, l’apologie de l’ignorance
et de la spontanéité sont, après
1945, un phénomène artistique
français qui s’applique autant
aux lettres qu’à la peinture et que

Dubuffet participe de ce mouve-
ment, de manière raisonnée, qu’il
écrive ou qu’il peigne. En ce sens,
la proximité de Michaux, d’Ar-
taud et de Céline sont des don-
nées probablement essentielles
de son œuvre. Il y cultive l’incul-
ture, il y fait de l’art en le niant.

Et c’est donc un écrivain, Gom-
browicz, qui l’a le plus gravement
attaqué, en novembre 1968,
après la parution d’Asphyxiante
culture : « Vous mentez puisque
vous êtes artiste. Quelle race men-
songère, les artistes ! L’artiste ne
cherche pas la vérité, ce qu’il lui
faut c’est faire un bon tableau, un
bon poème, aboutir dans son
œuvre. Tout lui est bon pour arri-
ver à ce but (…). Je perçois donc le
vent qui vous emporte quand vous
dites : “C’est à ce point que prend
départ mon nihilisme”, etc. Vous
êtes nihiliste par nécessité. »

Philippe Dagen

Une fondation cachée et une closerie pour accéder au monde secret du peintre

LES DATES
b 1901. Jean Dubuffet naît
au Havre dans une famille
de négociants en vins.
b 1918-1923. A Paris, il pénètre
dans le monde artistique
et rencontre Gris, Léger,
Masson et Kahnweiler.
b 1924-1942. Ayant renoncé à
une carrière artistique, il reprend
le négoce en vins familial, qui
connaît une crise en 1937 et un
fort développement durant
l’Occupation. En 1939, il épouse
Emilie Carlu, « Lili » dans
ses lettres et son œuvre.
b 1944. Grâce à Jean Paulhan,
il réalise sa première exposition
personnelle chez René Drouin :
le succès de scandale est
immédiat, alors que sa notoriété
grandit très rapidement.
b 1947-1948. Entre des séjours
au Sahara, il commence
la collection de l’art brut
et expose les Portraits.
b 1950. Période des Corps
de dames. A partir de cette
année, la production de Dubuffet
s’accomplit par séries successives :
Sols et terrains (1951),
Lieux momentanés (1952),
Pâtes battues (1953)…
b 1954. Dans ses Petites statues
de la vie précaire, Dubuffet
emploie des éléments
naturels assemblés.
b 1957. Début de la série
des Texturologies, suivie
à partir de 1959 des Matériologies.
b 1960. Rétrospective au Musée
des arts décoratifs.
b 1962. Installation de la
collection de l’art brut rue
de Sèvres. Début du cycle
L’Hourloupe, qui ne prend fin
qu’en 1974, après avoir donné
naissance à des ensembles de
peintures et de sculptures. Des
rétrospectives ont lieu à Londres,
à Amsterdam, à New York et à
Paris, au Grand Palais en 1973.
b 1965-1967. Série des Ustensiles.
b 1970-1975. Construction
de la Closerie Falbala.
b 1981-1982. Suite
des Pyscho-sites.
b 1983-1984. Série des Mires,
suivie de celle des Non-Lieux.
b 1985. Mort de Jean Dubuffet.

LES LIVRES
Dans l’abondante bibliographie
consacrée à l’artiste, les éléments
essentiels sont le Catalogue
des travaux de Jean Dubuffet
en 38 fascicules (Ed. de Minuit)
et ses écrits, réunis sous le titre
Prospectus et tous écrits suivants
(4 vol., Gallimard, 1967-1995).
Parmi les correspondances
publiées, on retiendra celle
échangée avec Gombrowicz
(Gallimard,1995) ; parmi les
essais ceux de Gaétan Picon
(Le Travail de Jean Dubuffet, Skira,
1973) et de Michel Thévoz
(Dubuffet, Skira, 1986) ; parmi
les catalogues, outre celui de la
rétrospective actuelle, ceux de la
Fondation Maeght (1985) avec
une préface d’Hubert Damisch,
et celui de la Galerie nationale
du Jeu de paume (1991).
Viennent de paraître une édition
séparée de la Biographie au pas de
course (Gallimard, 128 p., 108 F,
[16,5 ¤]) et, de Jacinto Lageira,
Dubuffet, le monde de l’Hourloupe
(Gallimard Découvertes,
* 49,20 F, [7,5 ¤]).

René Drouin a été, pour Dubuffet, un homme capital. Né en 1905, il
ouvre en 1939 une galerie place Vendôme, avec pour associé le futur
galeriste new-yorkais Leo Castelli. En 1943, il fait la connaissance de
Jean Paulhan, qui lui présente peu après deux peintres, Fautrier et
Dubuffet. Très vite, il les expose, comme il expose Wols, qui lui est
recommandé par Henri-Pierre Roché. Il défend aussi des abstraits,
alors peu connus à Paris, et montre Mondrian et Kandinsky en 1945.
Jusqu’à la faillite de la galerie, en 1951, elle est le quartier général de
Dubuffet et de l’art brut, qui a son foyer au sous-sol. Fin 1953, rue Vis-
conti, René Drouin a ouvert une deuxième galerie. Plus petite, elle
n’a pas joué le rôle majeur qui avait été celui de la première. Aux
Sables-d’Olonne, une exposition et un catalogue racontent la vie et
les travaux de ce galeriste plus soucieux d’art que d’argent.

e « René Drouin, le spectateur des arts », abbaye Sainte-Croix, rue de
Verdun, 85100 Les Sables-d’Olonne. Tél. : 02-51-32-01-16. Du mardi au
dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu’au
7 octobre.

Les fondations heureuses sont
peut-être les fondations cachées.
Celle qu’a créée Jean Dubuffet en
1974 a ses bureaux au fond d’une
cour fleurie du 6e arrondissement
de Paris, protégée de la rue de
Sèvres par un portail, signalée par
une simple plaque. Son « annexe »,
si on peut dire, puisqu’elle abrite le
siège social de la fondation, est ins-
tallée tout au bout de la ruelle aux
Chevaux, au creux d’une vallée, à
Périgny-sur-Yerre. On peut y visiter,
sur rendez-vous, la curieuse et fabu-
leuse Closerie Falbala, dont les
1 610 m2 d’enceinte souple et
sinueuse entourent le Cabinet logolo-
gique, que d’aucuns comparent,
pour la sérénité et la spiritualité du
lieu, à une moderne grotte de Las-
caux. A deux pas, séparés par une
allée plantée d’arbres, des bâti-
ments modernes abritent la collec-
tion personnelle de Dubuffet, dont
il a doté sa fondation : plus de mille
œuvres – peintures, sculptures, des-
sins, estampes, maquettes d’archi-
tectures –, plus les costumes et les
décors du spectacle Coucou Bazar,
dont une partie est actuellement
montrée au Centre Pompidou.

La fondation est un témoignage
de l’extrême précision dont était

capable Dubuffet : très tôt, il avait
entamé le recensement de son tra-
vail. Rue de Sèvres, dans l’immeu-
ble acquis en 1962 pour abriter les
collections de l’art brut, aujourd’hui
déposées à Lausanne, un bureau est
consacré aux fichiers : toute l’œu-
vre, plus de 10 000 numéros, sans
compter les estampes et les multi-
ples, y est répertoriée. Chaque dos-
sier comporte les renseignements
de base sur le tableau, une photo-
graphie, la bibliographie le concer-
nant, et l’historique de ses proprié-
taires.

Car la fondation est responsable
du droit moral de l’artiste. A ce titre,
elle est habilitée à délivrer les certifi-
cats d’authenticité, et, le cas
échéant, à réclamer la saisie et la
destruction des faux. La tenue rigou-
reuse de la documentation est donc
essentielle. Sophie Webel, qui a rédi-
gé le catalogue raisonné des gravu-
res de Dubuffet (éditions Beaudoin
Lebon, 1991), en a la responsabilité.
« Il y a très peu de Dubuffet qui nous
sont inconnus, dit-elle. Par contre,
certains ont disparus. Nous cher-
chons par exemple l’actuel propriétai-
re des Gardes du corps, une œuvre
majeure de 1943, que le Centre Pom-
pidou voulait emprunter. » Car la fon-
dation participe, par ses prêts ou ses
recherches, à la plupart des exposi-
tions Dubuffet.

Prévoyant, Dubuffet l’a correcte-
ment dotée. Rien de somptuaire,
cependant : le budget de fonctionne-
ment annuel n’excède guère le mil-
lion et demi de francs. Il est alimen-
té par les expertises, la vente des fas-
cicules du catalogue raisonné, les
honoraires perçus pour l’organisa-
tion d’expositions, les entrées à la

Closerie Falbala, et les commandes.
Ces dernières sont irrégulières, mais
précieuses : Dubuffet a en effet don-
né à la fondation la totalité de ses
maquettes d’architecture, et le droit
de les réaliser en grand pour les col-
lectionneurs, publics ou privés, qui
le souhaitent. N’importe qui, un
peu argenté tout de même, peut ain-
si faire installer un Dubuffet dans
son jardin.

Arn Glimcher, le propriétaire de
la Pace Gallery de New York, s’est
offert il y a quelques années un kios-
que tourmenté de 7 ou 8 mètres de
haut. Plus récemment, la Banque
Audi de Beyrouh en a commandé
un autre pour son nouveau siège.
Tous les agrandissements sont
supervisés par la fondation, qui con-
trôle chaque étape, du moulage à
l’installation, réalisée par des prati-
ciens comme Richard Dhoedt, qui a
travaillé plus de quinze ans avec
Dubuffet : « Nous sommes d’autant
plus fidèles, dit il, que les matériaux
que nous utilisons, résines ou peintu-
re, ont très peu évolué depuis la mort
de Dubuffet. » Lui-même ne partici-
pait guère aux réalisations finales,
préférant travailler sur les maquet-
tes d’origine : « Il disait que ce serait
comme d’avaler un steak déjà
mâché », précise Dhoedt qui, pour
l’heure, se consacre à la restaura-
tion de la Closerie Falbala, classée
au titre de monument historique le
17 novembre 1998.

Mais Louis Deledicq, le directeur
de la fondation (Le Monde du
27 juillet 2000), n’a pas l’intention
de s’arrêter en si bon chemin. A l’oc-

casion de la publication d’une nou-
velle édition de la Biographie au pas
de course de Dubuffet (Gallimard),
il organise du 5 octobre au 12 jan-
vier 2001 une exposition éponyme
articulée autour d’extraits choisis
du texte. Les épisodes charnière de
la vie de Dubuffet seront ainsi illus-
trés par des documents d’archives,
correspondance et carnets d’atelier.
« Il s’agit, explique Louis Deledicq,
d’emboîter le pas de l’artiste et de par-
tager un peu de son intimité. » Son
collaborateur Frédéric Jaeger, vérita-
ble mémoire d’une fondation où il
travaille depuis plus de douze ans,
saisit également l’occasion pour pré-
senter un CD-ROM (édition Fonda-
tion Dubuffet/Telimage). « Il s’inti-
tule Le Spectacle de la vie, parce que
Dubuffet définissait son art ainsi »,
dit-il. On y trouve 600 œuvres clas-

sées par thèmes, une biographie
illustrée, des interviews de l’artiste.

Comme à la Closerie Falbala,
dont il offre une visite virtuelle, il
faut franchir une série de portes
pour pénétrer au cœur du royaume
de Dubuffet. On y découvrira un
monde légèrement différent de
celui de la rétrospective du Centre
Pompidou, que permet le classe-
ment thématique. Cliquer sur « Por-
traits », par exemple, puis sur « Cou-
ples » emmène le visiteur dans une
sarabande de personnages enlacés,
sur un fond musical composé par
Dubuffet lui-même, décidément un
étrange homme-orchestre qui n’en
finit pas, avec l’aide de sa fondation,
de se dévoiler.

Harry Bellet, Elodie Jauneau
et Emilie Guyonnet

Avec et contre la littérature
Découvert par Jean Paulhan, Dubuffet n’a cessé d’écrire et d’avoir
des rapports avec les lettres, tout en cherchant à les détruire

René Drouin, marchand exemplaire
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FONDATION DUBUFFET, 137,
rue de Sèvres, Paris-6e. Mo Du-
roc. Tél. : 01-47-34-12-63. Inter-
net : www.dubuffetfondation
.com/ Ouvert du lundi au ven-
dredi de 14 heures à 18 heures.
CLOSERIE FALBALA, ruelle aux
Chevaux, sente des Vaux, 94520
Périgny-sur-Yerres. Visites sur
rendez-vous.

Quelques dates,
quelques livres

« Antonin Artaud aux houppes », de Jean Dubuffet, 3 janvier
1947, huile sur toile (peinture émulsionnée),

130 × 97 cm, Morton G. Neumann Family Collection.

« Il s’agit d’emboîter
le pas de l’artiste et
de partager un peu
de son intimité »

Louis Deledicq,
directeur de

la Fondation Dubuffet
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Maraca & Afro Cuban Jazz
Project
Ancien membre du groupe
Irakere, le flûtiste et compositeur
cubain Orlando « Maraca » Valle
aime les réunions informelles,
les jam-sessions ébouriffantes
qu’à Cuba on appelle « descargas ».
Dans son très dansant Afro Cuban
Jazz Project, il a encore rassemblé
autour de lui quelques musiciens
et chanteurs de premier plan, dont
deux percussionnistes au talent
sûr, Tata Guïnes et Changuito
(ex-Los Van Van), et le joueur
de guitare tres Coto.
New Morning, 7-9, rue
des Petites-Ecuries, Paris-10e.
Mo Château-d’Eau. 21 heures,
les 13 et 14. Tél. : 01-45-23-51-41.
Martine à la plage
Sarah (contrebasse, archet, école
François Rabbath), Sylvaine (flûte,
tuyau d’arrosage à effet Doppler),
Alice (vocalise, roucoulements,
accordéon), soit Martine à la
plage, soixante-douze ans à trois :
le trio le plus créatif, le plus drôle,
le plus aimable à voir jouer.
Public : enfants en bas âge,
couples illégitimes, intellos
de choc, passants très ordinaires.
D’un comique indécidable,
et musicalement très au point.
Sans faute.
Kiosque à musique, parc
Georges-Brassens, rue des Morillons,
Paris-15e. Mo Convention. 15 heures,
les 14 et 15. Entrée libre.

SEINE SAINT-DENIS
Lancelot du lac
Ce récit des aventures du plus
connu des chevaliers de la Table
ronde est l’un des six textes
dramatiques du Graal Théâtre
(éditions Gallimard),
écrits par Jacques Roubaud,
poète-mathématicien, et Florence

Delay, prix Femina 1983. Pour
Olivier Besson, le metteur
en scène, « c’est mieux que la
chevauchée fantastique ». Sa mise
en scène, entre Il était une fois
dans l’Ouest et 2001, l’odyssée
de l’espace, est servie par onze
comédiens, dont Dimitri Storoge
(Lancelot du lac), Didier Barrer
(le roi Arthur), Frédérique Van
Dessel (la reine Guenièvre),
Franck Leberquier (Merlin),
et un chœur d’amateurs.
Théâtre Gérard-Philipe de
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
59, boulevard Jules-Guesde.
Mo Saint-Denis-Basilique. Du
14 septembre au 11 octobre. 20 h 30,
du mardi au samedi ; 16 heures,
le dimanche ; relâche le lundi.

MAINE-ET-LOIRE
L’Orchestre national des Pays
de la Loire fête ses trente ans
Trente ans d’existence et une
semaine de concerts en liesse pour
l’Orchestre national des Pays de la
Loire fondé à l’initiative de Marcel
Landowski et mené à la baguette
par le chef d’orchestre Pierre
Dervaux, auquel a succédé Marc
Soustrot, son actuel directeur
musical. Au programme,
les grands airs du répertoire
et les autres (Mozart, Cavanna,
Ruggerro, Tchaïkovski, Schumann,
Ravel, Beethoven) et des solistes
comme David Grimal, Augustin
Dumay (violon), Grégoire
Lefebvre (alto), Valéry Afanassiev,
François-René Duchable (piano),
Juan José Mosalini (bandonéon),
Jian Wang (violoncelle),
Hubert Soudant (direction).
Angers (Maine-et-Loire), Centre
des congrès, 33, boulevard Carnot.
20 heures, les 15 et 20 ; 16 heures,
le 16. Nantes (Loire-Atlantique),
Cité des congrès, 5, rue de Valmy.
20 heures, les 18 , 19 et 21. Tél. :
02-41-24-11-20. De 120 F à 160 F.

SORTIR

LES AFFICHES avaient prévenu :
« Stade de France. Aïda de
Giuseppe Verdi. Opéra pharaoni-
que. » Il suffisait de lire : « 40 dan-
seurs, 300 figurants, 160 choristes,
120 musiciens », sans compter les
30 chevaux, 6 dromadaires, chèvres
et flamants roses, et le faucon.
Aujourd’hui, c’est trop tard : envolé
en moins d’un mois, le pharaonique
quota des 76 000 places mises en
location début avril !

Pas besoin d’être Ismaïl Pacha,
grand khédive d’Egypte (et comman-
ditaire de l’œuvre créée au Caire le
24 décembre 1871 pour l’ouverture
du canal de Suez) pour subodorer
qu’une affaire comme celle-ci allait
faire couler beaucoup de sable. A
commencer par les 800 tonnes
déversées sur la pelouse et la piste
d’athlétisme. Quant aux 40 tonnes
de copeaux de bois, 2 500 mètres car-
rés d’étendue d’eau du Nil, 23 ton-
nes de matériel de sonorisation, aux
800 exécutants : pyramidal !

Pour le directeur de la musique à
Radio France, René Koering, cette
Aïda inaugure une collaboration au
long cours : « Nous avons passé une
convention triennale pour une série
d’événements à laquelle participeront
les deux orchestres et le chœur de la
radio, ainsi que nos antennes. France-
Inter sera donc en direct du Stade,
tandis que France-Info, France-Musi-
ques et France Bleu retransmettront
des extraits de la soirée. » On parle
déjà, pour 2002, d’une Carmen et
d’un Requiem de Verdi.

Cette année, c’est donc l’Orches-

tre philharmonique dirigé par le
jeune et talentueux chef italien
Marco Guidarini qui s’y colle. « C’est
la première fois que je suis confronté
à pareille situation. Mais je reste
confiant, car les conditions sont réu-
nies pour que tout soit d’un grand pro-
fessionnalisme. La partition originale
de Verdi sera respectée à la note près.
D’autre part, l’orchestre et les chan-
teurs sont de niveau international.
Quant aux moyens techniques, ils
dépassent quasiment l’entende-
ment. »

« SPECTACULAIRE ET RÉALISTE »
L’entendement, ou plutôt la diffu-

sion, c’est l’affaire d’Yves Desro-
chers, l’ingénieur du son de la socié-
té néerlandaise Companions BV,
spécialisée dans la production de
spectacles à grande échelle. « Pour
moi, le principal défi est de réussir à
préserver le naturel des voix et la
richesse des couleurs instrumenta-
les », dit-il. L’orchestre sera donc
équipé de 60 micros, les chanteurs
de 2 micros HF.

La palme reviendra sans doute à
la mise en scène « spectaculaire et
réaliste » du Roumain Petrika
Ionesco, expérimentée à Rotter-
dam. « J’ai bien sûr respecté le contex-
te historique de l’Egypte ancienne.
Mais la musique suggérant de gran-
des respirations, j’ai choisi d’inclure
des scènes parallèles à l’action princi-
pale en les intégrant au spectacle »,
affirme-t-il. Ainsi, tandis que se
nouera l’amour impossible entre
Aïda l’Ethiopienne et Radamès

l’Egyptien, les femmes vaqueront
aux travaux domestiques, les sol-
dats à l’entraînement, les ouvriers à
la construction des tombeaux. Il est
vrai que les 360 degrés offerts à la
visibilité des spectateurs et l’ouvertu-
re d’un espace scénique grand com-
me la place de la Concorde exigent
un travail spécifique.

Reste le temps. « En cas de pluie,
des dais se tendront automatique-
ment sur l’orchestre et sur certaines
parties du décor… et puis septembre
est beau à Paris », explique Peter
Kroon, directeur de Compa-
nions BV. Et le report au lendemain
est prévu. Ce qui n’est pas le cas de
l’engouement suscité par l’opéra-
tion, lequel reste pour Jean-Christo-
phe Giletta, directeur des grands
événements au Stade de France,
une énigme. « Nous assistons à la
naissance d’un public qui couvre une
frange très inhabituelle de la popula-
tion. Car, en dehors des comités d’en-
treprise, c’est essentiellement dans les
magasins Carrefour que s’est effec-
tuée la vente des billets. Or les places
tournent en moyenne autour de
320 F ! »

Après les Rolling Stones, Johnny
Halliday, Céline Dion, Tina Turner
et AC/DC, Aïda et Verdi sauront-ils à
leur tour allumer le feu ?

Marie-Aude Roux

e Festival de Saint-Denis : Aïda,
opéra de Verdi. Stade de France, le
14 septembre à 20 heures. Com-
plet.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE
Pierre-Etoiles
Exposition photographique de Michel
Chassat sur le patrimoine artistique
(œuvres d’art présentes dans les mai-
ries, les églises, l’espace public exté-
rieur, les musées et autres bâtiments)
de la Seine-Saint-Denis.
Seine-Saint-Denis. Musée d’art et d’his-
toire, 22 bis, rue Gabriel-Péri, Saint-
Denis. De 10 heures à 17 h 30, du lundi
au vendredi ; nocturne jusqu’à 20 heu-
res, le jeudi ; De 14 heures à 18 h 30,
les samedi et dimanche. Tél. : 01-42-
43-37-57. 20 F ; gratuit pour les scolai-
res ; groupes sur rendez-vous.

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.
Emy’s View
de David Hare, mise en scène de Ber-
nard Murat.
Théâtre Hébertot, 78 bis, boulevard
des Batignolles, Paris-17e. Mo Rome. A
partir du 14 septembre. 20 h 30, du
mardi au vendredi ; 17 heures et
20 h 30, le samedi ; 15 heures, le
dimanche. Tél. : 01-43-87-23-23. De
100 F à 260 F. Jusqu’au 30 décembre.
Monsieur de Pourceaugnac
de Molière, mise en scène de Philippe
Adrien.
Comédie-Française, Théâtre du Vieux-
Colombier, 21, rue du Vieux-Colom-
bier, Paris-6e. Mo Saint-Sulpice. 20 heu-
res, les 14 et 15 ; 16 heures, le 16. Tél. :
01-44-39-87-00. De 85 F à 165 F. Jus-
qu’au 3 novembre.
Haute Fréquence
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Pa-
ris-20e. Mo Gambetta. 20 h 30, le 14.
Tél. : 01-40-33-30-60. Entrée libre.
Claude Tissendier
Petit Journal Saint-Michel, 71, boule-

vard Saint-Michel, Paris-5e. Mo Luxem-
bourg. 21 heures, le 14. Tél. : 01-43-
26-28-59. 100 F.
La Maison des rendez-vous
électroniques
Centre Georges-Pompidou, rue Rambu-
teau, Paris-4e. Mo Rambuteau. 17 h 30
et 21 h 30, le 14. Tél. : 01-44-78-12-33.
United
Cabaret sauvage, parc de La Villette,
Paris-19e. Mo Porte-de-La-Villette. 20 heu-
res, les 14 et 15. Tél. : 08-92-68-36-22.
De 100 F à 220 F.
Kabul Workshop, Pti Dave
La Flèche d’or, 102, rue de Bagnolet,
Paris-20e. Mo Alexandre-Dumas. 21 heu-
res, le 14. Tél. : 01-43-72-04-23. 30 F.
Housesound
Gibus, 18, rue du Faubourg-du-Tem-
ple, Paris-11e. Mo République. 23 heu-
res, le 14. Tél. : 01-47-00-78-88. 100 F.
Zig Zag
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Féli-
bien, Paris-6e. Mo Odéon. 20 h 30, les
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28
et 29. Tél. : 01-44-07-37-43. De 90 F à
130 F.
Fest-noz géant
La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Es-
pace Fêtes, Parc départemental, ave-
nue Waldeck-Rochet. Mo La Courneu-
ve-8-Mai-1945. 20 heures, le 14. Tél. :
01-49-22-73-86. 60 F.

RÉGIONS
Ramonville festival de rue no 14
Avec les compagnies : Délices Dada ;
Il était une foire ; 12 balles dans la
peau ; Karl Ludivic ; Déviation ; Paco ;
Les Piétons ; 26 000 couverts ; Fred
Touch ; Le Samu. Et des apéro-concerts
avec Les Madeleines ; Jim Murple
Memorial.
Ramonville (Haute-Garonne). Cinéma
L’Autan, place Jaurès. Les 15 et 16
(horaires variables). Tél. : 05-61-73-
00-48.
Ensemble XVIII-21
Repons, de Couperin, musiques de tra-
ditions hazamout et soufie. Jean-Chris-
tophe Frisch (direction), Dominique
Houdart (mise en scène).
Belfort (Territoire de Belfort). Cathé-
drale Saint-Christophe. 20 h 30, le 15.
Tél. : 03-81-82-08-72. 130 F.
Et le 26 à 20 h 30, à la collégiale de
Dole, et le 28 à 20 h 30, en la cathé-
drale Saint-Jean de Besançon.

Bêtes de scène au Théâtre Tristan-Bernard
THÉÂTRE SANS ANIMAUX, de
Jean-Michel Ribes (Ed. Actes
Sud Papiers, 96 pages, 15 ¤
[98,39 F]). Mise en scène : Jean-
Michel Ribes. Avec Lionel Abe-
lanski, Annie Gregorio, Sarah
Haxaire, Philippe Magnan,
Christian Pereira. Théâtre Tris-
tan-Bernard, 64, rue du Rocher,
Paris-8e. Mo Villiers. De 21,34 ¤
(140 F) à 33,54 ¤ (220 F). Tél. :
01-45-22-08-40. Du mardi au sa-
medi à 21 heures, le samedi à
18 heures.

LA 18E ÉDITION des Journées du patrimoine, prévues samedi 15 et
dimanche 16 septembre dans toute la France, est annulée. « Le gouver-
nement a décidé de renoncer aux Journées du patrimoine qui devaient se
dérouler samedi et dimanche parce que le plan Vigipirate mobilise les for-
ces de sécurité », a indiqué, mercredi 12 septembre, la ministre de la
culture Catherine Tasca. A l'issue d'une réunion à Matignon sur
l'ensemble des mesures de sécurité prises à la suite des attentats aux
Etats-Unis, le ministre de la défense, Alain Richard, avait d'abord
annoncé que la manifestation pouvait être reportée. Ce qui n'a pas
semblé possible.
Créées par Jack Lang en 1984, les Journées du patrimoine ont été
depuis traduites par des actions similaires dans une quarantaine de
pays d'Europe. Elles ouvrent au public durant deux journées les por-
tes des palais nationaux d'habitude occupés par des administrations,
ou des édifices peu connus, et de nombreux monuments privés. L'édi-
tion 2001 devait mettre l'accent sur le rôle joué dans la défense et la
mise en valeur du patrimoine architectural par les associations de
citoyens dont on célèbre également cette année un anniversaire, celui
de la loi de 1901 qui régit leur statut et leur mode d'intervention.

Le Stade de France à Saint-Denis accueille, le 14 septem-
bre, une gigantesque production d’Aïda, l’opéra de Verdi,
avec 40 danseurs, 300 figurants, 160 choristes, 120 musi-

ciens, des chevaux, des dromadaires… Ce spectacle est la
première pierre d’une collaboration entre le stade et les
orchestres, le chœur et les antennes de Radio France.

▲ Donnez à vos élèves la synthèse 
de l’économie !

▲ Pour compléter vos cours 
et vos séances de TPE ou d’ECJS.

▲ Un nouveau service, 
une offre exceptionnelle !

Professeurs de lycée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
grandscomptes@lemonde.fr

Tél. : 01 42 17 32 93

Un titre lancé comme ça, Théâtre
sans animaux, y va de sa petite
énigme adressée aux enfants de la
balle, aux bêtes de scène, aux
pistards de cirque. Et puis non.
C’est l’animal humain qui s’ex-
pose, l’humain qui ne tourne pas
rond car il n’est pas dans son as-
siette. Alors il cherche son animal
à lui du dedans, du dehors, son
lointain, son ascendant, son père,
qui est aussi son enfant, celui qu’il
était, sa famille, sa protection, sa
différence, tout. L’animal l’a aban-
donné à son égoïsme rêveur, privé
de bonnes manières, et contraint à
la veulerie quand il n’est pas sou-
mis, paré pour la fuite à la pre-
mière occasion.

Des « mammifères évolués » de
cette façon, Jean-Michel Ribes en a
plein son sac. Ils ont poussé sur un
vieux terreau populiste qui a fait
ses preuves, entretenu par la détes-
tation des épouses, l’exécration du
théâtre de Racine (rires) et des
belles-sœurs, le mépris des provin-
ciaux (la Creuse), surtout vus de
Châtillon (re-rires), et bien sûr les

coups de coude devant les homo-
sexuels (re-re-rires). Un marécage
en place de pelouse alors que nous
sommes au temps du football fran-
çais roi du monde et du pacs – un
mot plus difficile à prononcer que
Conforama, mais moins qu’Alz-
heimer.

Comment s’extraire du maréca-
ge ? Mais aussi, pourquoi le maré-
cage ? Jean-Michel Ribes joue des
coudes et des bons mots (« Mais
qui conduit chez Internet ? »), quit-
te à replonger au suivant (« Tu plis-
ses les yeux devant un Goya et ça fait
un Renoir »). Mais, entre deux mou-
vements de crawl, sans qu’il y
paraisse, il s’est hissé assez haut
pour dénicher la clef de jardins
secrets, où tout fleurit beau chez
les coiffeurs, les auteurs, les gol-
feurs, où ça vole et ça nage dans le
genre d’allégresse que les tordus
de tous bords savent entretenir.
Aux dépens des autres. Et chacun
comprend, hoche et partage.

Les mise en sketches facilite le
partage. Le prédécoupage est de
saison. Le décor, exemplaire de
souplesse accordéonesque (Jean-
Marc Stehlé), permet de passer les
envies à toute vitesse entre les por-
tes. Le plateau est ouvert aux folies
ordinaires. Les acteurs n’ont pas à
prendre leurs personnages avec
des pincettes. Ils peuvent sauter
droit dedans. Et jouer comme à la
maison, en robe de chambre et en
chaussons. En forçant juste un peu
le ton, pour éviter la confusion. La
perspective de cinq ou six premiers
rôles en une seule soirée suffit à
faire sauter les cœurs.

Jean-Louis Perrier

DÉPÊCHES
a INDUSTRIE MUSICALE : pen-
dant le premier semestre de 2001,
le marché du disque hexagonal a
atteint 3,6 milliards de francs
(542 millions d’euros) contre
3,3 milliards de francs en 2000, soit
une croissance de 9,2 %. Le Syndicat
national des éditeurs phonographi-
ques (SNEP), qui publie ces chiffres,
souligne la vitalité des ventes d’al-
bums et de la variété française. Le
répertoire national représente
58,2 % des ventes, loin devant la
variété internationale (36,4 %). Le
répertoire classique (5,4 % des ven-
tes) est en baisse, les vidéos musica-
les (cassettes vidéo et surtout DVD)
en nette progression. Parmi les
meilleures ventes d’albums dans cet-
te période, huit sont francophones
dont 2001 : l’Odyssée des enfoirés,
Garou, Henri Salvador, Roméo et
Juliette. Gérald de Palmas (J’en rêve
encore) a été l’artiste francophone le
plus diffusé en radio. Sur les ondes
FM, la diffusion de titres francopho-
nes, garantie par quota, atteint 39 %
en moyenne, 1 % de plus qu’au pre-
mier semestre 2000, mais 2 % de
moins qu’en 1999, selon Ipsos-
Music.
a CINÉMA : la fréquentation des
salles a augmenté de 10 % au cours
des huit premiers mois de 2001. Les
films français représentent 42,5 %
des entrées, contre 31,2 % l’an der-
nier. La part des films américains est
passée de 60,8 % à 48,9 %. Selon les
premières estimations du service
des études du CNC, la fréquentation
cinématographique atteindrait
13,8 millions d’entrées au mois
d’août, soit 15,6 % de plus qu’en
août 2000.
a Le Placard, de Francis Veber, est
l’un des plus gros succès étranger,
de l’année aux Etats-Unis. Sortie le
29 juin par Miramax, la comédie
avec Daniel Auteuil vient de dépas-
ser les 5 millions de dollars (5,5 mil-
lions d’euros) de recettes en
10e semaine sur le territoire nord-
américain. La carrière internationale
du film continue avec sa sortie à la
mi-octobre en Espagne et le
15 novembre en Allemagne.

Les Journées du patrimoine
sont annulées

Une pharaonique « Aïda » s’installe
au Stade de France

Les 76 000 places ont été vendues en moins d’un mois

C U L T U R E
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JEUDI 13 SEPTEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.10 Tombe les filles et tais-toi a a
Herbert Ross (Etats-Unis, 1971,
v.o., 80 min) &. Cinétoile

13.45 En haut des marches a a
Paul Vecchiali (France, 1983,
95 min). Festival

14.25 La Famille Fenouillard a a
Yves Robert (France, 1960,
80 min) &. Ciné Classics

14.45 L'Ile aux baleines a a
Cleve Rees (Grande-Bretagne,
1989, 95 min) &. Ciné Cinémas 1

16.05 African Queen a a a
John Huston (Etats-Unis, 1951,
v.o., 100 min) &. Cinétoile

16.20 Deux a a
Claude Zidi (France, 1988,
95 min) &. Ciné Cinémas 1

16.45 L'Or et l'Amour a a
Jacques Tourneur (Etats-Unis,
1956, v.o., 95 min). TCM

18.20 Prisons de femmes a a
Roger Richebé (France, 1938,
100 min) &. Ciné Classics

18.20 Les Frères Karamazov a a
Richard Brooks. Avec Yul Brynner,
Maria Schell (Etats-Unis, 1958,
145 min). TCM

19.20 La Bandera a a
Julien Duvivier (France, 1935,
100 min) &. Histoire

20.30 Jeux d'été a a a
Ingmar Bergman (Suède, 1951,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

21.00 La Charrette fantôme a a
Julien Duvivier (France, 1939,
90 min) &. Cinétoile

22.25 La Fille seule a a
Benoît Jacquot (France, 1995,
90 min) &. Cinéstar 2

22.30 Le Parrain a a
Francis Ford Coppola (EU, 1972,
v.o., 170 min) ?. Cinétoile

23.00 Harry, un ami qui vous veut
du bien a
Dominik Moll. Avec Sergi Lopez,
Laurent Lucas, Mathilde Seigner
(France, 2000, 109 min) %. Canal +

23.45 La Danse du vent a a
Rajan Khosa (Inde - All. - GB,
1997, v.o., 85 min). Arte

0.25 Beau-père a a
Bertrand Blier (France, 1981,
120 min) ?. Cinéfaz

1.20 Mamma Roma a a
Pier Paolo Pasolini (Italie, 1962,
v.o., 100 min) &. Cinétoile

1.30 Contre-enquête a a
Sidney Lumet (Etats-Unis, 1990,
v.o., 125 min) &. Cinéstar 2

DÉBATS
21.00 Le Foot, roi d'Afrique.  Forum

22.00 Foot, une ville, deux clubs.  Forum

23.00 Sportifs, la gloire...
et après ?  Forum

MAGAZINES
14.25 Boléro.

Invitée : Nadine de Rothschild.  TMC
15.05 Domus 5,

C'est comment chez vous ?
Les petites surfaces.  La Cinquième

19.00 Tracks. Tribal : Rave en Zambie.
Dream : NTM. Backstage : Nigeria / Fela.
Live : Badmarsh & Shri.  Arte

20.50 Thalassa.
70 jours sous les mers.  France 3

20.50 Les Sept Péchés capitaux.
Invité : Michel Leeb.  TF 1

21.00 Rock Press Club.
Jimi Hendrix.  Canal Jimmy

21.00 Recto Verso.
Avec Mathilde Seigner.  Paris Première

22.45 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

23.10 C'est quoi l'amour ? Que sommes-nous
prêts à sacrifier par amour ?  TF 1

23.40 Art Attack.  Disney Channel

0.30 Ombre et lumière.
Invités : Julien Clerc
et Agnès B.  France 3

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Grandes Batailles.

Rorke Drift.  La Chaîne Histoire
17.00 Le Zoo, toute une aventure.

Stuttgart.  Monte-Carlo TMC
17.00 Les Refrains de la mémoire.

L'idole des jeunes.  La Cinquième
17.25 Renée Saint-Cyr.

Profession : vedette.  Ciné Classics
17.25 Au-delà des mers,

l'héritage portugais.
Langues et dialectes.  Planète

17.30 Les Légendes marines.
La saison des Dinga Dinga.  TMC

18.00 Hollywood Stories.  Paris Première

18.00 Les Légendes vivantes.
Ta Peshala, les rois nomades.  Voyage

18.00 Quand les Etats-Unis
jouent la carte chinoise.
Nixon et Mao.  La Chaîne Histoire

18.05 La Route
des éléphants.  La Cinquième

18.10 Journal d'un globe-trotter.
Le Laos.  Odyssée

18.15 Science-fiction,
le futur au présent. Les enfants
de Frankenstein.  CinéCinémas

18.20 Cinq colonnes à la une.
[137e volet].  Planète

19.00 Biographie.
Théodore Roosevelt.  Chaîne Histoire

19.15 Mystérieuses civilisations disparues.
L'énigme de l'obélisque.  Planète

19.45 Les Mystères de l'Histoire.
Les dossiers secrets
de Lénine.  La Chaîne Histoire

20.00 Pilot Guides.
Corse, Sardaigne et Sicile.  Voyage

20.10 Un regard sur la tradition
japonaise.
Les friandises de Kyoto.  Odyssée

20.15 Reportage. Harlem sur Seine.  Arte

20.30 Energie nucléaire.
Le grand mensonge.  Planète

20.35 Patrick Henry,
un procès capital.  Chaîne Histoire

20.45 Spécial Chili. Donde estan ?
Elle danse avec l'absent.  Odyssée

21.00 Cyd Charisse.  Mezzo

21.00 L'Invincible Armada.
[2/3]. La forteresse flottante.  Histoire

21.45 Spécial Chili.
Images d'une dictature.  Odyssée

21.50 It Just Happened.  Mezzo

21.50 La Grande Famine. [1/3]. Histoire

22.00 Le Phénomène Queen.  Canal Jimmy

22.00 Sur la route avec Calvin Russell.
Le rebelle d'Austin.  Muzzik

22.00 Sous la mer.
La Grande Barrière de corail.  Voyage

22.15 Grand format .
Fragments sur la misère.  Arte

22.15 Les Silences de Spilliaert.  RTBF 1

22.30 Tueurs en série. Henry Lee Lucas,
confessions en série.  13ème RUE

22.45 Histoire des inventions.
[1/6]. Inventer pour vivre.  Histoire

22.50 Sur la route avec Ray Brown.
Entre les lignes.  Muzzik

23.25 Les Aventuriers de l'altitude.
[5/6]. Les montagnes roses
de Wadi Rum.  Planète

23.35 Mir, chronique d'une vie
dans l'espace.  Histoire

23.55 Histoires d'avions.
Les avions-cargos russes.  Planète

23.55 Biographie.
Joseph MacCarthy.  La Chaîne Histoire

0.00 Pilot Guides. La Norvège.  Voyage

SPORTS EN DIRECT
14.30 Cyclisme. Tour d'Espagne (7e étape) :

Torrelavega - Torrelaveg.  Eurosport
20.00 Basket-ball. Euro féminin 2001.

France - Roumanie.  Pathé Sport
20.00 Football. Championnat D 2.

Caen - Nice.  Eurosport
22.30 Golf. Championnat du monde

professionnel. 3e manche.  Canal + vert
1.30 Football. Championnat du monde

des moins de 17 ans.
France - Nigéria.  Eurosport

MUSIQUE
17.30 et 18.20 Saül (Première partie).

Festival de La Chaise-Dieu 1994.
Par le Gabrieli Consort Choir and
Players, dir. Paul Mc Creesh.  Muzzik

17.45 et 20.35, 23.30 Chtchedrine.
Sonate pour piano. Enregistré en 1983.
Avec Nicolas Economou, piano.  Mezzo

19.30 Classic Archive.
Avec Galina Vichnievskaia, soprano ;
Boris Christoff, basse ;
Mstislav Rostropovitch, piano.  Mezzo

19.45 Dizzy Gillespie.
Montréal, 1981.  Muzzik

21.00 McCoy Tyner à Montréal.  Muzzik

21.55 Aïda.
En léger différé du Stade de France.
Opéra de Verdi. Par l'Orchestre
Philharmonique de Radio France,
dir. Marco Guidarini.
Avec Olga Romanko,
Ignacio Encinas.  Paris Première

23.00 Queen « Live in Rio ».
Rio de Janeiro, 1985.  Canal Jimmy

23.00 Schumann. Etudes symphoniques op. 13.

Avec Andras Schiff, piano.  Muzzik

0.00 Arturo Sandoval.
Montréal, 1991.  Muzzik

TÉLÉFILMS
17.30 Scrupules.

Alan J. Levi et Robert Day. [2/2] &.  Téva
19.05 Savant en herbe.

Rod Daniel &.  Disney Channel
19.10 Retour vers le passé.

Tom McLoughlin. &.  CinéCinémas
20.30 Les Bâtisseurs d'eau.

François Labonté. [1/2].  Festival
20.45 Lethal Justice.

Christopher Reynolds.  RTL 9
20.50 Le Cerveau artificiel.

Peyton Reed.  TF 6
20.50 Pour une poignée de diamants.

Michael Karen. &.  M 6
20.50 Alien Nation, Futur immédiat 4.

Kenneth Johnson.  Série Club
20.55 Le Drame de Ted Kennedy junior.

Delbert Mann %.  Monte-Carlo TMC
23.45 Gesualdo, le prince.

Colin Nears.  Mezzo

SÉRIES
18.05 Lain. Psyché %.  Canal +

18.30 Les Simpson.
Homer perd la boule &.  Canal +

18.55 Le Caméléon.
Le monde change &.  M 6

19.25 Hill Street Blues.
Une journée difficile &.  TMC

20.50 La Crim'. Quartier réservé.  France 2

21.45 Central nuit. Nuit de chien.  France 2

22.25 The Simple Life.
Episode pilote (v.o.) &.  Téva

0.55 Chapeau melon et bottes de cuir.
Le vengeur volant.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Pacte criminel. Téléfilm. M. Zinberg.
16.35 Passions.
17.25 Beverly Hills.
18.15 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
19.45 Météo, Journal, Météo.
20.50 Les Sept Péchés capitaux.
23.10 C'est quoi l'amour ?

Que sommes-nous prêts
à sacrifier par amour ? &.

0.30 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
14.40 Commissaire Lea Sommer &.
15.35 Mort suspecte &.
16.20 Un livre.
16.30 Des chiffres et des lettres.
17.00 Qui est qui ?
17.40 et 0.45 CD'aujourd'hui.
17.45 Le Groupe. Sport time.
18.10 Hartley, cœurs à vif &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Une soirée, deux polars.

La Crim'. Quartier réservé.
21.45 Central nuit. Nuit de chien %.

22.45 Bouche à oreille.
22.50 New York 911. Dure journée %.
23.35 A la Maison Blanche.

Minimum obligatoire %.
0.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
15.00 Tremblement de cœur.

Téléfilm. Thomas Schlamme.
16.35 MNK.
17.35 A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport. En direct.
20.20 Tous égaux.
20.50 Thalassa.

Soixante-dix jours sous les mers.
22.20 Météo, Soir 3.
22.45 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
0.30 Ombre et lumière.

CANAL +
14.00 Stand-By a a

Film. Roch Stéphanik %.
15.55 Stick. Herd. Court métrage (v.o.).
16.15 Simpatico. Film. M. Warchus %.
18.05 Lain. [3/13] %.

f En clair jusqu'à 20.45
18.30 Les Simpson &.
18.55 + de cinéma.
19.30 Le Journal, Le Zapping.
19.50 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 Le Quatrième étage

Film. Josh Klausner ?.
22.25 Seinfeld. La voix &.
22.50 Minute en +.
23.00 Harry, un ami

qui vous veut du bien a
Film. Dominik Moll %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 Les Géants du siècle. [11/11].
15.05 Domus 5, C'est comment

chez vous ?
16.00 La Tombe du prince scythe.
17.00 Les Refrains de la mémoire.

[1/11]. L'idole des jeunes.
17.30 100 % question.
18.05 La Route des éléphants.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Harlem sur Seine.
20.45 Un nouveau départ.

Téléfilm. Michael Klier.
22.15 Grand format.

Fragments sur la misère.
23.45 La Danse du vent a a

Film. Rajan Khosa (v.o.).

M 6
15.15 Demain à la une &.
16.05 Central Park West &.

17.00 et 1.20 M comme musique.
17.30 Mariés, deux enfants &.
17.55 Le Clown. [1/15] &.
18.55 Le Caméléon. Le monde change &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.38 Un jour à part.
20.39 Météo du week-end.
20.40 Caméra Café,

Décrochages Info.
20.50 Pour une poignée de diamants.

Téléfilm. Michael Karen &.
22.40 Profiler. L'apprenti sorcier %.

23.35 Silence, phase zéro %.
0.30 Burning Zone, menace

imminente. A la recherche
d'une autre dimension %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d'air. Le Poitou roman.
20.30 Black and blue. Johnny Mercer,

le dernier des grands lyricists ?
21.30 Cultures d'Islam.

Istanbul : Un mythe littéraire.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert franco-allemand.

Œuvres de Schoenberg,
Bruch, R. Schumann.

22.30 Alla Breve (rediff.).
22.45 Jazz-club. En direct

du Petit Opportun, à Paris.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Bizet, Gounod.
20.40 Le Violoniste Gil Shaham.

Quatre pièces romantiques op. 75,
de Dvorak, Orli Shaham, piano ;
Liebesleid, Liebesfreud & Schön
Rosmarin, de Kreisler,
par l'Orchestre de chambre Orpheus.
Œuvres de Gershwin, Saint-Saëns,
Tchaïkovski, Chopin,
Paganini, De Sarasate.

22.45 Les Rendez-Vous du soir.
Œuvres de Locatelli, Mancini,
Vivaldi, Leo, Haendel.

16.00 La Grande Course
autour du monde a a
Blake Edwards (Etats-Unis, 1965,
150 min). TCM

16.05 Beau-père a a
Bertrand Blier (France,
1981, 120 min) ?. Cinéfaz

17.40 Mamma Roma a a
Pier Paolo Pasolini (It., 1962,
v.o., 105 min) &. Cinétoile

18.25 Deux a a
Claude Zidi (France, 1988,
95 min) &. Ciné Cinémas 3

20.30 Le Temps retrouvé a a
Raoul Ruiz (Fr. - It. - Port.,
1999, 160 min) &. Ciné Cinémas 1

20.45 Merci la vie a a
Bertrand Blier (France,
1991, 115 min) &. Cinéfaz

20.45 Cocoon a a
Ron Howard (Etats-Unis,
1985, 125 min). RTL 9

20.50 La Fille seule a a
Benoît Jacquot (France, 1995,
90 min) &. Cinéstar 1

20.55 Le Maître de guerre a a
Clint Eastwood (Etats-Unis,
1986, 130 min) %. France 3

22.10 Tout l'Or du Monde a a
René Clair (France, 1961,
105 min) &. Disney Channel

22.20 Je suis un évadé a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis, 1932,
v.o., 100 min). TCM

22.30 Le Coup de l'escalier a
Robert Wise (Etats-Unis, 1959,
v.o., 95 min) &. Cinétoile

22.40 Un, deux, trois, soleil a a
Bertrand Blier.
Avec Anouk Grinberg,
Myriam Boyer, Olivier Martinez
(France, 1993, 105 min) &. Cinéfaz

0.00 L'Intrus a a
Clarence Brown (Etats-Unis,
1949, v.o., 90 min). TCM

0.05 Mille milliards de dollars a a
Henri Verneuil (France, 1982,
125 min) &. Cinétoile

TÉLÉVISION

TF 1
18.15 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
19.45 Météo.
19.50 Vivre com ça.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Les Cordier, juge et flic.

Née en prison %.
22.35 Une proie idéale.

Téléfilm. Howard McCain ?.
0.25 Exclusif.

FRANCE 2
18.10 Hartley, cœurs à vif &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.20 Question ouverte.

Avec Valéry Giscard d’Estaing.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Envoyé spécial.

Emission spéciale attentats.
23.05 Campus, le magazine de l'écrit.

L'engouement pour le bouddhisme
en Occident.

0.40 Journal, Météo.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 Tous égaux.
20.55 Le Maître de guerre a a

Film. Clint Eastwood %.
23.05 Météo, Soir 3.
23.40 Sujet tabou.

L'homme par qui le scandale arrive.
0.15 La Loi de Los Angeles.

Une victoire dangereuse.

CANAL +
f En clair jusqu'à 20.44
18.30 Les Simpson &.
18.55 + de cinéma.
19.30 Le Journal.
19.45 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.50 Soleil de sang. Téléfilm. H. Cokliss %.
22.20 Le Monde des ténèbres.

Amnésie %.
23.05 Star Wars Episode 1,

La Menace fantôme a
Film. George Lucas (v.o.) &.

1.15 Le danger vient de l'espace
Film. Paolo Heusch (v.o.) &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Estrémadure.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

Dessine-moi la guerre.
20.45 Thema. De quoi j’me mêle !

Les faces cachées
de l'extrême droite en Europe.
20.45 « ... et demain le monde entier ».
21.30 et 22.40, 23.35 Les Faces cachées
de l'extrême droite en Europe.
21.55 Des loups en habits d'agneaux.
22.15 Les Héritiers du Duce.
22.25 Interdire ou enjôler ?
23.05 Tout le monde peut se tromper.

23.55 La Lumière de l'Asie a
Film. Franz Osten et Himansu Rai.

M 6
18.55 Le Caméléon &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie. Le marathon &.
20.39 Un jour à part.
20.40 Caméra Café, Décrochages Info.
20.50 Loft Story. L'été des lofteurs.
23.10 Demon Girl.

Téléfilm. Jimmy Kaufman ?.
0.35 Drôle de scène.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Radiodrames.
21.00 Le Gai Savoir. Avec Séverine Auffret.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Prélude. 20.30 En direct

du Grand Théâtre de Bordeaux.
Œuvres de Chostakovitch, Brahms.

22.00 En attendant la nuit. Café Louis.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Round about Midnight [4/4].

RADIO CLASSIQUE
20.40 Le Dernier Beethoven,

d'après Rémy Stricker.
Œuvres de Beethoven : Quatuor
à cordes n˚13 (premier mouvement),
par le Quatuor Juilliard ; Missa
Solemnis (kyrie), par le Chœur
de la Chapelle Royale, le Collegium
Vocale de Gand et l'Orchestre
des Champs-Elysées,
dir. P. Herreweghe, etc.

23.10 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Franck, Chausson.

ARTE
20.45 Un nouveau départ
Sur un thème – une nouvelle vie
amoureuse est-elle possible après
la quarantaine et un divorce ?– qui
peut paraître d’une extrême bana-
lité, le réalisateur Michael Klier a
réussi, dans ce téléfilm allemand
intimiste, le portrait d’une femme
qui peine à renouer avec l’amour
et ses sortilèges. Un personnage
pudiquement mais magnifique-
ment incarné par Katrin Sass,
toute de blondeur inquiète.

ODYSSÉE
20.45 Spécial Chili
Inlassablement, les Chiliens ne ces-
sent de demander des comptes
après avoir subi l’une des plus impla-
cables dictatures. Pour mieux com-
prendre ce besoin de vérité, qui ne
se limite évidemment pas au Chili,
Odyssée a retenu deux documen-
taires particulièrement instructifs et
évocateurs : Donde Estan (Où sont-
ils ?), coproduit par la chaîne, et Ima-
ges d’une dictature, montages de
séquences filmées par Raul Cuevas.

CANAL+
23.00 Harry, un ami qui vous
veut du bien a

Sur l’autoroute des vacances, Michel
est abordé dans les toilettes d’un
restoroute par un certain Harry, qui
prétend être un camarade de lycée.
Aimable, jovial et riche, il s’invite,
avec sa maîtresse, dans la ferme que
Michel retape avec sa femme et ses
trois filles. Une mise en scène origi-
nale de Dominik Moll, bien servie
par quatre acteurs rigoureux, parmi
lesquels l’inquiétant Sergi Lopez.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Procès télévisés,

pour l'exemple.  Forum

21.30 et 22.40, 23.35 Thema. Les Faces
cachées de l'extrême droite en Europe.
Invités : Marek Halter ;
Pascal Perrineau ; Michael Knape ;
Cornelie Sonntag-Wolgast.  Arte

22.00 Télévision, un service public,
pour quoi faire ?  Forum

23.00 Presse régionale et télévision
de proximité.  Forum

MAGAZINES
20.55 Envoyé spécial.

Emission spéciale attentats. France 2

21.50 Boléro. Nadine de Rothschild.  TMC

23.05 Campus, le magazine de l'écrit.
L'engouement pour le bouddhisme
en Occident.
Invité : Jean-Claude Carrière.  France 2

23.10 Le Club.
Invité : Michel Serrault.  Ciné Classics

0.10 Rien à cacher.
Invité Roger Hanin.  RTL 9

DOCUMENTAIRES
19.10 Loin d'Asmara.  Planète

20.00 Pilot Guides. La Norvège.  Voyage

20.05 Watergate. Les plombiers.  Histoire

20.15 Reportage.
Dessine-moi la guerre.  Arte

20.45 Thema.
« ... et demain le monde entier ».  Arte

21.20 Au fil du fleuve Amazone.  Planète

21.35 Août 1942,
raid sur Dieppe.  La Chaîne Histoire

21.45 Huit secondes en enfer.  Odyssée

22.25 L'Invincible Armada.
[1/3]. La dernière croisade.  Histoire

22.30 Biographie. Le destin
de Laszlo Rajk.  La Chaîne Histoire

22.30 Correspondances.
Aux frontières du sport.  Voyage

23.05 Thema. Tout le monde
peut se tromper.  Arte

23.10 Lonely Planet.
Philippines.  Planète

23.40 Sujet tabou. L'homme par qui
le scandale arrive.  France 3

23.45 Le Dossier Aïda.  Mezzo

0.00 Le Mystère Lee Harvey Oswald.
[2/2].  Planète

0.30 Les Mystères de l'Histoire.
Les enfants
du IIIe Reich.  La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
22.30 Golf. Championnat du monde

professionnel. 3e manche
(1er jour).  Canal + vert

MUSIQUE
20.35 et 23.30 Mozart.

Sonate pour piano en mi bémol
majeur KV 282.
Daniel Barenboïm, piano.  Mezzo

20.20 Mascagni.
Intermezzo de « L'Amico Fritz ».
Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. H. von Karajan.  Mezzo

21.00 Voice of Firestone.
Concert. Archives en noir et blanc de
Jussi Bjoerling, Ferruccio Tagliavini,
Lauritz Melchior, Nicolaï Gedda,
Richard Tucker, James McCracken
et Franco Corelli.  Muzzik

21.30 Le Voyage à Lille. Enregistré en 1998.
Par l'Orchestre national de Lille,
dir. Jean-Claude Casadesus.  Mezzo

23.05 Brahms. Sonate pour violon et piano n˚3.
Avec Ju-Jung Baek, violon ;
Yoko Kanako, piano.  Mezzo

0.15 Elvin Jones Jazz Machine.
Jazz à Vienne 2000.  Muzzik

1.00 Bach. Variations Goldberg BWV 988.
Enregistré en 1985.
Avec Dmitry Sitkovetsky, violon ;
Misha Maisky, violoncelle ;
Gérard Caussé, alto.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 Soleil de sang.

Harley Cokliss %.  Canal +
21.50 Acte de vengeance.

John Mackenzie.  Festival
22.35 Une proie idéale.

Howard McCain ?.  TF 1

SÉRIES
18.55 Le Caméléon.

[2/2]. Donoterase &.  M 6
19.25 Hill Street Blues.

Des gâteaux indigestes &.  TMC
20.50 Les Cordier, juge et flic.

Née en prison %.  TF 1
22.15 La Crèche. La faute des autres.

Une place en crèche.  TV 5
0.55 Chapeau melon et bottes de cuir.

L'oiseau qui en savait trop.  Série Club

ARTE
20.45 Thema : Les faces cachées
de l’extrême droite en Europe
Si on enregistre un reflux de l’ex-
trême droite en France, ce n’est
pas le cas dans plusieurs pays
d’Europe, comme le montrent les
différents documentaires (tous
allemands) proposés au fil de cette
soirée thématique. Un débat réu-
nira, à 21 h 30 et 22 h 50, plusieurs
spécialistes et personnalités parmi
lesquels l’écrivain Marek Halter et
Pascal Perrinneau, politologue.

FRANCE 2
20.55 Envoyé spécial « spécial »
C’est une émission spéciale, consa-
crée à la série d’attentats perpétrés
aux Etats-Unis dans la journée du
11 septembre contre les tours du
World Trade Center et le Pentagone,
que nous proposent ce soir Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Sept repor-
tages et enquêtes sont au sommaire
(parmi lesquels un reportage exclu-
sif sur les Talibans), complétés par
des directs depuis les bureaux de
France 2 à Washington et Jérusalem.

CINÉTOILE
22.30 Le Coup de l’escalier a

Sur le scénario assez classique de la
préparation et de l’exécution d’un
cambriolage, Robert Wise a greffé
une remarquable étude de carac-
tères et de comportements. Le
racisme à l’égard des Noirs (tel
qu’on l’envisageait alors à la fin des
années 1950 aux Etats-Unis) trouve
sa condamnation dans une catas-
trophe finale haussant cette œuvre
au niveau d’une fable tragique. Les
interprètes sont tous excellents.

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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Tirage du Monde daté jeudi 13 septem-
bre 2001 : 1 062 526 exemplaires. 1-3
Nos abonnés trouveront associés au
numéro d’aujourd’hui nos suppléments
Festival d’automne et Langues étrangères.

L’EMPLOI SALARIÉ dans les secteurs privé et semi-public a augmenté
de 0,4 % (+ 64 700) au deuxième trimestre 2001 par rapport au premier tri-
mestre et de 3,2 % (+ 467 700) sur un an, selon les résultats définitifs du
ministère de l’emploi publiés jeudi 13 septembre. Entre avril et juin, l’em-
ploi a stagné dans l’industrie, mais il a faiblement progressé dans le ter-
tiaire (+ 0,6 %, 57 300 postes créés) et la construction (+ 0,7 %, 8 100 pos-
tes supplémentaires), selon l’enquête trimestrielle sur l’activité et les
conditions d’emploi de la main-d’oeuvre (ACEMO). Ces chiffres mar-
quent un fléchissement du rythme de croissance de l’emploi qui avait pro-
gressé de 0,8 % au premier trimestre 2001 et de 1 % au dernier trimestre
2000. Cette évolution illustre la dégradation de la conjoncture économi-
que liée au ralentissement américain.

DÉPÊCHES
a VIGIPIRATE : la Technoparade qui devait avoir lieu au Champ
de mars à Paris samedi 15 septembre a été annulée jeudi 13 sep-
tembre, en raison de l’application du plan Vigipirate et en solidarité
avec les victime des attentats aux Etats-Unis.
a MINES : le nombre de victimes de mines antipersonnel a pour la
première fois diminué l’année dernière, affirme l’Observatoire des
mines dans son rapport pour 2001 publié mercredi 12 septembre par
l’association Handicap international. Selon l’Observatoire, mis en pla-
ce par les associations membres de la campagne internationale pour
interdire les mines antipersonnel (ICBL), entre 15 000 et 20 000 person-
nes ont été touchées par ces engins, alors que les années précédentes
le chiffre de 26 000 victimes était « généralement cité ». – (AFP.)
a RUSSIE : le compartiment avant du sous-marin russe Koursk,
immergé par 100 mètres de fond en mer de Barents suite à son naufra-
ge en août 2000 avec 118 membres d’équipage à bord a été séparé, jeu-
di 13 septembre, du reste du bâtiment. C’est une étape-clé en vue du
renflouage du sous-marin. Ce compartiment enferme les missiles et les
torpilles dont l’explosion inopinée a probablement provoqué le naufra-
ge. Les Russes ont préféré, pour des raisons de sécurité, détacher ce
compartiment grâce à une scie et ne le remonteront que l’an prochain.
La barge Giant-4 doit procéder, le 25 septembre, au relevage du sous-
marin et commencer à le tirer jusqu’au port de Severomorsk. – (AFP.)
a LOTO :résultatsdestiragesno 73 effectuésmercredi12 septembre.Pre-
mier tirage : 12, 13, 14, 23, 34, 35 ; complémentaire : 7 . Rapports pour
6 numéros : 2 766 085 F, 421 723 ¤ ; 5 numéros et le complémentaire :
71 865 F(10 956 ¤) ;5 numéros :6 035 F(920 ¤) ;4 numéroset le complémen-
taire : 312 F (47,56 ¤) ; 4 numéros : 156 F (23,78 ¤) ; 3 numéros et le complé-
mentaire : 30 F (4,57 ¤) ; 3 numéros : 15 F (2,28 ¤). Second tirage : 3, 15, 30,

43, 46, 47 ; complémentaire : 31. Pas
de gagnants pour 6 numéros . Rap-
ports pour 5 numéros et le complé-
mentaire : 140 945 F (21 488 ¤) ;
5 numéros : 9 145 F (1 394 ¤) ;
4 numéros et le complémentaire :
380 F (57,93 ¤) ; 4 numéros : 190 F
(28,96 ¤) ; 3 numéros et le complé-
mentaire : 36 F (5,48 ¤) ; 3 numéros :
18 F (2,74 ¤).

ROME
de notre correspondante

L’enquête sur les violences poli-
cières lors du G8 à Gênes du 20 au
22 juillet a pris un tournant signifi-
catif avec la mise en examen, lundi
10 septembre, de sept hauts fonc-
tionnaires chargés du commande-
ment de l’ordre public. La liste des
inculpés ressemble de plus en plus
au Who’s who de la fonction publi-
que : le préfet Arnaldo La Barbera,
ex-directeur de l’antiterrorisme
envoyé à Gênes par le directeur
national de la police et limogé au
lendemain des événements ; son
second, Gianni Luperi, le chef de la
police criminelle Francesco Gratte-
ri et son adjoint Gilberto Caldaroz-
zi ; Spartaco Mortola, ex-dirigeant
de la Digos (équivalent de la DST)
génoise ; le dirigeant de la Digos
bolognaise Lorenzo Murgolo et le
chef de la garde mobile de La Spe-
zia Filippo Ferri : tous doivent
répondre devant la justice de « con-
cours à blessures graves et très gra-
ves, et abus de pouvoir ».

Ces mises en cause sont d’autant
plus significatives que les magis-
trats ont découvert qu’il y avait eu

probablement préméditation dans
l’assaut extrêmement brutal mené
dans la nuit du 21 au 22 juillet con-
tre l’école Diaz (soixante-trois bles-
sés et quatre-vingt-dix-sept arresta-
tions). Jusque-là, la hiérarchie poli-
cière avait justifié cette interven-
tion par une réaction à chaud à des
jets de pierre des manifestants sur
certains de ses véhicules.

C’est Ansoino Andreassi, ex-vice-
chef de la police nommé préfet fin
juin, et représentant le ministère de
l’intérieur dans la structure de mis-
sion pour le G8 à Gênes qui, sem-
ble-t-il, a vendu la mèche.
M. Andreassi a révélé, devant le
comité d’enquête parlementaire
créé début août, que cette descente
nocturne à l’école Diaz avait été
préparée à froid dès le samedi 21
dans l’après-midi.

Ce comité a clos ses investiga-
tions vendredi 7 septembre et
devrait transmettre d’ici le 20 son
rapport définitif. Mais les contradic-
tions entre les interrogatoires sont
telles que l’on peut redouter qu’il
ne soit pas suivi d’effets.

Sans attendre, les réactions à ces
nouvelles mises en examen et à ces

révélations en cascade se sont mul-
tipliées. Dans la majorité de centre-
droite, les plus fermes à justifier
sans réserve l’action des forces de
l’ordre à Gênes se trouvent dans les
rangs d’Alliance nationale, le parti
post-fasciste de la coalition au pou-
voir qui s’est dit ouvertement parti-
san d’un maintien musclé de l’ordre
public à Gênes et compte des mem-
bres dans les rangs des forces de
l’ordre.

MANIFESTATION À NAPLES
Dans l’opposition, on affirme

qu’« on ne baissera la garde ni sur
les faits retenus par le comité ni sur
les carences de commandement et
d’organisation ». De son côté le
secrétaire général du SAP, principal
syndicat autonome de policiers,
s’indigne de ce que « le parquet frap-
pe uniquement les forces de l’or-
dre », alors que les actes violents
des manifestants ont été établis.

Pourtant, en fin de semaine, on a
appris que Luca Casarini, le leader
des Tute bianche, un des mouve-
ments antiglobalisation les plus
déterminés, a été lui aussi mis en
examen pour instigation au crime.

Mais depuis aucune confirmation
n’est arrivée, et l’intéressé dément,
s’indignant du rôle de bouc émissai-
re que lui assigneraient les autorités.

C’est dans ce contexte de crise
que le gouvernement, par l’intermé-
diaire de son ministre de la défense
Antonio Martino, a décidé de tenir
le sommet de l’OTAN prévu pour
les 26 et 27 septembre prochains
dans une caserne, à l’académie mili-
taire de Pozzuoli aux environs de
Naples, et non pas en ville comme
cela avait été initialement envisagé.
Sept mille agents sont prévus pour
veiller à cette réunion de quatre-
vingt-dix chefs d’État. Le principal
groupement des mouvements anti-
globalisation, le GSF, devenu
« Forum social italien », vient d’an-
noncer une manifestation « pacifis-
te » contre l’OTAN le 27 dans les
rues de Naples. Le département
d’État américain recommande sans
attendre à ses ressortissants d’évi-
ter de se rendre à Naples à ce
moment-là.

Danielle Rouard

ON POURRAIT toujours
méditer sur cette étrange incon-
nue, la destinée. Dire par exem-
ple l’histoire incroyable de cette
famille d’origine irlandaise frap-
pée par le plus insensé des
hasards. Deux femmes, une
mère et sa fille, étaient dans un
des avions-projectiles qui s’en
vint exploser contre une des
tours-jumelles. Elles sont mor-
tes. Le mari et père, ou beau-frè-
re et oncle peut-être, pardonnez
l’imprécision, travaillait et était
dans la tour. Il est vivant.

Incroyable et vrai. Tant il est
vrai justement, nous le savons
tous depuis près de deux jours
maintenant, que la réalité a rem-
porté une victoire par chaos sur
la fiction, fût-ce dans l’anecdoti-
que le plus cruel.

Incroyable et vrai. Ce qui frap-
pe le plus, c’est ce sentiment
d’irréalité réelle, d’incrédulité
devant le pire, comme un réveil
d’après-cauchemar pour consta-
ter que ce n’était pas simple-
ment un cauchemar. On imagi-
ne assez que bien des New-Yor-
kais doivent lever la tête, encore
maintenant, pour faire leur tra-
vail de vide autant que de deuil
devant ces tours disparues et
ces vies happées.

On l’imagine d’autant plus
facilement que les tours de New-
York, les bâtiments du Pentago-
ne à Washington, ces images
d’avions-missiles, ces centaines
de photos de survivants sortis,
comme statues de poussière fan-
tomatiques des entrailles du
faux film, ces commentaires, ces
mots même de guerre, de terro-
risme, du Bien, du Mal peuvent
être dévastateurs.

Ecoutez les enfants. Ils sont
bien le baromètre, ou plutôt l’ap-
pareil enregistreur permettant
de constater que l’impact, plus
encore que le deuil a été univer-

sel. En tout cas universel dans
l’univers médiatisé.

C’est aux enfants, aux boulimi-
ques enfants gavés d’images
que l’on pense ce matin. Et à
l’immense travail pédagogique
qu’il va falloir faire, pas seule-
ment aux États-Unis, pour leur
ôter de la tête l’idée familière
désormais qu’ils vivent dans un
monde de mort, de peur et de
terreur comme tombées du ciel.

Une autre génération, jadis,
fut élevée dans l’idée que le dan-
ger et la désolation pouvaient
venir de l’apocalypse atomique,
du feu nucléaire s’il prenait aux
monde, aux monde des adultes
et des pays la folie de jouer avec
ce feu. Mais, comment dire, cet-
te idée d’un monde sans autre
perspective que la vitrification
et la fin du monde justement, si
elle fit des dégâts, relevait, enco-
re, de la guerre-fiction.

Tout autre est l’irruption,
l’éruption si l’on ose dire, du
feu, de la mort, de la violence
extrême dans l’univers, quoti-
dien, réel, des enfants, et pas
seulement d’eux. On a souvent
reproché à la fiction de véhicu-
ler des images d’une violence
extrême. Cette fois c’est la réali-
té qui s’en est chargée, au-delà
de toutes limites et de toute rai-
son pour faire irruption dans le
quotidien le plus concret. Les
enfants du monde occidental et
pas seulement, pouvaient ne
pas savoir ce qu’étaient les Twin
Towers. Ils savent parfaitement
ce qu’est une tour, un avion,
une catastrophe, un attentat. Ils
le savaient par la fiction. Ils le
savent maintenant par le réel. Et
on imagine, à leurs questions
déjà, la nature de leur traumatis-
me et l’ampleur de leurs angois-
ses. Qu’ils jouent déjà, ou non,
au terrorisme ou au contre-ter-
rorisme.

Le parquet de Gênes notifie sept nouvelles mises
en examen dans l’enquête sur les violences lors du G8

Le comité d’enquête parlementaire doit rendre ses conclusions le 20 septembre

Le quotidien des enfants
par Pierre Georges

L’emploi salarié a augmenté
de 0,4 % au deuxième trimestre

f www.lemonde.fr/genes



F aut-il rappeler qu’il y eut
un temps où, lorsqu’on parlait de la
torture en Algérie, on se heurtait,
infailliblement ou presque, à la déné-
gation, à la minimisation, au men-
songe ? Dès le début de la guerre
d’Algérie, les témoignages ont fleuri
sur ce que faisaient bien des poli-
ciers dans les villes, sur les pratiques
de nombre de militaires dans le bled.
Claude Bourdet, Colette et Francis
Jeanson, André Mandouze, François
Mauriac furent de ceux qui tirèrent
la sonnette d’alarme. Parmi les gou-
vernants, seul ou presque Pierre
Mendès France s’inquiéta. On le sait
depuis longtemps, les autorités
étaient au courant de tout par des
informateurs qu’elles pouvaient diffi-
cilement récuser. Mais les voix offi-
cielles ne parlaient que des crimes de
ceux que nous combattions.

Le recueil posthume rassemblé
par Denise et Robert Barrat et
publié par leurs enfants montre ce
qu’il était possible de savoir en 1956,
pour peu qu’on s’en donnât la peine.
Si des rappelés ont témoigné en
1957, c’est sur ce qu’ils avaient vu en
1956, au temps où Guy Mollet diri-
geait le pays et Robert Lacoste l’Algé-
rie. Chacun y allait de son slogan ;
ainsi René Coty le 17 juin à Verdun :

« Nos gens [quel langage féodal !]
font là-bas l’admiration de tous par
leur vaillance comme par leur discipli-
ne et aussi par cette humaine gentilles-
se qui, de ces guerriers, fait vraiment
des pacificateurs. » Ainsi encore Guy
Mollet : ces « actes répréhensibles
(…) pourraient presque se compter sur
les doigts de la main » (14 avril 1957).

Que reste-t-il aujourd’hui de ces
dénégations ? Hélas, on les rencon-
tre encore sous la plume de Charles
Pot, dans une revue intitulée Histoi-
re(s) socialiste(s). On y lit par exem-
ple que, si plusieurs dizaines d’Algé-

riens sont morts asphyxiés dans des
chais à vin, c’est parce que, « pour
échapper à la justice, ils se cachaient
dans les cuves à vin, vides bien enten-
du, mais, asphixiés (sic) par les émana-
tions fixées (sic) d’alcool éthique (sic),
méthylique et l’acide carbonique (sic).
Ils ne pouvaient plus ressortir ». Voilà
ce que même M. Faurisson n’avait
pas découvert !

Est-on pour autant passé aujour-
d’hui du temps des témoins à celui
des historiens ? Nous avons été quel-
ques-uns à témoigner en pensant à
ce que pourrait être l’histoire de
demain, à nous livrer à un travail de
juges d’instruction, à publier des
documents que le gouvernement
possédait mais ne révélait pas. Nos
petits journaux (Témoignages et
Documents, Vérité-Liberté) réimpri-

maient et diffusaient. Bien sûr, nous
touchions essentiellement des con-
vaincus, mais il y eut des exceptions,
dont la plus retentissante fut La
Question, d’Henri Alleg (Minuit),
dont la diffusion fut massive, avant
et après la saisie par les pouvoirs
publics.

Il serait injuste de mettre tous les
gouvernants dans le même sac. Cer-
tains tentèrent d’agir, ainsi Robert
Lecourt, garde des sceaux du gouver-
nement Félix Gaillard, ou Edmond
Michelet, qui occupa les mêmes
fonctions dans le gouvernement

Debré et parla à propos
de la torture des
« séquelles de la vérole
nazie », mais leur action

se révéla peu efficace. Entre les pou-
voirs publics et une fraction de l’opi-
nion, ce fut donc un combat inégal.
Nous n’avions accès ni à la radio ni à
la télévision, et celles-ci gardaient un
silence total. Et après 1962, l’éclate-
ment du FLN, les débuts chaotiques
de l’Algérie indépendante, le silence
s’étendit à tous. Les uns voulaient
oublier, les autres n’avaient jamais
eu envie d’entendre. Il y eut, certes,
avant le choc lié à la publication
dans Le Monde du 20 juin 2000 du
témoignage de Louisette Ighilarhiz,
suivi des aveux mêlés, de menson-
ges, des généraux Massu et Aussares-
ses, et de la campagne de Charles Sil-
vestre dans L’Humanité, des petits
retours, ainsi en 1971, avec et après
la publication de La Vraie Bataille
d’Alger du général Massu. Le point le

plus bas de la courbe a probable-
ment été atteint en 1980, à la fin du
septennat de M. Giscard d’Estaing,
alors que Maurice Papon était minis-
tre. Jean-Pierre Vittori publie alors
chez Ramsay les Confessions d’un pro-
fessionnel de la torture. Rééditant son
livre en 2000, il écrit. « Le silence a
été quasi général. » Une lente remon-
tée s’esquisse à partir de l’élection de
François Mitterrand en mai 1981,
qui suscita un appel d’air. Des hom-
mes devinrent ministres qui avaient
combattu la guerre. La télévision se
libéralisa, diffusant, par exemple, le
film de Harris et Sédouy, Français, si
vous saviez. De nouvelles généra-
tions se mirent à interroger parents
et grands-parents. D’autres témoi-
gnages sortent aujourd’hui des
tiroirs comme les carnets de Jean
Faure (Flammarion). Un père
jésuite, Pierre Gibert, grand spécialis-
te de l’exégèse biblique, publie un
témoignage admirable Il ne se passe
rien en Algérie (Bayard), .

Reste que le fait majeur depuis
1990 et la publication du colloque
édité par Jean-Pierre Rioux, La
Guerre d’Algérie et les Français
(Fayard), est l’intervention massive
des historiens. « Professionnels » ou
« amateurs », comme Jean-Luc
Einaudi qui, avec La Bataille de Paris
(Seuil, 1991) ressuscita une journée
portée disparue, le 17 octobre 1961.
Dans ces travaux, les thèses de doc-
torat tiennent une telle place qu’on
est tenté de dire qu’en France les tra-
gédies historiques ne finissent pas
par des chansons mais devant des
jurys universitaires, à la Sorbonne, à
Nanterre ou à Reims. Ainsi, pour ne
mentionner que ces trois « jeunes
femmes intrépides » (Robert Bon-
naud), Claire Mauss-Copeaux (Appe-
lés en Algérie, Hachette, 1999), Sylvie
Thénault (Une drôle de justice) et
Raphaëlle Branche (La Torture et l’ar-
mée pendant la guerre d’Algérie).

Ne nous masquons pas les yeux.
Ces historiennes ont des valeurs.
Elles ne sont pas indifférentes à leur
sujet, pas plus que Mohammed Har-
bi, ancien dirigeant du FLN devenu
historien du FLN (1), ce qui suppose
un changement radical de perspecti-
ve, pas plus que Gilbert Meynier qui
achève une Histoire intérieure du
FLN qui montrera la double figure

de ce mouvement, structure autori-
taire et instrument de libération, pas
plus qu’Annie Rey-Goldzeiguer qui
publie en novembre, à La Découver-
te, Aux Origines de la guerre d’Algérie,
un livre centré sur la journée, joyeu-
se en France, tragique en Algérie, du
8 mai 1945, qui vit disparaître tout
espoir de maintenir un contact réel
entre Européens et musulmans. Res-
te que ces hommes et ces femmes
sont des historiens, c’est-à-dire
qu’ils sont capables de croiser les
sources, les témoignages bien sûr,
mais aussi les documents d’archives,
français ou algériens, de les faire par-
ler les uns par les autres, de susciter
les interrogations et les dialogues.
J’ai participé au jury des thèses de
Sylvie Thénault et Raphaëlle Bran-
che. Mon jugement sur la première
est reproduit en postface et je n’y
reviendrai pas. Qu’on me permette
de dire que le livre de Raphaëlle
Branche est, sur un sujet difficile, un
chef-d’œuvre de précision, de ques-
tionnement, d’utilisation de toutes
les techniques pratiquées par les
spécialistes des sciences humaines,
et notamment de l’anthropologie,
avec un hommage mérité à Pierre
Clastres.

L’apparition de tels livres témoi-
gne dans la conscience des histo-
riens mais aussi, je le crois, dans celle
de nombre de Français, d’une lucidi-
té croissante. A mon sens, trois pro-
cès ont contribué à cette évolution :

le procès Barbie en 1987, qui frappa
un tortionnaire allemand mais inévi-
tablement rappela qu’il existait aussi
des tortionnaires français (même si
l’Algérie n’était pas Auschwitz), celui
de Paul Touvier (1994), accusé
d’avoir fait tuer des juifs unique-
ment parce qu’ils étaient des juifs
(mais les ratonnades ne faisaient pas
le détail), le procès Papon (1998), qui
permit de rappeler que l’homme qui
avait mis des juifs dans les trains en
partance pour Auschwitz était aussi
celui du massacre du 17 octobre
1961. Pouvait-on juger une moitié
de Papon, en oubliant l’autre ?

En 2001, les temps sont donc
mûrs. Mais, en histoire, rien n’est
jamais achevé. Il s’en faut, par exem-
ple, de beaucoup qu’on sache tout
sur la tragédie des harkis, sur le sort
exact des pieds-noirs enlevés par le
FLN après les accords d’Evian.
L’ouverture récente des archives a
donné un formidable signal. Puis-
se-t-il être entendu par d’autres.

(1) Le premier tome de ses Mémoires
politiques (Une vie debout) paraît en
octobre à La Découverte.

e La Découverte Poche a récem-
ment réédité le dossier réuni par
Pierre Vidal-Naquet, Les Crimes de
l’armée française en Algérie
1954-1962, paru en 1975 et augmen-
tée d’une préface inédite de l’histo-
rien (184 p., 6,40 ¤ [42 F]).
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SON FRÈRE
de Philippe Besson.
Julliard, 158 p., 16,60 ¤
(108,89 F).

L e premier roman de Phi-
lippe Besson (1) continue
de marquer nos esprits
alors que, neuf mois

après, paraît le deuxième : Son frè-
re. Gageure réussie. On retrouve
avec bonheur ce romancier authen-
tique et sensible. Le thème – la
mort d’un être jeune – portait
d’emblée une telle violence que le
romancier, fort judicieusement,
s’est focalisé sur l’écriture et la
structure du récit. Il maîtrise ainsi
les débordements émotionnels et
trouve la note juste pour ce chant
funèbre. Thomas va mourir et c’est
Lucas, son frère, qu’il réclame près
de lui. Réfugiés dans la maison des
vacances, Thomas meurt et Lucas
écrit le journal de cette mort
annoncée, alternant les épreuves
cruelles de l’hospitalisation – fina-
lement vaines – et les jours de
répit au bord de la mer, dans l’île
de Ré, décor-mémoire d’une ado-
lescence heureuse. Un vieillard
(fantôme ou passeur ?) s’assoit
près d’eux et leur raconte l’océan.

A l’abri des fausses parades, le
lecteur se doit d’entrer dans les
replis secrets d’un roman dont le
titre n’est pas anodin. Pourquoi
Son frère, alors que le récit est à la
première personne et semble auto-
biographique ? L’adjectif possessif
est extérieur. Ce sont les autres qui
s’empressent de préciser leurs
liens de sang, pour détourner dans
la légende une relation singulière
et subversive, entre enchantement
et jalousie. La mère a fait peser sur
Lucas l’ombre lourde d’un premier
fils, mort à la naissance. Elle a pré-
féré Thomas, né dans le calme
d’une paix retrouvée. Les voisins,
les amis s’entêtent à déceler chez
les deux enfants une gémellité

d’apparence qui excuserait l’exclu-
sivité de leur connivence. « Tho-
mas n’était pas né. Je suis l’aîné. Je
suis Lucas, l’aîné des Andrieu. Je
suis né le 29 juillet 1972… Il y en a eu
un autre avant moi, un qui a poussé
dans le ventre de ma mère, mais qui
n’a pas vu le jour (…). Thomas est

venu au monde le 19 octobre
1973. »

Lucas jouera donc son rôle de
frère, jusqu’à ce qu’il comprenne
(et écrive) qu’ils partagent un
amour sans fissures, à l’abri du
temps : « Nous savons ce qu’ils ne
savent pas, nous avons cette intui-
tion fabuleuse, un désespoir inté-
gral, très pur. » Lucas souffre de
regarder souffrir puis mourir un
homme de son âge. Il assiste,
impuissant, aux progrès fou-
droyants de la maladie. Il en décrit
avec sobriété, mais lucidité, les
assauts successifs comme il pointe
du doigt avec précision, mais sans
agressivité, la neutralité doulou-
reuse (l’indifférence nécessaire ?)
du milieu médical. N’est-ce pas lui
qui méritait la mort ? « Frère »
redevient le mot-clé du roman. La
mer et la maison d’été leur appar-
tiennent : « Il faut être saisi de cette
merveilleuse obsession de la mer
pour comprendre ce que je racon-
te. » Les parents ne sont plus que
des figurants.

Le narrateur aime les garçons,
son frère aime les filles : « C’est là,
au moment où nos routes se sont dis-
jointes pour la première fois, que
nous avons compris véritablement
que rien ne nous séparerait jamais,
que le lien qui nous unissait résisterait
à tout… » Lorsque la maladie prend

ses quartiers, leurs compagnons res-
pectifs (Claire et Vincent) s’escamo-
tent. Les frères s’isolent dans le
noyau dur de leur tendresse récipro-
que : « Et puis il y a cette absence
d’ambiguïté dans le frôlement des
corps, qui achève de convaincre qu’il
n’y a pas d’enjeu de chair, mais sim-
plement une affection totale, intègre
de chacun pour l’autre. » La maison
de l’île de Ré (il n’est jamais ques-
tion de la maison principale ni des
lieux où ils évoluent séparément)
enterre des secrets dont la mer pro-
fonde est le seul témoin…

A l’annonce de la maladie incura-
ble (ce n’est pas le sida) qui vient
brutalement ravager le frère hétéro-
sexuel, l’homosexuel comprend
qu’il restera seul, définitivement
usurpateur d’une place que lui ont
refusée les parents. Il est pour tou-
jours le frère des morts. Il multiplie-
ra l’image de Thomas dans les ren-
contres masculines, ne fondera pas
de famille, écrira leur histoire :
« Aujourd’hui, il est la totalité du
monde. »

Philippe Besson a eu la sagesse de
respecter un thème romantique, au
risque d’être démodé. Il affronte les
pièges de la confession avec sincéri-
té, mais il renouvelle avec talent ce
qui pourrait être un conte de fées
pour adolescents. Le lecteur est cer-
tes confronté aux affres d’une mala-
die récalcitrante puis mortelle, mais
l’évocation constante du bord de
mer, où les frères se sont toujours
sentis heureux et isolés, garde ses
mirages jusqu’à l’ultime tragédie.
Ce choix permet d’éviter tout
pathos. « On ne va pas contre la
volonté de l’océan », dit Thomas
quelques jours avant de mourir,
ramené par le frère dans la maison
de l’enfance.

Sous cette simplicité de surface se
dissimule un pari monstrueux.
Lucas remplace la mère (se ven-
ge ?), lui vole son fils préféré, s’ap-
proprie « l’histoire d’une mère et de
son fils, cette relation que nul ne peut
approcher, qui a à voir avec la chair,
avec l’éternité ». Ce sacrilège (l’en-
vers obscur de l’homosexualité)
donne une tout autre dimension à
ce roman iconoclaste.

Hugo Marsan

(1) En l’absence des hommes vient d’ob-
tenir le prix Emmanuel-Roblès (Jul-
liard, 195 p., 18,14 ¤ [119 F]).

À CE SOIR
de Laure Adler.
Gallimard, 186 p.,
14,95 ¤ (98,07 F).

I l suffit de prêter l’oreille,
d’écouter telle jurée de prix
littéraire déclarer, péremp-
toire, que le livre de Laure

Adler la laisse impassible, il suffit
de lire la charge de tel journaliste
branché dans le non moins bran-
ché magazine de la Fnac, Epok,
pour comprendre qu’A ce soir n’a
pas les faveurs du milieu littéraire.

La raison princi-
pale est sinistre-
ment simple.
Quand on a un
statut social
(Laure Adler
dirige France-
Culture), on
n’aurait pas le
droit de dire sa
douleur et
même on ne

devrait pas s’autoriser à souffrir…
sous-entendu « parce qu’on n’est
pas à plaindre : on est connu, on
gagne correctement sa vie, etc. »
Pour penser de telles choses, il faut
vraiment croire que tout est social,
que les individus ont à jamais dis-
paru. Ce n’est pas très réjouissant.

En outre, le texte de Laure
Adler aggrave son cas. Rien à voir
avec ce qu’on lit habituellement
et que chacun s’accorde à trouver
tellement émouvant : on perd un
enfant – accident, maladie – et
dès qu’on peut décemment le
raconter, on le fait. Une belle nar-
ration, avec montée de la tension
au fur et à mesure que la mort
approche, un appel à toutes les
mères et tous les pères à « s’iden-
tifier » à cette douleur et une
sorte de mépris envers ceux qui
n’ont pas voulu procréer : vous
ne pouvez rien comprendre,
fermez donc ce livre. Comme si
ne pas avoir d’enfant préservait
de la souffrance, du deuil, de
l’absence.

Chez Laure Adler, pas de récit.
Des fragments. Des détails. Des
moments. Des sentiments. Son

fils Rémi est mort depuis long-
temps lorsqu’elle commence un
texte, pour elle-même, sans
savoir si elle osera le rendre
public, s’il sera autre chose
qu’« une tentative de raccommode-
ment avec le monde » destinée à
demeurer secrète. Un jour, elle
échappe à un accident. Elle s’aper-
çoit qu’on est le 13 juillet. Tout
juste dix-sept ans après la mort
de Rémi. Le soir, elle se met à écri-
re. C’est devenu nécessaire. Et,
toutes les nuits, elle tente, non
pas de comprendre l’incompré-
hensible, mais de le cerner, de le
rendre lisible pour d’autres.

Rémi était un enfant désiré,
symbole d’une nouvelle vie, pour
elle et l’homme qu’elle aimait
(qui lui-même avait déjà deux
enfants). « Bleus, les yeux. Bleue,
la nuit avec lui. Bleu, le drap de
son lit. Bleue, la boîte à musique
au-dessus de son lit. Bleue, la cou-
verture du lit de la grande cham-
bre où, entre son père et sa mère, il
aimait, tôt le matin, se caler entre
les oreillers, riait quand il tombait,
tirait les cheveux, mettait ses doigts
dans sa bouche. » Il aura vécu à
peine une année. Les nourrissons
qui disparaissent « de mort subi-
te » ne sont malheureusement
pas rares. Mais pour lui ce fut une
« mort subite différée ». Sa mère
était au travail (la culpabilité ne
peut s’effacer) quand c’est arrivé.
Insuffisance respiratoire grave.
Pourtant le bébé était encore

vivant. Hôpital, machines, aide
respiratoire, espoir… Un mois,
deux mois, on veut y croire, les
médecins comme les parents.
Puis un jour « le professeur (…) a
levé les yeux et, le regard embué de
larmes, nous a annoncé que c’était
fini ».

Bien que Laure Adler ait écrit A
ce soir parce que tout s’est termi-
né ce jour-là, parce que Rémi n’a
pas survécu, son livre n’est pas le
récit d’une mort. C’est le souvenir
d’une lutte pour la vie, du coura-
ge d’un tout petit garçon qu’on
imagine sans conscience de la
mort, d’une détermination qui
étonne le personnel médical et
donne aux parents l’idée qu’il va
« s’en sortir ». Le regarder, être
avec lui, c’est repousser les limi-
tes, se laisser aller à « cette impres-
sion magique, cette croyance abso-
lue qu’être à côté de l’enfant le pro-
tège de la mort ». Laure Adler ne
construit pas une histoire autour
des derniers mois de Rémi. Elle
n’en fait pas un objet de littératu-
re, ne se dit pas écrivain, ce qui
déplaira ou au contraire boulever-
sera selon le rapport de chacun à
la perte et au discours qu’on
peut, ou non, tenir sur le deuil.
Elle laisse en suspens ce qu’est
« vivre après… Car il y a une suite
après la fin… ». Chacun est libre
de chercher sa propre réponse, et
c’est sûrement cette liberté que
certains n’aiment pas.

Josyane Savigneau

À PRÉSENT
de Brigitte Giraud.
Stock, 110 p., 12 ¤ (78,70 F).

J uin 1999. Brigitte Giraud
vient de terminer Nico (1),
un deuxième roman qu’elle
portait en elle depuis long-
temps, bien avant La Cham-

bre des parents (2) qui l’a fait connaî-
tre du public. Dans quelques jours,
elle et Claude, son compagnon,
prendront enfin possession, sur les
hauteurs de Lyon, d’une maison
bien à eux avec « plusieurs pièces et
surtout un jardin ». Tout est prêt,
programmé, planifié, les vacances
mises entre parenthèses le temps
du déménagement et des travaux.
Tout, sauf cette journée où elle est
montée à Paris signer les premiers
exemplaires de son roman, et, pen-

dant qu’elle a « le dos tourné », lui
va se tuer en moto. Sans un signe ni
un adieu.

« Ce soir, Claude est mort. Je
l’aimais. Ma vie s’arrête et commen-
ce en même temps. Pour éviter de
nommer l’événement, je dis avant et
à présent. » C’est dans cet entre-
deux incertain, mouvant, presque
« intemporel », que Brigitte Giraud
a choisi d’inscrire ce récit « impossi-
ble ». Entre les heures d’attente
fébrile à l’hôpital sanctionnées par
un laconique « On n’a rien pu fai-
re » et les quelques jours qui vont
suivre, jusqu’à l’enterrement. Entre
deux vies, deux histoires : l’une de
vingt ans construite autour d’un
« nous » insouciant, fébrile,
orgueilleux, insatisfait, vivant dans
l’attente d’un bonheur parfait ; et
une autre qui s’entrouvre sur un
« je » désemparé, vacillant au bord
du vide. « Je » suffocant d’une fem-
me et aussi d’une mère qui doit
tenir, s’accrocher à cet autre
« nous » « bancal » qu’elle forme
avec son fils. Un petit garçon à qui il
lui faut annoncer la mort de son
père. « Je sais que c’est la dernière
fois que je verrai ce visage-là, d’avant
l’inquiétude et la peur. » Moment
profondément émouvant, ramassé

en quelques phrases simples,
dépouillées, à l’image de ce texte
tendu, d’une extrême sobriété d’où
sourdent, tout autant que la détres-
se et la douleur, l’incompréhension,
la peur, la rage et la culpabilité.

Tenir donc au milieu de l’absen-
ce, des dernières traces laissées et
des souvenirs qui affluent. Comme
une somnambule, soutenue par les
proches et les amis, la jeune femme
se raccroche aux formalités qu’il
faut accomplir, aux problèmes con-
crets qu’il faut régler, discuter, dis-
puter, à « chaque minute, à un
détail ridicule, puisque l’essentiel
n’existe plus » : une mèche de che-
veux, le choix de l’emplacement
d’une concession, celui de la musi-
que pour la cérémonie, des derniers
vêtements.

Tenir encore pour, un jour peut-
être, se réconcilier enfin avec les

mots : « Etre à la hauteur de notre
histoire d’amour, à la hauteur de la
douleur. Ne pas dire la douleur,
apprendre à écrire simple, très sim-
ple surtout. Pas joli, pas voyant, écri-
re sans panache, sans ambition. Pas
littéraire. Pas de phrase bien torchée.
Trouver le ton. Pouvoir dire : oui,
c’est ça, arriver à cette évidence-là.
C’est ça, exactement. Sa vie et sa
mort, c’est ça en dix lignes (…) Ecrire
sans métaphore, éviter les mots
“chemin ”, “destin”, “quitter”, “au-
delà”, “paix”. »

Christine Rousseau

(1) Fayard.
(2) Stock.

Un tombeau près de la mer
Deux frères s’enferment dans le huis clos de la mort.

Un superbe et lumineux chant funèbre signé Philippe Besson

Philippe Besson
Dans son premier roman, En l’absence des hom-
mes, un jeune homme de seize ans séduisait…
Marcel Proust. Philippe Besson abordait d’em-
blée, avec une audace tranquille, l’énigme des
vies qui se perdent et se retrouvent dans la litté-
rature : « Mon existence disparaît derrière l’écri-
ture », affirmait-il par la voix de l’illustre écri-
vain. Dans son deuxième roman, Son frère, Phi-
lippe Besson prend à son compte cette profes-
sion de foi qui est maintenant au cœur de sa
propre vie : « L’écriture du premier livre a été
merveilleuse. Cela a été le plus grand bonheur.
Un bonheur incomparable, je veux dire : à quoi
rien ne se compare… »

Brigitte Giraud
Née en 1960 à Sidi Bel-Abbès (Algérie), Brigitte
Giraud réside, depuis l’enfance, dans la banlieue
de Lyon. Après des études d’anglais et d’alle-
mand, cette admiratrice de Calaferte a travaillé
dans différentes librairies avant de s’occuper de
la programmation de la Fête du livre de Bron. En
1997, elle publie La Chambre des parents, qui,
sous la forme d’un monologue, revient sur le par-
cours d’un parricide. Deux ans plus tard, avec
Nico, elle explore à nouveau la « cellule familia-
le » sous l’angle d’une fraternité contrariée. A tra-
vers les trajectoires opposées d’un frère et d’une
sœur, elle met somptueusement en lumière les
« rouages destructeurs » de la famille et aussi les
fractures du temps, de l’âge et de l’adolescence.

d o s s i e r
b

Peut-on conjurer
la mort par l’écriture ?
L’expérience du deuil
a toujours nourri
la littérature, et inspiré
aux écrivains les récits
les plus dépouillés
ou les romans
les plus baroques.
Hantée par le décès
d’un enfant, Laure Adler
opte pour l’évocation en
fragments d’une vaine
lutte pour la survie.
Avec une sèche sobriété,
Brigitte Giraud relate
la disparition brutale
de son compagnon.
François Bon sonde
la mémoire des images.
Avec Philippe Besson,
auteur d’un lumineux
chant funèbre, on passe
du récit au roman.
Jayne Anne Phillips
dépeint sur un ton
clinique le cycle
immuable de
l’accouchement
et de l’agonie.
Tandis qu’inspiré
par le Livre des morts
tibétain, Will Self signe
un texte insolite et
dérangeant

Survivre à son enfant
Par fragments, Laure Adler recompose le souvenir de la lutte perdue

de son petit garçon contre la mort. Et reste au seuil de l’après

b
e x t r a i t

« Je me place dans la zone d’ombre. Pourquoi écrire aujourd’hui alors
que chacun tente d’oublier, de ne pas dire ? Parce que le temps ne fait
rien à l’affaire, n’efface aucune blessure. Parce que la souffrance peut
aussi devenir une morale. Parce que la douleur n’est pas une compa-
gne, mais une ennemie sans fierté qui tente toujours de vous séduire
par le bas.
Vivre avec la mort de l’enfant. Ne plus la cacher. Ne pas l’exhiber non
plus. Comment trouver la mesure ? Stupéfaction des gens qui me con-
naissent quand quelqu’un me demande combien j’ai d’enfants. Cer-
tains osent. Ils disent : mais il y en a un de trop. Avoir, au temps pré-
sent. Mon fils mort est le fils de mes enfants vivants.
(…)
Dès l’accident, je m’en suis sentie coupable. Il m’a fallu du temps pour
oser l’avouer, et, comme aujourd’hui, pour le revendiquer. » (pp. 127,
128 et 129)

Au milieu de l’absence
Avec une extrême sobriété, Brigitte Giraud relate les

quelques jours qui ont suivi la mort de son compagnon
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MÉCANIQUE
de François Bon.
Verdier, 128 p., 10,37 ¤ (68 F).

T ours et détours, ronds-
points anonymes où l’orien-
tation se brouille face aux
girations répétées et aux

panneaux signalétiques hermétiques.
Deux frères roulent en quête d’un hôpi-
tal où leur père les attend. Non, l’hom-
me couché n’attend plus rien ni per-
sonne, retranché déjà du monde ordi-
naire. Et une voix intérieure de déplo-

rer déjà : « Il ne
vous contredira
plus jamais. »
L’espace de
Mécanique, le
lecteur suit les
méandres de la
pensée du narra-
teur, les arcanes
de sa sensibilité,
réveillée brus-
quement par cet-

te échéance imprévue, prématurée,
qui laisse le goût de détresse caractéris-
tique des pudeurs trop longtemps res-
pectées, retenues décentes qui finis-
sent par ressembler à un impardonna-
ble gâchis.

Même les contacts les plus anodins
n’ont pas permis de tisser tout à fait le
fil de la filiation. Pas même le simple
commentaire d’une photo. Le père
avait toujours un goût marqué pour
les mécaniques optiques, du Kodak à
soufflet aux Hasselblad, d’un antique
Nikon à ces appareils ultraperfection-
nés, tout automatiques, qui font pres-
que oublier qu’il faut prévoir la pelli-
cule. « Photo : la route, la terre, le ciel.
La route est droite, la terre plate, le ciel
grand. » Un tracteur, sa remorque à la
suite, et sur la remorque une pelleteu-
se à chenilles. Et trois hommes en bot-
tes et salopettes. Un message ; pas un
cliché. Exhumée et affichée, scannée et
agrandie sur l’écran d’un ordinateur,
cette photo, c’est le père qui l’a prise.
Une image composée comme une allé-
gorie masquée, conflit du ciel et de la
terre, avec, imperceptible et là pour-
tant, dans l’oreille de celui qui fait le
cadre comme dans celle des figurants,
la mer invisible. Le triple engin, trac-
teur, pelle et remorque, dressé tel un
dragon flanqué de ses servants, cheva-

liers d’une autre ère, machinistes et
mécanos, détenteurs d’un savoir aussi
précis que précieux, splendide dans
une nature réduite à sa plus sobre
expression, la ligne d’horizon parta-
geant seule les éléments immenses et
violents.

Le narrateur aurait voulu pénétrer le
mystère de l’image. La démonter com-
me un mécanisme caché d’une impara-
ble efficacité dont nul ne s’inquiète de
comprendre le fonctionnement. Com-
me un moteur sagement ausculté,
démonté, réglé et entretenu. Essence
de la mécanique – car la mécanique,
métier repris de père en fils, façonne
moins une dynastie qu’un univers avec
ses galaxies et ses planètes : pour les
Bon, c’est Citroën.

Il y a de cette application minutieuse
dans les lambeaux de mémoire et la
kyrielle d’indices matériels que convo-
que le fils, archéologue d’un territoire
impalpable, où les bâtiments et les
cours, pareillement désaffectés, les
chambres vides et les portails rouillés,
les matériaux employés et les blessures
que le temps leur inflige, livrent les indi-
ces ténus d’une chaleur compromise.
Avant l’insoutenable écart entre un
front désormais glacé et une urne brû-
lante, un autre abîme guette le narra-
teur, qui poursuit des fragments de cor-
respondance en listes établies sur d’an-
tiques bottins, de modèles de voiture
dont le nom obsolète préserve une poé-
sie inentamée à la géographie brouillée
des maisons et garages successifs, un
temps immobile qui retiendrait le père
déjà sur le départ. La tension cherche
une résolution. Là où la photo échoue,
la géométrie descriptive manque réus-
sir, puisque l’« idée intérieure » que
François Bon se fait de la matière préfé-
rée de son père devait l’aider, « depuis
vingt ans, pour tenter d’avancer dans la
logique complexe des formes qu’exige la
composition d’un livre ».

Puisque seule l’écriture peut conju-
rer la mort : « Lamento : temps que
s’ébauchent les rêves (ils viennent main-
tenant, parfois énigmatiques, parfois hor-
ribles), pas de voix encore mais sa présen-
ce, là-bas de l’autre côté d’une rive et
qu’il nous faudrait rejoindre, on ne peut
pas, par ces paysages plats avec ruine,
paysages désolés qui sont le cadre mono-
chrome de l’enfance, ainsi convoqués,
écrasés, dénudés et simplifiés. »

Philippe-Jean Catinchi

TRAITS D’UNION
(MotherKind)
de Jayne Anne Phillips.
Traduit de l’anglais
par Marc Amfreville,
éd. Christian Bourgois,
498 p., 24,39 ¤ (160 F) .

U ne romancière se débat
entre la vie et la mort. Au
sens le plus littéral. Pres-
que un sujet de bac. Unité

de lieu, ou presque : l’héroïne, Kate,
vient d’avoir son premier bébé, et a
accueilli chez elle, sa mère, en rémis-
sion d’un cancer dont on sait l’issue
fatale. Unité de temps, ou presque :
une année environ. Unité d’action,

ou presque :
l’un, le bébé,
Alexander, vit
sa première
année, l’autre,
la mère malade,
Katherine, vit sa
dernière. Le
pivot, la cheville
ouvrière, le cen-
tre : c’est Kate.

Kate – la fille qui porte presque le
même prénom que sa mère, qui a
vécu avec elle une enfance et une
adolescence « fusionnelles » et qui
est aussi Kate – la mère, celle qui a
donné en deuxième prénom à son
bébé son nom de jeune fille, Tate-
man, et l’appelle Tatie, ou Mr Tate…

Kate, mère nourricière, organisatri-
ce en tous genres, femme de ména-
ge, cuisinière, garde-malade, a du
mal à se souvenir qu’il y a si peu de
temps, elle était libre, insouciante,
pouvait voyager, écrire de la poésie.
D’autant qu’elle doit s’occuper aussi,
plusieurs fois par semaine, des deux
enfants du premier mariage de son
compagnon Matthews, en pleine
procédure de divorce, et qu’elle a
autant de mal qu’eux à trouver sa
place. Deux petits garçons
remuants, peu disposés à lui obéir
ou à lui témoigner de l’affection :
leur mère y veille. « Pendant tout un
temps, les enfants de Matt ne lui
avaient plus adressé la parole. Leur
mère leur avait fait croire qu’elle était
responsable du départ de leur père. »
Bien que ce soit elle, la mère, qui a
eu une liaison la première. Morale,

morale, quand tu nous tiens…
Quand Kate fait cadeau au plus
petit, Jonah, d’une vieille chemise
qui l’enchante et constate qu’il ne la
met plus, il avoue : « Je l’aime, mais
maman a dit qu’elle ne me prendra
plus dans ses bras si je la porte. » Pau-
vre Kate !

Ainsi, au-delà du thème central
s’en déroule en parallèle un autre,
un mélodrame urbain et bourgeois,
Kate a beaucoup de problèmes, mais
pas de problèmes d’argent. Tout ce
qui peut être payé se paye. Pour
aider Kate vont se relayer d’abord de
jeunes femmes, assistantes maternel-
les comme celle de l’entreprise Trait
d’union (qui donne son nom au
titre) ou baby-sitters auxquelles vont
succéder les gardes, celles qui ont
pour métier d’accompagner les gens
jusqu’à leur dernier moment. Et
puis, il y a Matt, l’homme, parfait,
irréprochable, qui n’a jamais une
parole de trop, qui n’esquive rien,
qui aide, soutient, aime ses enfants
et Kate, mais aussi tout ce qu’elle lui
a apporté dans ses bagages, sa mère
malade bien sûr, mais aussi deux
vieux chiens.

D’UNE APPARENTE FROIDEUR
On est loin des nouvelles de Billets

noirs (éd. Christian Bourgois et
10/18) ou de Voies express (éd. Chris-
tian Bourgois), d’une poésie sauva-
ge, violente. Même si on retrouve
sous-jacentes certaines obsessions :
le divorce des parents, la force de la
présence des mères, la maladie qui
frappe et détruit… Surtout, Jayne
Anne Phillips a mis de côté cette écri-
ture poétique – comme son héroïne
– pour prendre ici, celui de la narra-
tion pure, sans efforts, un ton sec,
journalistique, parfois littéralement
« clinique » quand elle décrit les sui-
tes de l’accouchement – des mame-
lons craquelés et en sang, un kyste
au sein qu’il faut ponctionner – et la
lente dérive de la malade, le gant
frais que l’on passe, les cuillères de
morphine, « philtre d’oubli », les pro-
tocoles de chimio, les pieds squeletti-
ques. La douleur. Et jusqu’aux lar-
mes, rares. Cette apparente froideur
est celle sans doute de l’infirmière
débutante qui « se blinde » pour pou-
voir résister à la souffrance des
autres et accomplir son travail. La

poésie, l’écriture, le style n’ont plus
rien à dire devant le corps en souf-
france : « La mort vous rend étranger
à votre propre corps, alors même que
vous tentez de continuer à vivre dans
son enveloppe. » Derrière l’automati-
sation des gestes, tant vers l’enfant
que vers la mère, ne restent que des
réactions, décrites avec le même
recul, la même distance. Sauf lors-
que, sous forme de rêves et de souve-

nirs, des chapitres s’intercalent pour
faire revivre une autre Kate, celle
d’avant… Ce n’est qu’en approchant
de la fin du livre que le lecteur se
sent ému, en sympathie avec les per-
sonnages, le parcours mécanique,
qui longeait l’abîme, plongeant sou-
dainement vers la cruauté, l’impuis-
sance, l’inutilité. Le non-dit culmi-
nant au point de non-retour.

Martine Silber

AINSI VIVENT LES MORTS
(How The Dead Live)
de Will Self.
Traduit de l’anglais
par Francis Kerline,
éd. de l’Olivier, 448 p.,
21,34 ¤ (140 F).

A près la vie, la vie conti-
nue. Non pas dans le Tar-
tare ou dans l’Erèbe. Non
pas dans les limbes méta-

physiques d’un hypothétique
au-delà, mais ici-bas, sous nos yeux
– à Londres en l’occurrence –, dans
une sorte de faubourg du non-être,
bordé de maisons victoriennes où
les morts fument, dansent, suivent
l’actualité à la radio, militent ou font
des rêves érotiques… : comme dans
un immense club du « énième âge »
dont les membres désincarnés
feraient « tout comme les vivants »,
mais de manière si évidente que,
bien sûr, ceux-ci ne les verraient pas.

Tel est le point de départ romanes-
que du huitième livre de Will Self.
Après ses élucubrations simiesques
– une Planète des singes revisitée
sous le signe de ses angoisses obses-
sionnelles, mais qui laissait un peu le
lecteur sur sa faim (1) –, voici en
somme le Livre des morts de ce
grand trublion des lettres anglaises.
Un roman puissant et dérangeant,
réaliste et fantastique à la fois, insoli-
te pour le moins. Un grand roman.

Tout de noir vêtu, en Charon post-
moderne, Will Self accepte de gui-
der ses interlocuteurs à travers les
labyrinthes de son royaume des
ombres. Dans le salon d’un hôtel
parisien où il enchaîne en souriant
les interviews, il semble paisible, déli-
vré de ses dérives anciennes. Livre
des morts ? Il acquiesce : « Le Livre
des morts tibétain, en particulier,
m’a beaucoup influencé. Je l’ai décou-
vert il y a vingt ans lorsque j’étudiais la
philo à l’université. Ce fut un choc,

une excitation intense, de celles que
vous ressentez dans pareil cas lorsque
vous êtes jeune. » De là est née une
nouvelle, d’abord, dans La Théorie
quantitative de la démence (2) et
puis ce roman dont la structure ter-
naire – « Mourante », « Morte »,
« Encore plus morte » – est précisé-
ment celle des grands guides de l’au-
delà. Celle que l’on retrouve aussi
dans Le Livre des morts égyptien, par
exemple : marche vers le trépas,
régénération du défunt, transfigura-
tion…

Mais cette analogie abstraite rend
mal compte d’un livre qui s’ancre
d’abord dans une émotion person-
nelle. « C’est en voyant s’éteindre ma

mère que j’ai décidé d’aborder ce thè-
me, explique Will Self. Cela m’a aidé
à démêler mes propres sentiments
face à la mort. » Accro à l’alcool dès
quinze ans, à l’héroïne à dix-neuf, le
jeune Will Self n’a alors que des rap-
ports distants avec ses parents qu’il
considère un peu comme des morts
en sursis. Son père, citoyen de Sa
Gracieuse Majesté, est enseignant à
la London School of Economics. Sa
mère, juive américaine, travaille
dans l’édition. « C’était quelqu’un
d’extrêmement négatif, note-t-il. Elle
avait de la haine pour tout. Mais sa
disparition nous a réconciliés. »

C’est cette femme indigne – abusi-
ve, autoritaire, égocentrique, mais

d’une trempe hors norme – qui lui a
inspiré ici le magnifique portrait de
Lily Bloom (sans rapport avec la
Molly Bloom de Joyce). A soixante-
cinq ans, Lily est en train de mourir
d’un cancer dans un hôpital londo-
nien. Tout au long du livre, c’est elle
qui parle, observant méticuleuse-
ment son passage de vie à trépas,
comme déjà détachée d’elle-même.
« Melle Smith, une de ces Antillaises
aux proportions phénoménales (…),
m’emballe dans un cocon de plasti-
que avec ses larges bras d’otarie sau-
teuse, puis s’assoit lourdement à côté
de mon sein mutilé. (…) Là, dit-elle, et
je prends le Valium » (…) « Pour la
première fois, j’arrive à ressentir, tota-

lement et irréversiblement, ce que
c’est que ne pas être moi. Ce que c’est
qu’être moi avec la conscience de ne
pas l’être. Quelle solitude. Oh, merde,
comme je suis seule. (…) O mon Moi,
mon Moi, pourquoi m’as-Tu abandon-
née ? »

Il y a de la véhémence, de la peur,
de l’autodérision, il y a de la férocité
grinçante dans cet ultime monolo-
gue qui pourrait s’intituler « Tandis
que j’agonise ». « Je ne connais pas
d’ouvrage qui décrive ainsi, pendant
180 pages, un mourant à la première
personne. N’est-ce pas une première
littéraire ? » demande Will Self faus-
sement candide. Pour avoir maintes
fois frôlé la mort de près, l’homme
sait de quoi il parle : « L’impression
de crever, évidemment, je la connais
par cœur. L’existence d’un toxicoma-
ne est très semblable à celle d’un
patient en phase terminale. Une force
extérieure vous propulse vers la des-
truction, mais, en même temps, on
s’accroche à la dernière part de son
être que l’on reconnaît encore. D’où
cette distance énorme entre la
conscience que l’on a de soi et la réali-
té organique de la vie. »

Will Self n’a pas de mots assez
durs pour dénoncer « la médicalisa-
tion à outrance, les mirages de la tech-
nologie et l’immaturité d’une société
qui s’obstine à nier l’imminence de la
mort ». A 3 heures 28, l’horloge digi-
tale cligne des yeux. Lili Bloom pous-
se un dernier « heuurgh », « un sou-
pir inachevé comme un fond de verre
oublié », puis plus rien. Rien ou plu-
tôt une autre histoire qui commen-
ce, une chronique d’outre-tombe,
suffisamment sibylline pour que le
lecteur tâtonne, devine, s’interroge
jusqu’à la révélation finale – laquelle
éclaire d’un coup la structure du
livre, et en particulier cet épilogue
abscons que Will Self a placé en tête
de son roman et qu’il est important
de dépasser sans se laisser rebuter.

Mais n’en disons pas plus.

Saluons seulement le brio avec
lequel Will Self entrelace dès lors ses
trois thèmes : la « mort honnête »
menée par le fantôme de Lily
Bloom, les nombreux flash-back sur
son existence passée – son mari hon-
ni, ses filles névrosées… – et la criti-
que en règle d’un XXe siècle idiot
dont les grands événements défilent
comme en surimpression. Laissons
aussi au lecteur la surprise des trou-
vailles willselfiennes (les « trois Grais-
ses », le « lithopédion »…) qui sont
d’autres clins d’œil au Livre des
morts tibétain (« lorsque la psyché se
désintègre en ses différents éléments,
colère, jalousie… et que ceux-ci devien-
nent des personnages à part entiè-
re »). Applaudissons enfin cette lan-
gue singulièrement vigoureuse, ver-
te et savante à la fois, émaillée d’an-
glais et de yiddish, où perce le plaisir
communicatif de l’auteur comme
celui du traducteur.

Comme tous les grands livres, Ain-
si vivent les morts se prête à de nom-
breuses lectures, philosophique, psy-
chanalytique, sociologique, satiri-
que… Celle qui tient le plus à cœur
de Will Self est évidemment la plus
intime. « Ma mère est morte avant de
voir ce que j’étais devenu, sans connaî-
tre ni mes livres ni mes enfants », dit-
il en baissant la voix. Il confie qu’il
s’agit là pour lui d’une « grande tris-
tesse ». Cette femme n’aura jamais
connu de lui que l’ancien toxicoma-
ne, dont le tatouage au bras droit,
un drapeau noir, est le dernier signe
de son passé d’anarchiste. Elle
n’aura pas connu, certes, l’écrivain
starifié, porté aux nues par Salman
Rushdie ou Doris Lessing. Mais il est
fort probable que, depuis l’intermon-
de décrit par Will Self, elle entendra
ce requiem, ou plutôt ce kaddish foi-
sonnant d’un fils à sa mère.

Florence Noiville

(1) Ed. de l’Olivier, 1998.
(2) Ed. de l’Olivier, 2000.

Chambre noire
François Bon réactive la mécanique de la mémoire

familiale. En hommage au père
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Mère nourricière et foyer d’infections
La même année, une mère meurt, sa fille accouche. Jayne Anne Phillips use

d’un ton clinique pour dépeindre vie de famille, tracas d’accouchement et protocoles de chimio

Le requiem de Will Self
Dans un faubourg de Londres, quartier du non-être, une vieille dame indigne conte son passage de vie à trépas.

Un Monologue grinçant depuis l’au-delà
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ALGÉRIE, 1956
LIVRE BLANC
SUR LA RÉPRESSION
Documents réunis
par Denise et Robert Barrat.
Préfacés par Pierre
Vidal-Naquet, postfacés
par Bruno Etienne,
éd. de l’Aube, 240 p.,
18,29 ¤ (120 F).
En librairie le 19 septembre

LA TORTURE ET L’ARMÉE
PENDANT LA GUERRE
D’ALGÉRIE 1954-1962
de Raphaëlle Branche.
Gallimard, « La Suite des
temps », 474 p., 26,68 ¤ (175 F).

D
e la torture aux exécu-
tions sommaires, les vio-
lences illégales n’ont ces-
sé de marquer la lutte

menée, à dater de 1954, sur le terri-
toire de l’Algérie coloniale ouverte-
ment insurgée. Ces graves manque-
ments à l’éthique la plus élémentai-
re furent tus dans l’instant et, si
nécessaire, niés. Ils furent aussi pré-
cocement répertoriés, comme l’at-
teste la reparution des documents
réunis dès 1956 à l’initiative de deux
militants catholiques anticolonialis-
tes de la première heure, Denise et
Robert Barrat, dans un Livre blanc
qui peint sans fard l’extrême bruta-
lité de la répression. Rapports offi-
ciels, témoignages directs, coupures
de presse y brossent le tableau
d’une situation où l’arbitraire était,
antérieurement à la bataille d’Alger
(janvier-septembre 1957), monnaie
courante, cette triste réalité ne pou-
vant être ignorée de ceux qui vou-

laient en avoir le cœur net. Ils annon-
cent aussi l’embrasement puisqu’ils
sont contemporains du soulève-
ment du Constantinois du 20 août
1955 et de la volte-face de Guy Mol-
let consécutive à l’accueil musclé
qu’il reçut à Alger le 6 février 1956.
Ces témoignages prennent aujour-
d’hui tout leur sens pour nous qui
connaissons le dénouement d’une
histoire vécue dans une fiévreuse
passion. Sur le moment, cette compi-
lation à vocation rédemptrice et
dénonciatrice – elle était destinée à
nourrir un rapport du FLN à
l’ONU – visait à lever la chape de
plomb de la censure et à ouvrir la
voie à une solution négociée en fai-
sant pression sur les autorités. « On
ne peut rien faire aujourd’hui là-bas
sans associer les leaders des différen-
tes tendances de l’opinion algérienne
à l’élaboration d’une décision », écri-
vait Robert Barrat à Guy Mollet le
20 janvier 1956. C’était parler d’or.
C’était aussi probablement tenir un
langage que les responsables de
l’époque ne pouvaient entendre. Le
catalogue des entorses au droit que
constituait le Livre blanc pouvait-il,
à leurs yeux, être autre chose que le
fruit d’un engagement militant ?
Cela valait sûrement tout particuliè-
rement pour la dénonciation d’une
torture officiellement inexistante.

Simultanément ignorée, refoulée,
défendue ou pourfendue, la torture
a été et demeure intimement asso-
ciée au déroulement comme à la
mémoire de la guerre d’Algérie. Elle
fouaille les consciences au point
d’en être venue à résumer et symbo-
liser le conflit. Il faut savoir gré à
une chercheuse de la nouvelle géné-
ration d’avoir pris cette réalité enco-

re incandescente pour objet d’étu-
de. Elle fournit ainsi la grille d’intelli-
gibilité qui, par définition, manquait
aux faits énumérés dans le Livre
blanc de 1956.

DÉCHIFFRER LES INTENTIONS
Raphaëlle Branche situe la torture

dans l’histoire longue d’une tradi-
tion de résistance réprimée sans relâ-
che jusqu’à ce 8 mai 1945 où au mas-
sacre de cent trois Européens répon-
dit celui de quinze mille Algériens.
Les rapports inégaux forgés par la
situation coloniale furent bien le ter-
reau sur lequel poussa la torture.
Couramment justifiée par un pres-
sant besoin de renseignements pour
sauver des vies, la torture reflète
plus profondément, pour l’auteur,
une vision du monde, des Algériens
et de la guerre, qui puisait dans le
vécu colonial. Pour comprendre le
phénomène, l’historienne plaide
pour une approche anthropologi-
que : « Insister pour regarder ce que
l’on voudrait fuir, retenir la main qui
voudrait rapidement tourner la page
sur tous ces récits étrangement sem-
blables, ce n’est pas céder à une tenta-
tion morbide ou au voyeurisme. C’est
s’approcher au plus près des gestes
pour en déchiffrer les intentions, en
éclairer les effets, en comprendre les
sens multiples. »

Débrouillant l’écheveau d’une
organisation militaire complexe, cla-
rifiant les rapports de l’armée avec
le pouvoir, Raphaëlle Branche mon-
tre que la place de la torture évolua
entre 1954 et 1962. Elle s’installa vrai-
ment dans le sillage d’une législa-
tion d’exception qui faisait des mili-
taires les maîtres du terrain. Pour les
gouvernants de la IVe République, il

fallait maintenir l’ordre, donc faire
une guerre qui ne disait pas son
nom. Affirmant la légitimité d’une
répression forte, le pouvoir autorisa
l’illégalité : « C’est moins la loi qui gui-
da la guerre, que la guerre qui dicta
sa loi. » Avec la radicalisation de
1957, la torture devint une arme
majeure. Dotés des pouvoirs de poli-
ce, les parachutistes optèrent pour
l’efficacité à tout prix. Le tournant
de mai-juin 1958 ne changea pas
vraiment la donne même si la paix
et la négociation l’emportèrent peu
à peu.

En décortiquant les témoignages,
l’auteur met au jour les pratiques
répétées et codifiées (supplices de
l’électricité et de l’eau) d’une armée
gangrenée par la torture. La violen-
ce employée à dessein, pour vain-
cre, explique le nombre des victimes
décédées ou des quelque 3 000 dis-
parus. La pérennité de la torture
s’explique aussi par la primauté du
renseignement dans la lutte. Les
détachements opérationnels de pro-
tection, très indépendants de la hié-
rarchie militaire, avaient la haute
main sur ce domaine névralgique.
L’action, secrète mais encombrante,
de ces experts de la « guerre contre-
révolutionnaire » masqua l’usage
répandu dans l’armée d’une torture
qui signait l’échec d’une conquête
pacifique et l’impossibilité pour les
Français de renoncer à la victoire. La
torture ne fut donc pas l’apanage
des spécialistes et n’eut pas pour uni-
que fin d’obtenir des informations.
Visant à faire parler, elle était aussi
un avertissement lancé à tous, ampli-
fié par une rumeur terrorisante. Ina-
vouable par le pouvoir parce qu’elle
excédait la force légitime d’un Etat

démocratique, la « question »
n’appartenait pas au registre de la
bavure.

Ce sont les comités constitués en
métropole qui portèrent ces actes
sur la place publique. Tel celui qui se
saisit de la disparition du mathémati-
cien Maurice Audin, arrêté par les
parachutistes en juin 1957. Ou celui
qui défendit Djamila Boupacha,
relayé par François Mauriac dans
L’Express et Simone de Beauvoir
dans Le Monde. En choisissant de
voir dans ces violences interdites
des fautes, non des crimes, les auto-
rités militaires et politiques occultè-
rent le sentiment de légitimité et
d’impunité qui les avait rendues pos-
sibles. Dès le 22 mars 1962, un
décret amnistia les nationalistes
algériens comme les militaires fran-
çais. C’était signifier que la question
des illégalités commises en service
en Algérie ne serait pas posée. La tor-
ture devenait une action de main-
tien de l’ordre parmi d’autres. Singu-
lière amnistie qui visait des faits qui
n’avaient pas été jugés. On prescri-
vit en somme la réprobation d’une
partie de l’opinion.

Fondée sur des témoignages
oraux, des sources privées et des
archives publiques, l’analyse de
Raphaëlle Branche décrypte avec
une clarté remarquable toutes les
significations et implications d’une
pratique qui, aujourd’hui encore,
sécrète une douleur lancinante.
Peut-être faut-il voir dans l’aboutis-
sement de cette recherche, dont
l’érudition ne nuit pas à la lisibilité,
le signe que le temps d’un examen
raisonné, subtil et sensible est, sous
nos yeux, en train de poindre.

Laurent Douzou

UNE DRÔLE DE JUSTICE
Les magistrats
dans la guerre d’Algérie
de Sylvie Thénault.
Préface de Jean-Jacques Becker,
postface de Pierre Vidal-Naquet,
La Découverte, « L’Espace de
l’Histoire », 360 p.,
23 ¤ (150,90 F).

L
a récente polémique sur le
rôle de François Mit-
terrand, garde des sceaux
pendant la guerre d’Algé-

rie, refusant le droit de grâce à des
condamnés à mort algériens, a pla-
cé la justice française sous les feux
de l’actualité. Le livre important
de Sylvie Thénault arrive à son
heure pour remettre en perspecti-
ve toute cette période, qui affleu-
re à nouveau dans la conscience
française à propos de la guerre en
Algérie.

Période de guerre ? Pas vraimen-
t… Comment se faire la guerre à
soi-même, puisque l’Algérie était
décrétée française par les autori-
tés de l’époque ? Il n’était alors
pas question d’admettre que les
hommes pris les armes à la main
puissent être autre chose que des
criminels voulant détruire l’ordre
public. Cette « criminalisation »
d’une lutte d’indépendance politi-
que va inspirer la conduite de la
magistrature pendant toute la
séquence de la guerre d’Algérie.
Drôle de justice dans une drôle de
guerre… Et dans le carnaval san-
glant des violences, dans cette
nuit shakespearienne où se déchaî-
nent le bruit et la fureur du mon-
de, où les cris, les coups, le sang,
les larmes composent une terrible
symphonie du malheur de l’hom-
me, la justice ne s’accomplit pas
vraiment. Apparaissant au début
comme parade dérisoire face à la
toute-puissance de l’armée ou de
la police, elle s’insère progressive-
ment dans un vaste dispositif
répressif.

De cette défaite générale du
droit, Sylvie Thénault est la voyeu-
se attentive. Lucide et sans faibles-
se dans l’investigation historien-
ne, précise dans son écriture épou-
sant les fureurs de ce temps (arres-
tations et exécutions, instructions
et détentions), son travail dresse
un constat accablant. Jusque dans
leur langage, les magistrats adop-
tent une posture guerrière. Elle
cite ainsi une circulaire du procu-
reur général d’Oran qui s’adresse

aux juges d’instruction de la sor-
te : « S’il vous arrive d’aventure
d’estimer trop lourde votre surchar-
ge de travail, pensez à nos soldats
magnifiques dont quelques-uns
tombent chaque jour en opérations
de pacification et vous conclurez
qu’à tout prendre votre part est
peut-être la meilleure. »

Tout un arsenal juridique se

met en place qui doit tout à la
guerre en train de se faire, et plus
grand-chose aux garanties d’un
Etat de droit : textes sur l’assigna-
tion à résidence (véritable couver-
ture à l’existence de camps comp-
tant par milliers des détenus hors
de toute inculpation), circulaires
qui autorisent les exécutions som-
maires et classent sans suite les
plaintes qui pourraient être dépo-
sées, mise en place de tribunaux

militaire. C’est bien la logique de
guerre qui encadre le droit. On le
voit bien sur la question de la tor-
ture, abordée ici avec intelligence.
Jamais explicitement ordonnée
dans des documents écrits, l’analy-
se de l’auteur permet de voir com-
ment la pratique de la torture est
encouragée par une partie de la
hiérarchie militaire, et couverte

par la justice de maniè-
re simple : inaction
face aux inculpés qui
se plaignent d’avoir

subi des sévices, et rarissime sanc-
tion de soldats dont la responsabi-
lité est pourtant clairement éta-
blie. A propos de l’établissement
de ce système dégradant, l’histo-
rien Jean-Jacques Becker écrit
dans la préface de l’ouvrage :
« L’intensification de la “guerre”
dans la période 1957-1958 conduit
inévitablement à un abandon pro-
gressif des prérogatives de la justice
au profit de l’armée, dont le souci

n’est évidemment pas de rendre la
justice ou de se comporter de façon
juste, mais de remplir la mission
qui lui a été fixée, gagner la
“guerre”. Dans cette perspective,
l’interrogatoire des prisonniers n’a
plus pour objectif de leur faire
avouer quoi que ce soit, mais d’obte-
nir les “renseignements” nécessai-
res à l’action qui lui a été fixée par
le pouvoir civil. »

Dans cette exploration de l’ap-
pareil judiciaire émergent de gran-
des figures qui refusent la dérive,
comme Jean Reliquet, procureur
général d’Alger, qui essaie de sau-
ver du droit ce qui peut l’être.

En s’appuyant sur une incroya-
ble documentation, en particulier
militaire, totalement inédite, Syl-
vie Thénault fait le tour de cet
« enfer judiciaire » comme on fait
le tour du propriétaire : sans rien
omettre. Moins par acquis de
conscience que poussé par une
sérénité citoyenne-historienne.

Histoire de voir jusqu’où tout cela
est allé, tout cet engrenage infer-
nal. Le lecteur aurait souhaité plus
de rapprochement, de comparai-
son, une réflexion sur les éventuel-
les continuités dans le corps de la
magistrature entre 1940 et 1950.
Car dix ans seulement séparent
Vichy de la guerre d’Algérie…

Mais, tel qu’il se présente, ce
grand travail est appelé à faire
date. Sylvie Thénault avance avec
d’infinies précautions, n’oubliant
pas de bien différencier les
séquences – l’arrivée au pouvoir
du général de Gaulle change les
données –, ne négligeant pas les
actes atroces commis par le FLN,
donnant les chiffres précis de con-
damnations, internements, exécu-
tions d’Algériens (198). Par
rigueur intellectuelle et scientifi-
que, par parfaite connaissance de
la complexité de la question et des
enjeux considérables qu’elle
remue toujours.

La « guerre sans nom »
continue de hanter
notre mémoire collective.
Fait nouveau :
les historiens s’emparent
de ce pan dramatique
de notre histoire,
et les Français
la revisitent avec
une lucidité croissante.
On ose désormais
évoquer la torture en
Algérie, sujet tabou qui
fait l’objet d’un livre
remarquable de
Raphaëlle Branche.
De son côté Sylvie
Thénault analyse
la « criminalisation »
de la lutte
d’indépendance
des Algériens
par l’appareil judiciaire.
L’abondance des livres
consacrés à cette période
nous donne l’occasion
de rappeler
le rôle d’éditeurs
engagés dans
la proclamation
de la vérité,
celui du « Monde »
dans la dénonciation
des crimes de l’armée
française, et le combat
de Francis Jeanson
durant le conflit

Les codes du déshonneur
La torture en Algérie, dénoncée dès 1956 dans le « Livre blanc » de Denise et Robert Barrat, fait l’objet d’une étude de
l’historienne Raphaëlle Branche. « C’est moins la loi qui guida la guerre, que la guerre qui dicta sa loi », affirme-t-elle
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Opération de ratissage dans le bled par l’armée française, vers 1956

Algérie : une justice de guerre
S’appuyant sur de nombreux documents, Sylvie Thénaud montre l’insertion du système judiciaire dans le dispositif de répression

IV / LE MONDE / VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2001



FRANCIS JEANSON
Un intellectuel en dissidence
de Marie-Pierre Ulloa.
Berg international,
« Ecritures de l’histoire »,
288 p., 18,29 ¤ (120 F).

O
n sait peu de choses de
Francis Jeanson, sinon
qu’il fut un « intellectuel
engagé » au sens sar-

trien de la formule, « second cou-
teau » dans l’affaire Camus, au
cœur des années 1950 et plus enco-
re l’animateur du plus important
réseau de soutien au FLN durant la
guerre d’Algérie – constitué de
ceux qu’on appellera plus sommai-
rement que les « porteurs de vali-
se ». A l’heure où le président Chi-
rac annonce que la République se
doit de reconnaître sa dette mora-
le envers la communauté harkie,
évoquant en février 2001 une
« journée d’hommage national »,
rien ne semble prévu pour conju-
rer l’amnésie programmée par le
pouvoir gaullien de ces combat-
tants qui refusaient autant la tortu-
re et le mensonge d’Etat que toute
guerre coloniale conduite au nom
d’idéaux républicains travestis.
C’est pourquoi on sait gré à Marie-
Pierre Ulloa d’avoir consacré à
Jeanson cette biographie copieuse-
ment référencée, stèle respectueu-
se, sinon révérante, à ce combat-
tant « hérétique » dont la
conscience éthique n’a pas faibli.
Né en juillet 1922, Jeanson témoi-
gne encore, mais réfléchit surtout
en philosophe lorsque le projec-
teur de nouveau braqué sur les
souffrances humaines du drame
algérien met en lumière un specta-
culaire qui révulse sans forcément
donner à penser ; ainsi privilégiait-
il récemment, face à l’indignation
trop courte contre les atrocités
commises, le lien à creuser entre la
pratique de la torture et la ques-

tion coloniale (lire Le Monde du
29 mai).

Tandis que Berg international
reprend au fonds Minuit le pam-
phlet Notre guerre (120 p., 12,20 ¤
[80 F]), où Jeanson riposte crâne-
ment à la condamnation par l’opi-
nion publique des activités de son
réseau, l’éditeur accueille dans
l’exigeante collection de Robert
Belot ce travail universitaire parti-
culier – une bonne part des sour-
ces vient du sujet lui-même, livres
et manifestes, articles, entretiens
inédits ou non – où l’historienne
parvient à recouper cette manne,
abondamment citée, campant la
figure d’un homme en dissidence
qui ne se coule dans aucun moule
archétypal.

Sans lien de famille avec le dialo-
guiste Henri Jeanson – tout juste
apprend-on que des cadeaux et
attentions adressés à l’illustre
homonyme du père de Francis
échouent parfois à leur adresse –, le
futur philosophe a une enfance des
plus ternes et n’a pas de conscience
politique suffisante pour que la
guerre, puis l’occupation le mobili-
sent. C’est seulement en 1943 qu’il
entre en dissidence, fuyant autant
le STO qu’une France qu’il ressent
désormais comme une prison. La
fuite par l’Espagne franquiste, l’in-
ternement au camp de Miranda,
l’attente frustrante de l’action en

Afrique du Nord, la pratique
brutale du déminage sur le front
alsacien, et à la Libération un gaul-
lisme à contre-temps, quand le PCF
rafle la mise intellectuelle de l’après-
guerre, et voilà Jeanson dans cette
posture de l’écart qui explique la
radicalité de ses engagements
moraux et civiques, homme révolté
qu’aucune compromission n’enta-
me. A Esprit comme au Seuil, où il
participe à la naissance de la collec-
tion « Ecrivains de toujours » – il
ne peut imposer un Aragon à Fla-
mand qui a déjà cédé sur Vailland –,
au cœur de la crise Camus-Sartre
comme aux prémisses de la dénon-
ciation des guerres coloniales, Jean-
son lutte et l’implication juridique
ne le freine pas. Résistant impéni-
tent, il peine à se réinsérer après
1962, au Seuil, aux Temps moder-
nes, avant de tenter dès 1967
d’autres défis, de la direction de la
Maison de la culture de Chalon-sur-
Saône à des expériences de psychia-
trie ouverte en Aquitaine, hors
champ du présent travail.

En porte-à-faux entre deux
mémoires nationales pareillement
brouillées sur leur histoire récente
– la France et l’Algérie –, Jeanson
méritait de sortir d’une ombre dan-
gereuse commode. On remerciera
Marie-Pierre Ulloa d’y avoir belle-
ment contribué.

Ph.-J. C.

Q
uand est donné le coup
d’envoi de l’insurrection
algérienne, le 1er novembre
1954, Le Monde est pris de
court, comme l’immense

majorité de la population et des
médias français. L’Algérie ? Tout le
monde s’en moque, à l’époque en
métropole, et bien peu ont senti venir
les événements, en dépit de sérieux
avertissements comme les émeutes
de Sétif, le 8 mai 1945, et l’effroyable
répression qui va suivre. Dans le
contexte de l’après-guerre, la presse
s’intéresse à bien d’autres sujets que
l’Algérie – l’Indochine,
l’affrontement Est-Ouest, notam-
ment – et ignore la réalité qui pré-
vaut là-bas : l’extrême misère de la
population musulmane, l’injustice, le
mépris, les exactions… Les cris d’alar-
me de quelques francs-tireurs, Esprit,
France-Observateur, Témoignage chré-
tien et, par à-coups, L’Humanité, se
perdent dans le désert, tout comme
les alertes répétées de deux publica-
tions d’extrême gauche rapidement
interdites, Le Libertaire (anarchiste),
et La Vérité (trotskiste), dont Corné-
lius Castoriadis va relayer le combat
avec sa revue Socialisme ou barbarie.

Que pèsent quelques centaines de
militants face à une presse généra-
liste, dans l’ensemble « Algérie fran-
çaise » ? Celle-ci dispose de titres aux
tirages impressionnants : France-Soir
(1 123 000 exemplaires quotidiens),
Le Parisien libéré (731 000), Le Figaro
(468 000), L’Aurore (434 000) ou
encore l’hebdomadaire Paris-Match
(1 124 000).

Le Monde, lui, n’a pas dix ans d’âge
quand commencent les « troubles »
d’Algérie et ne tire qu’à 165 000 exem-
plaires. Pourtant, c’est déjà une insti-
tution. Journal d’informations généra-
les, sans engagement politique, indé-
pendant des partis et des groupes
financiers, il est critique mais légiti-
miste. S’il voit les défauts du système
colonial, il n’est pas anticolonialiste,
du moins pas encore. Il a certes
dénoncé, en 1948 et 1951, le truquage
des élections en Algérie, mais il persis-
te à croire, comme beaucoup
d’autres en 1954, à une France médi-
terranéenne. Il prend environ un an
pour saisir la nature du conflit algé-
rien, aidé en cela par les reportages
de ses envoyés spéciaux, en particu-
lier Georges Penchenier, Philippe
Minay, puis Eugène Mannoni. Il com-

prend alors que l’idée d’intégration
n’est plus qu’un leurre et, pourtant, il
ne prononce pas encore le mot d’in-
dépendance. Il va y venir progressive-
ment, influencé par une famille de
pensée proche de beaucoup de ses
rédacteurs, en premier lieu de son
fondateur et directeur, Hubert Beuve-
Méry : les « chrétiens de gauche » et
les libéraux. Se retrouvent dans cette
mouvance les militants de Témoi-
gnage chrétien (73 000 exemplaires),
deux revues très engagées mais à tira-
ge restreint, Esprit et Les Temps moder-
nes, ainsi que deux hebdomadaires,
L’Express (93 000) et France-Observa-
teur (40 000).

Les années 1955 à 1957 sont peut-
être les plus intéressantes à « dissé-
quer » à travers les colonnes du Mon-
de, car on assiste aux tâtonnements
d’une équipe qui n’est pas monolithi-
que. En dépit d’une écriture plutôt
conformiste, la quarantaine de rédac-

teurs dispose d’une grande liberté
d’expression au sein du journal, à
condition de se soumettre à un impé-
ratif préalable : les faits. A étudier les
articles et leur mise en page, on devi-
ne les difficultés et les stratégies adop-
tées au coup par coup pour contour-
ner les pressions, les menaces, les
entraves aux déplacements des jour-
nalistes en Algérie, l’information ofi-
cielle – la presse est encore largement
sous tutelle du pouvoir politique –,
tout cela sur fond de patriotisme, de
sang, de larmes et de passions… Le
Monde opte pour le registre de l’infor-
mation, non pour celui de l’indigna-
tion, estimant que sa crédibilité est à
ce prix.

Parfois, les frontières se brouillent
et de « l’autre bord » s’élèvent des
voix dissidentes telles celles de Ray-
mond Aron, du Figaro, et de l’écrivain
catholique François Mauriac. Rue des
Italiens, les éditoriaux d’Hubert Beu-

ve-Méry (signés Sirius) et les tribunes
de collaborateurs extérieurs contreba-
lancent à intervalles réguliers la neu-
tralité de rigueur. Ainsi l’historien
Henri Marrou dénonce, le 5 avril
1956, dans un article resté célèbre,
« France, ma patrie », les moyens
employés en Algérie à la faveur des
pouvoirs spéciaux.

Ce sont ces pratiques dégradantes,
diamétralement opposées aux
valeurs qu’il défend, qui vont obliger
Le Monde à s’engager davantage,
comme le raconte l’historien Patrick
Eveno (auteur d’une thèse sur Le
Monde ainsi que du livre, en collabo-
ration avec Jean Planchais, La Guerre
d’Algérie, dossier et témoignages, La
Découverte - Le Monde). L’année
1956 est celle d’un bras de fer épique
entre Hubert Beuve-Méry et le prési-
dent du Conseil, Guy Mollet. Un jour
d’octobre 1956, lors de l’inauguration
d’une « semaine de solidarité avec
l’enfance algérienne », le premier lan-
ce au second : « Plutôt que d’habiller
les enfants, vous feriez mieux de cesser
de torturer leurs pères ! » L’année
1957, celle de la bataille d’Alger, va
encore aggraver la tension. « Sommes-
nous les vaincus de Hitler ? », tonne
Sirius le 13 mars 1957, dans un édito-
rial retentissant consacré au livre de
Pierre Henri Simon, Contre la torture.
Le 14 décembre de la même année,
Le Monde publie le rapport de la Com-
mission de sauvegarde des droits et
des libertés individuelles, que le gou-
vernement refusait de rendre public.

Dès lors, le journal ne cessera de
dénoncer les crimes de l’armée fran-
çaise, mais aussi du FLN, tout en
démontrant peu à peu que la seule
solution réaliste, c’est l’indépen-
dance. Jusqu’en 1962, il jouera un
rôle d’informateur et d’éclaireur
auprès de ses lecteurs (des jeunes,
des universitaires, des cadres), les
accompagnant dans leur évolution,
avec un léger temps d’avance sur eux.
« Dans ce rôle de pédagogue, Le Mon-
de a pu paraître relativement discret,
estime avec le recul Jean Planchais,
chargé à l’époque de la rubrique
« défense » au sein du journal. Mais,
quand il s’est agi de défendre certaines
valeurs, d’être en quelque sorte une
conscience morale, il a été très clair, et
c’est en ce sens, je crois, qu’il a rempli
la mission que s’était fixée Beuve-
Méry. »

Florence Beaugé

l i v r a i s o n s

b AU PAYS DE LA SOIF ET DE LA PEUR, de Jean Faure
Des « carnets d’Algérie », tenus par un jeune appelé du contin-
gent, qui quitte Grenoble et son rêve alpin, découvre la mer et
« ne pense à rien », sinon à « l’avant-goût de l’aventure ». Vingt-
trois mois plus tard, c’est le retour à Marseille, qui le laisse perdu,
sans goût, puisque sa vie lui semble restée à Agouni, en grande
Kabylie. Depuis, la guerre n’a cessé de hanter l’ancien soldat,
aujourd’hui vice-président du Sénat (Flammarion, 174 p., 15,11 ¤
[99F]).  Ph.-J. C.
b IL NE SE PASSE RIEN EN ALGÉRIE, de Pierre Gibert
L’Algérie de Pierre Gibert, aujourd’hui jésuite et exégète, ce n’est
pas celle de héros mais de gosses de vingt ans, qui plongent brus-
quement dans un cauchemar de sang en ignorant qu’ils ne s’en
remettront jamais. Un témoignage poignant, dans un style admi-
rable (Bayard, 138 p., 14,94 ¤ [98 F]).  FL. B.
b ON A TORTURÉ EN ALGÉRIE, témoignage recueilli par Jean-
Pierre Vittori
En 1980, un livre-document est passé sous silence. Sous le titre
Confessions d’un professionnel de la torture, un sous-officier de car-
rière de l’armée française relatait – presque cliniquement – son
expérience de tortionnaire pendant la guerre d’Algérie. Les édi-
tions Ramsay rééditent ce témoignage, tel quel, dans l’espoir qu’il
sera cette fois entendu (Ramsay, 232 p., 16,62 ¤ [109 F]).  Fl. B.
b LA CAUSE DU SUD, ÉCRITS POLITIQUES 1956-2000, de
Robert Bonnaud
Morceaux choisis d’un anticolonialiste de la première heure, l’un
des tous premiers à avoir alerté l’opinion publique sur la barbarie
d’une partie de l’armée française en Algérie. Les textes reproduits
ici étaient, pour certains, devenus introuvables, en particulier
ceux qui avaient été rassemblés par Pierre Vidal-Naquet et
Jérôme Lindon et publiés en 1962 sous le titre Itinéraire. Le plus
remarquable de ces écrits, « La paix des Némentchas », est le pre-
mier récit signé d’un témoin vivant, passé presque inaperçu au
moment de sa parution (L’Harmattan, 206 p., 16,77 ¤ [110 F]).
 Fl. B.
b JACQUES DE BOLLARDIÈRE, dossier réalisé par Guy Bou-
bault, Benoît Gauchard et Jean-Marie Muller
L’itinéraire d’un homme, de l’armée à la non-violence. Général à
49 ans, Jacques de Bollardière demande à être relevé de son com-
mandement en Algérie, en mars 1957, pour ne pas cautionner les
exactions commises par l’armée française, ce qui lui vaut deux
mois de forteresse. (éd. Non-Violence Actualité, BP 241,
45202 Montargis, 154 pages, 15,24 ¤ [100 F]).  Fl. B.
b MA GUERRE D’ALGÉRIE, de Bernard Gerland
Après des années de silence et d’angoisse, un homme a le cou-
rage d’affronter son passé. Comment lui qui s’était nourri, avant
son service militaire, des écrits de Témoignage chrétien, de Ger-
maine Tillion et d’Henri Alleg, a-t-il pu « en arriver au pire, à l’irré-
médiable : tuer froidement » ? (éd. Golias, 72 p., 10 ¤ [65 F]).  Fl.B.

S
ur vingt-trois titres publiés
par les Editions de Minuit
entre 1957 et 1962, plus de
la moitié concerne la dénon-

ciation de la torture pratiquée par
l’armée française en Algérie. Ce qui
frappe, rétrospectivement, c’est
l’écho public obtenu, l’audience
immédiate rencontrée par ce qui
aurait pu n’être qu’un débat circons-
crit à la sphère des intellectuels enga-
gés. Jérôme Lindon racontait avoir
été lui-même surpris, en 1958, du
succès obtenu par La Question
d’Henri Alleg « réimprimé à tour de
bras » et vendu à 70 000 exemplai-
res au moment de la saisie, cinq
semaines après la parution du livre.
Pourquoi la dénonciation de la tortu-
re est-elle devenue alors un facteur
essentiel de mobilisation des intel-
lectuels ? Est-ce lié à la Résistance ?
En ce qui concerne Jérôme Lindon,
c’est une évidence. Lui-même qui a
eu dix-sept ans dans le maquis n’a
pas fondé les Editions de Minuit
clandestines, nées en 1942 sous l’oc-
cupation allemande ; avec La Ques-
tion, il publie en quelque sorte son
Silence de la mer. Le 6 décembre
1961, lors du seul procès obtenu à la
suite d’une saisie, celle du Déserteur
de Jean-Louis Hurst paru sous le
pseudonyme de Maurienne, il rap-
pelle ce passé dont il revendique
l’héritage, déclarant à la barre :
« Depuis quatre ans j’ai vu tomber en
poussière bien des raisons pour les-
quelles nous avions combattu au
cours de la dernière guerre. La plus
claire, la plus évidente, était sans dou-
te le refus de la torture » (Provocation
à la désobéissance, Minuit, 1962).

Pourtant, Lindon n’a jamais consi-
déré la guerre d’Algérie comme une
réactualisation inversée des années
sombres, les Français jouant cette
fois le rôle de « l’occupant » nazi. Il
a toujours insisté sur la différence,
majeure à ses yeux, entre le régime
autoritaire de Vichy et le régime
démocratique de la IVe République,
sous lequel il était possible de trans-

former une éthique – le combat
pour la dignité de l’homme – en une
politique éditoriale subversive.

La dénonciation active de la tortu-
re débouche sur une pratique para-
doxale : la recherche par l’éditeur de
la saisie de ses livres. Avec la seule
campagne publicitaire jamais orga-
nisée par Minuit autour de La Ques-
tion, la provocation des pouvoirs
publics est si délibérée que la saisie,
qui prétend faire obstacle à la diffu-
sion d’informations sur la « sale
guerre », devient le moyen le plus
sûr d’attester et d’assurer la publici-
té des vérités non officielles. Oui,
l’armée française torture en Algérie
(Georges Arnaud, Jacques Vergès,
Pour Djamila Bouhired, 1957 ; Henri
Alleg, La Question, 1958) ; oui, les
agents des services de sécurité
torturent sur les bords de la Seine
(La Gangrène, 1959) ; non, Maurice
Audin ne s’est pas « évadé » mais a
été torturé puis assassiné par des
parachutistes (Pierre Vidal-Naquet,
L’Affaire Audin, 1958). Onze saisies
en trois ans chez Minuit : sur quelle
autre question que la torture
l’opinion publique française a-t-elle
jamais bénéficié d’une information
plus sûre et plus immédiate ? Et ce
au prix de très grands risques : le
plasticage de l’appartement de
Lindon par l’OAS ; des tentatives
d’attentat contre les Editions de
Minuit…

Dénoncer la torture conduit aussi
à soutenir une politique : l’insoumis-
sion et la désertion des appelés en
Algérie et l’aide apportée, par des
Français, aux combattants algé-
riens. C’est Jérôme Lindon qui réali-
se la mise en page et assure l’impres-
sion de la « Déclaration sur le droit
à l’insoumission dans la guerre d’Al-
gérie » rédigée par Maurice Blan-
chot, Dionys Mascolo et Jean Schus-
ter et plus connue sous le nom de
Manifeste des 121. Ce texte est rendu
public en septembre 1960, lors de
l’ouverture du procès du réseau
d’aide au FLN que dirige Francis

Jeanson alors clandestin, qui vient
de publier en juin Notre guerre.

C’est, d’un point de vue politique,
le texte le plus radical publié par
Minuit. La fabrication du livre est, à
elle seule, toute une histoire. Afin
d’éviter les indiscrétions possibles
des imprimeurs, Lindon fait compo-
ser deux clichés pour la couverture :
« Francis Dupont, Notre guerre », et
un autre « Henri Jeanson ». Le livre
imprimé, il l’adresse à Paul Fla-
mand, le directeur des éditions du
Seuil, éditeur habituel de Jeanson.
Devant la protestation de ce der-
nier, il est d’accord pour redonner
au Seuil Notre guerre, dont il suffit
de changer la couverture. Malheu-
reusement, le livre est saisi l’après-
midi même. Jérôme Lindon com-
mentait vingt ans après : « J’ignore
quelle aurait été la décision finale du
Seuil, mais le Seuil a publié des livres
contre la torture, Pierre-Henri Simon,
dès 1957, notamment. C’était des
livres qui peuvent paraître moins sub-
versifs que ceux que publiaient Fran-
çois Maspero ou les Editions de
Minuit, mais, par rapport à l’ensem-
ble de l’édition française, le Seuil a
pris des risques. »

Anticolonialiste convaincu, Fran-
çois Maspero avait créé les éditions
qui portaient son nom en mars
1959. « J’avais envie de signer mon
travail, non par gloriole, mais pour
assumer entièrement ma responsabili-
té d’éditeur », précisera-t-il dans un
entretien au Monde en 1982. Octo-
bre 1959 : L’An V de la révolution
algérienne, de Frantz Fanon, aussi-
tôt saisi, reparaît avec une préface
de l’éditeur.

Jusqu’en 1962, Maspero publie
près de vingt livres sur l’Algérie,
dont Ratonnades à Paris, de Paulette
Péju, détruit chez l’imprimeur avant
même sa sortie. Aux saisies, interdic-
tions et procès, s’ajoutent les atten-
tats contre la librairie La Joie de lire,
rue Saint-Séverin. Maspero se sou-
viendra de cette période dans son
roman, Le Figuier (Seuil, 1988).

« Le Monde » dans le rôle de pédagogue
C’est vers 1955-1956 que le quotidien s’engage et dénonce les exactions de l’armée française
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Une certaine idée de la liberté
Quand les éditeurs, Jérôme Lindon et François Maspero, montent en première ligne

Jeanson, porteur de mémoire
On sait gré à Marie-Pierre Ulloa de sortir de l’ombre ce combattant « hérétique »

Hubert Beuve-Méry en 1961
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SAUVER LES LETTRES.
Des professeurs accusent.
Postface de Danièle Sallenave,
Textuel, 144 p., 14,48 ¤ (95 F)

LETTRE OUVERTE
À CEUX QUI CROIENT
ENCORE EN L’ÉCOLE
de Jean Romain.
L’Age d’homme, 80 p.,
12,20 ¤ (80 F).

L’ÉCOLE ET LES SAVOIRS
de Jean Lombard,
L’Harmattan, 158 p.,
13,75 ¤ (90 F).

J’AI CONNU SEPT MINISTRES
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
de Monique Vuaillat.
Plon, 202 p., 13,60 ¤ (89,20 F).

C
’est comme si, sans Claude
Allègre, ils étaient un peu
perdus : pivot d’un vaste
débat, l’ancien ministre de

l’éducation nationale n’avait pas été
pour rien dans la profusion éditoria-
le des deux dernières rentrées scolai-
res. En 1999, les auteurs avaient ain-
si pu décrire une certaine « crise »
du mammouth et révélé le besoin
d’une réflexion sur l’avenir de l’éco-
le. Poursuivant sur cette lancée, la
rentrée 2000 fut l’occasion de dres-
ser la liste des questions laissées en
suspens par l’ancien ministre. En
2001, la quantité demeure – une
bonne vingtaine de nouveaux ouvra-

ges sont publiés. Mais la cuvée man-
que d’un fil conducteur.

Seule constante remarquable, la
vigueur des « antipédagogistes ».
Réunis sous la bannière du collectif
Sauver les lettres, quatorze profes-
seurs « accusent », dans un ouvrage
qui renvoie aux sites Internet des
ex-anti-Allègre. Leurs propos sont
fondus dans un entretien avec Phi-
lippe Petit, docteur en philosophie,
laissant s’exprimer jusque dans ses
excès la pensée de ceux qui ont fait
du « pédagogo » Philippe Meirieu la
cause de (tous) leurs malheurs. « Il
n’y a pas la réforme d’un côté et la
contre-réforme de l’autre », se défen-
dent-ils en préambule. « Ce à quoi
on assiste, depuis le départ de Claude
Allègre, c’est à un besoin de rassem-
blement. »

La démonstration, désormais
bien rodée, a le mérite d’être ici
exprimée avec clarté. Trois dates
ont, selon ces enseignants, marqué
la « prise de pouvoir des ultraréfor-
mistes et des ultrapédagogistes » et
précipité le déclin de l’école : mai
68, l’arrivée du collège unique en
1975 et la loi d’orientation plaçant
« l’élève au centre » du système en
1989. Le mot sélection est devenu
imprononçable, regrettent les
auteurs ; les savoirs, instrumentali-
sés, ne seraient plus destinés qu’à
préparer des hordes dociles au mar-
ché du travail ; et l’école de masse
se serait transformée en « garderie
géante ». Education à la citoyen-
neté, interdisciplinarité, culture
commune seraient les expressions
cache-misère d’un enseignement
toujours plus allégé.

Traduction politique : les troupes
des « pédagogistes » rassemble-
raient donc désormais les libertaires
de gauche et les libéraux de droite,
engagés dans une vaste entreprise
totalitaire. La polémique haineuse
qui a opposé il y a quelques mois
Philippe Meirieu et Alain Finkiel-
kraut n’est pas morte : « On trouve
dans les textes de Vichy des discours
qui ressemblent fort à ceux que nous
serinent les pédagogistes : critique de
l’encyclopédisme et du cours magis-
tral, valorisation du spontanéisme »,
affirme ce manifeste. Depuis les
années 1960, « l’idée est apparue

qu’au fond la culture nuisait à la
démocratie », tient aussi à nous rap-
peler Jean Romain, professeur de
philosophie, dans sa Lettre ouverte à
ceux qui croient encore à l’école, en
utilisant, parfois au mot près, la
même argumentation que ses collè-
gues. La « société marchande
n’éprouve plus le besoin d’éduquer
finement tous les élèves puisqu’il suffit
d’un faible pourcentage de person-
nes, extrêmement bien préparées,
pour faire tourner la machine ». On
fait jouer à l’école, affirme pour sa
part Jean Lombard dans L’Ecole et
les savoirs, « un rôle de véritable thé-
rapie socio-politique » dans une
société malade.

Dans un registre totalement diffé-
rent, Monique Vuaillat, responsable
pendant dix-sept ans du principal
syndicat d’enseignants des collèges
et des lycées, le SNES, partage en
partie le diagnostic de ces « collè-
gues ». Les élèves ont perdu l’équiva-
lent d’une année de formation en
trente ans, souligne-t-elle dans un
livre-témoignage qui oscille entre le
« je » et le « nous » syndicalo-pro-
fessionnel. « Le système éducatif est
privé depuis quinze ans d’une
réflexion fondamentale sur les
savoirs », affirme cette figure du
milieu enseignant. Les profs « ne
sont pas conservateurs » et « nul ne
peut imaginer à quel point cette pro-
fession connaît le doute », défend-
elle. Sommairement décrite, la valse
des ministres – sept en dix-sept
ans –, accompagnée de son lot de
réformes, a contribué elle aussi au
sentiment que l’école, machinerie
complexe, avance sans boussole.

Il faut débattre, plaident les uns
et les autres. Sans surprise, les pro-
positions de Monique Vuaillat, dont
le livre va servir d’étendard au pro-
gramme du SNES dans les mois à
venir, réclament des « moyens »
pour mieux faire réussir les élèves.
Les antipédagos ne nous étonnent
pas plus en plaidant pour un retour
en force de la grammaire et des
œuvres littéraires. Sans craindre l’ef-
fet de miroir, l’un de leurs plus viru-
lents représentants espère, pour
avancer, voir revenir « la proximité
des plus savants et de l’école ».

Nathalie Guibert

LA MACHINE-ÉCOLE
de Philippe Meirieu
et Stéphanie Le Bars.
Gallimard, « Le Monde-Folio
actuel », 260 p., 6,10 ¤ (40 F)

P
hilippe Meirieu est décidé-
ment un phénix de légen-
de qui renaît aussitôt de
ses cendres. Il vient à pei-

ne de se brûler les ailes dans un
voyage au pays des politiques qu’il
se prête au feu des questions de
Stéphanie Le Bars, une journaliste
du Monde particulièrement avertie
des questions scolaires. En bon
pédagogue qui fait la leçon à par-
tir de ses pratiques réfléchies, Phi-
lippe Meirieu tente de compren-
dre ce qui lui est arrivé – et de
nous faire comprendre ce qui est
arrivé – durant le ministère de
Claude Allègre. Il s’était quelque
peu perdu. Certains ont dit qu’il
s’y était perdu. Il s’en explique. Il
explique pour s’y retrouver, pour
que nous nous y retrouvions. Et
cela fait un livre original, étonnant
et attachant.

Cela commence par l’« itinéraire
d’un pédagogue égaré en politi-
que », depuis l’« enfant de
Mai 68 » (version « catholique de
gauche ») jusqu’au seuil de la
consultation sur les lycées de
1998. Les dernières années sont
décrites comme une aventure ini-
tiatique (doublée de ses inévita-
bles mésaventures) : « Je n’avais
jamais reçu de véritable formation

politique et j’ai découvert ce monde
avec beaucoup de naïveté. » On y
saisit déjà, de façon sensible, une
question redoutable à résoudre,
qui est sans doute l’objet central
de ce livre : l’école relève à l’évi-
dence du politique et du pédagogi-
que ; mais comment faire pour
qu’il soit possible qu’il y ait prise
en compte effective de cela par les
politiques, les pédagogues, et plus
généralement les différents
acteurs de l’école ? Comment pren-
dre en compte, au maximum,
« l’éducabilité » de chaque être
humain ?

La réflexion de Philippe Meirieu
se poursuit – et c’est l’un des
apports précieux de ce livre – par
la relation détaillée et le commen-
taire de la « consultation » de
1998 sur les lycées, de ses diffé-
rents épisodes, des relations finale-
ment complexes, voire difficiles,
avec Claude Allègre et « les politi-
ques ». Et l’on y apprend que l’« iti-
néraire d’un pédagogue égaré en
politique » peut aller jusqu’à se
prendre, avec les autres membres
de son équipe, « pour une sorte de
cabinet bis ». Mais le vrai cabinet
les rappelle brutalement au princi-
pe de réalité des vrais rapports de
force politiques…

Après un retour problématisé
sur ses positions (les « intellec-
tuels » et l’Ecole ; réformes et
contre-réforme), Philippe Meirieu
aborde – sans langue de bois mais
aussi sans anathème – le problème
qui lui semble le plus à l’ordre du

jour compte tenu de son expérien-
ce récente et de la conjoncture
actuelle : « les acteurs de l’école à
la recherche de leur rôle » (les syn-
dicats enseignants, les fédérations
de parents d’élèves, les mouve-
ments d’éducation populaire, les
universitaires, les administrateurs,
les partis politiques).

Par-delà le rôle que chacun des
acteurs de l’école peut jouer, Phi-
lippe Meirieu appelle à un vérita-
ble traitement politique institutio-
nalisé des questions scolaires.
Mais il reste que sa conclusion est
celle d’un irréductible du pédagogi-
que, qui n’est pas soluble dans le
politique. Il a commencé par le
pédagogique, et il finit par le péda-
gogique. Philippe Meirieu s’est
retrouvé et on le retrouve, certes
enrichi par son aventure et ses
mésaventures politiques, mais tel
qu’en lui-même. On l’aura com-
pris, ce livre n’est pas un essai de
sciences politiques ou de sciences
de l’éducation – Philippe Meirieu
s’en explique d’ailleurs, chemin fai-
sant ; c’est une profession de foi
argumentée, un témoignage, une
expérience réfléchie : un livre poli-
tique et pédagogique.

Claude Lelièvre

Stéphanie Le Bars est journaliste
au Monde.

e Signalons la parution en poche de
L’Ecole et les parents, la grande explica-
tion, de Philippe Meirieu (Pocket,
no11435).

L’ÉCOLE DES RICHES,
L’ÉCOLE DES PAUVRES
de Nestor Romero.
Syros, 178 p., 15 ¤ (98,40 F).

L’ÉCOLE DE LA PÉRIPHÉRIE
de Agnès Van Zanten.
PUF, 424 p. 22,56 ¤ (148 F).

L
a mixité sociale à l’école
reste un vœu pieux. Et
l’unité du système éduca-
tif, un mythe. Avec l’ins-

tauration du collège unique, en
1975, la scolarité est certes deve-
nue la même pour tous, de trois à
seize ans. Mais les chances de réus-
site sont demeurées inégales. Faut-
il encore le démontrer, d’ailleurs ?
Les parcours scolaires continuent
d’être directement corrélés avec

l’origine sociale des élèves et de
leur famille. A l’école primaire,
comme à l’entrée en sixième, les
évaluations des élèves montrent
que les enfants issus de milieux
favorisés obtiennent de meilleurs
résultats que leurs camarades. Le
taux de redoublement au collège,
indicateur de l’échec scolaire, se
concentre d’abord dans les catégo-
ries sociales les plus défavorisées.
L’orientation dans les différentes
filières du lycée, la réussite au bac-
calauréat, les parcours dans le
supérieur révèlent les mêmes ten-
dances.

Pis, il y a aujourd’hui en France
plusieurs écoles. Comprendre :
une ségrégation scolaire à peine
voilée. D’un côté, l’école des
riches, de l’autre, celle des pau-
vres : c’est le point de vue de

Nestor Romero, professeur dans
une « ZEP parisienne », auteur
d’un témoignage en forme de cri
du cœur. Une dérive intervenue
malgré la création des ZEP et l’ins-
tauration d’une discrimination
positive. « La scolarisation des
enfants en ZEP n’a produit jus-
qu’ici aucun effet quant à la réduc-
tion des inégalités, objectif qui était
pourtant la justification même de
la création de ces zones », consta-
te Nestor Romero. Des moyens
nouveaux ont certes été attri-
bués. Mais la pédagogie n’a pas
évolué. « On a travaillé et on conti-
nue de travailler dans les collèges
ZEP comme partout ailleurs,
c’est-à-dire, fondamentalement,
sur le modèle du professeur seul
dans sa classe. » La discrimination
positive s’est transformée en

volonté de pacification des « clas-
ses dangereuses », classes sociales
aussi bien que scolaires. De fait,
donc, l’école des riches prépare
les élèves à la compétition scolai-
re ; celle des pauvres se contente
de les orienter, dénonce l’ensei-
gnant.

D’un côté, l’école de la périphé-
rie, de l’autre l’école du centre :
c’est la thèse d’Agnès Van Zanten,
chargée de recherche au CNRS,
membre de l’Observatoire sociolo-
gique du changement, qui s’ap-
puie sur sept années d’enquête
ethnographique en banlieue pari-
sienne. Le constat d’échec est simi-
laire, même si l’ouvrage ne se pla-
ce pas sur le registre de la dénon-
ciation mais sur celui de l’analyse
sociologique. Il existe une ségréga-
tion scolaire à peine voilée, expli-
que-t-elle. Cette situation met à
mal le système éducatif dans son
ensemble. Pour le comprendre, il
faut décrypter toutes les « interac-
tions » à l’œuvre.

Agnès Van Zanten s’y emploie,
dans un ouvrage complexe mais
fondateur. Fondateur, dans la
mesure où elle propose un modè-
le d’explication qui prend en
compte, tout à la fois la transfor-
mation politique et sociale des
quartiers et des villes, le fonction-
nement des établissements, l’orga-
nisation des classes et le travail
individuel des enseignants comme
celui des élèves. « Cet ouvrage est
né d’une insatisfaction profonde
concernant les discours en vigueur
sur la scolarisation en banlieue »,
écrit-elle en préalable. La plupart
des analyses « tendent à se focali-
ser de manière exclusive sur un seul
phénomène », souligne-t-elle.

Certains quartiers ont été margi-
nalisés. Le modèle d’intégration
dominant dans ces anciennes
« banlieues rouges » a éclaté, sans
qu’aucune alternative ne surgisse.
L’école n’a pu éviter d’être tou-
chée par cette « disqualification ».
Les établissements scolaires ont
dû s’adapter. Pour faire face aux
difficultés sociales des élèves.
Pour lutter contre les phénomè-
nes de violence. Pour essayer de
retenir les meilleurs élèves, suscep-
tibles de fuir les collèges mal répu-
tés, ils sont entrés dans une logi-
que de concurrence, encore aggra-
vée par les stratégies des parents.
Le travail enseignant s’en est trou-
vé modifié. L’identité profession-
nelle des professeurs aussi. Au
quotidien, seuls dans leurs classes,
ceux-ci doivent assumer l’écart
entre les recommandations offi-
cielles et les situations vécues.

Luc Bronner

L’éternelle querelle des savoirs
Plusieurs ouvrages, dont celui de Monique Vuaillat, ancienne responsable

du SNES, témoignent des clivages qui divisent la communauté enseignante

Un pédagogue égaré en politique
Dans une série d’entretiens, Philippe Meirieu revient

sur son expérience auprès de Claude Allègre et en tire quelques leçons

l i v r a i s o n s

b SILENCE, ON ENSEIGNE, de Christine Marcandier-Colard et
Kamel Aït Bouali
Les auteurs, respectivement professeure de lettres et conseiller prin-
cipal d’éducation, dévoilent les réalités quotidiennes d’un collège
de banlieue parisienne défavorisée. Vivant et très concret, l’ouvra-
ge passe en revue des questions pratiques (Comment sont consti-
tuées les classes ? Comment se déroule un conseil de classe ? Com-
ment note-t-on les élèves ? Comment se décide l’orientation ?)
mais aborde aussi des problèmes de fond, notamment concernant
l’idéal du « collège unique » et la violence. Le constat est sévère, les
descriptions sont sans concession pour une partie du corps profes-
soral et pour la hiérarchie de l’éducation nationale. Mais ce n’est
pas un livre grincheux ni rancunier. L’épuisement est là, certes,
mais on sent poindre une énergie qui ne demande qu’à se renouve-
ler. Une plongée dans un univers complexe, qui illustre une école en
mutation qui n’arrive pas à faire sa mue (La Découverte, 210 p., 15 ¤
[98,40 F]).  M.-L. P.
b INNOVATION ÉCOLE, de Pascal Bouchard
Cet ouvrage, agrégat d’entretiens avec des personnalités spécialistes
des questions d’éducation, vient faire écho au précédent. Il offre une
palette de points de vue autour de l’« innovation pédagogique », deve-
nue une « question de survie » dans certaines zones difficiles. Il décrit
maintes expériences de terrain, donne la parole aux « innovateurs ».
Un travail riche, destiné davantage aux acteurs du système scolaire
qu’au grand public (Autrement, 390 p., 22,71 ¤ [149 F], en librairie le
26 septembre).  M.-L. P.
b L’ENFANT ET SES RYTHMES : POURQUOI IL FAUT CHANGER
L’ÉCOLE, des professeurs François Testu et Roger Fontaine
Professeurs de psychologie, les auteurs veulent fournir aux adultes
des connaissances scientifiques sur les rythmes des enfants, que
l’école, selon eux, ignore totalement (Calmann-Lévy, 196 p., 14,45 ¤
[94,80 F]).
b LE DRESSAGE DES ÉLITES, de Marie-Laure de Léotard
Un ouvrage dénonçant le système éducatif français qui duplique les
inégalités et gaspille les talents, gère les orientations « par l’échec » et
forme au bout du compte, souvent au prix de grandes souffrances,
une poignée d’élites prédestinées (Plon, 244 p., 14,10 ¤ [92,49 F], en
libraire le 20 septembre).
b L’ÉCOLE AU PIQUET, de Laurent Ott
Un instituteur de banlieue réfléchit sur son métier, en relatant petits
et grands événements du quotidien de l’école (Albin Michel, 206 p.,
13,57 ¤ [89 F]).
b LES ENSEIGNANTS ENTRE PLAISIR ET SOUFFRANCE,
de Claudine Blanchard-Laville
Un ouvrage touffu qui se situe dans le courant Pédagogie et psychana-
lyse (PUF, 286 p.,19,67 ¤ [129 F]).
b ÉCHANGEONS NOS SAVOIRS, de Claire Héber-Suffrin
Nouvelle livraison de la fondatrice du Mouvement des réseaux
d’échanges réciproques des savoirs, chercheuse à l’université de
Tours (éd. Syros, 192 p., 15 ¤ [98,40 F], en librairie le 27 septembre).
b MATHÉMATIQUES, MA CHÈRE TERREUR, d’Anne Siety
Comment éclairer élèves, parents et enseignants sur le blocage des
maths, par une spécialiste de la psychopédagogie des mathématiques
(Calmann-Lévy, 234 p., 16,77 ¤ [110 F]).
b L’ÉCOLE, de Vincent Troger
Radioscopie des principales idées reçues sur l’école (éd. Le Cavalier
bleu, 128 p., 7,47 ¤ [49 F]).
b LA LONGUE MARCHE DES UNIVERSITÉS, de Christine Musselin
De l’université impériale à nos jours, l’émergence d’un nouveau
modèle universitaire (PUF, 218 p., 19,51 ¤ [128 F]).

e s s a i s
b

Des inégalités scolaires
Alors que Nestor Romero, professeur dans une ZEP, dénonce la ségrégation
du système éducatif, la sociologue Agnès Van Zanten en analyse les causes
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S
ur un banc voisin, un couple
âgé mange en silence des
sandwichs œuf-cresson ». Au
premier regard, vous ne

diriez pas que cette phrase provient
d’un livre de philosophie. Elle figure
pourtant dans Les Consolations de la
philosophie d’Alain de Botton. Après
avoir autrefois montré Ce que Proust
peut changer dans votre vie, le roman-
cier, journaliste et essayiste explique
ici, en vous guidant à l’aide de mille
petits dessins et de phrases bien
troussées, ce que peuvent pour vous
quelques penseurs maîtres de vie.
De Socrate, retenez que l’on peut
avoir raison contre tous. Les idées
les plus répandues ne sont pas
vraies pour autant : la plupart résul-
tent de « siècles de confusion intellec-
tuelle ». Apprenez d’Epicure que les
ingrédients du bonheur ne sont pas
coûteux et que vous ne serez pas
plus heureux riche que modeste.
Ecoutez Sénèque rappeler combien
notre destin n’est pas nécessaire-
ment identique à ce que nous som-
mes : Fortune, déesse des hasards,
est puissante autant qu’injuste. Fré-
quentez Montaigne pour entrevoir
la part de folie en nous, Schopen-
hauer pour ne pas trop vous illusion-
ner sur l’amour, Nietzsche pour
comprendre que bonheur et mal-
heur sont indissociables, grands ou
petits ensemble.

Comme on voit, Alain de Botton
n’invente pas. Il transmet, avec un
grand agrément, des thèmes bien
connus chez les philosophes. Mais
pas chez tous. A ceux qui trouveront
son livre trop simple, on devrait rap-
peler que les voies de la sagesse ne
sont pas compliquées à tracer ni à
comprendre (les suivre est une autre
affaire). On lui saura gré de redon-
ner vie à une attitude pratique résu-
mée par Epicure : « La philosophie
est inutile si elle ne chasse pas la souf-
france de l’âme. » Il le fait avec élé-
gance et allégresse, jubilante sympa-
thie, distance amusée, sens du con-
cret, à tel point qu’on peut lui prédi-
re en France un succès comparable
à celui déjà rencontré dans les pays
anglo-saxons. « Je n’ayme, pour moy,
que des livres ou plaisans et faciles,
qui me chatouillent », disait Montai-
gne. Il aurait aimé celui-là.

Ce texte n’est pas le seul en son
genre. Il voisine cet automne avec
bon nombre de titres ayant en com-
mun de vouloir rendre la philoso-
phie facile, en mettant le plus sou-
vent l’accès sur un retour vers la
sagesse. A quoi correspond cette ten-
dance qui croît au fil des années ?
Elle trouve probablement un point
de départ dans une révolution savan-
te. Au cours du dernier quart de siè-
cle en effet, les travaux de Pierre
Hadot ont bouleversé l’approche
des auteurs grecs et latins. Il a mon-
tré combien nous avions tort de lire
les Anciens comme des théoriciens
constructeurs de systèmes. C’est au
contraire autour de la modification
de soi que toute leur démarche s’or-
ganise. S’exercer à la philosophie –
pour un stoïcien, un cynique, un épi-
curien, un sceptique —, c’est
d’abord adopter un certain mode de
vie, ponctué d’exercices, destinés à
transformer l’existence. « La philoso-
phie enseigne à faire, non à dire »,
écrit Sénèque. Cette formule résu-
me l’essentiel. Mais qui ne voit que
cette philosophie en acte est aux
antipodes de la discipline scolaire et
universitaire ?
Ce travail sur soi intéresse bon nom-
bre de nos contemporains. Une phi-
losophie purement conceptuelle
leur convient moins qu’une sagesse
pratique, centrée sur les destinées
individuelles, peu soucieuse des
grands horizons historiques. Deve-
nir moins malheureux, moins dépen-
dant des aléas du monde, plus

serein et plus distant, voilà des objec-
tifs modestes. Ils peuvent légitime-
ment paraître considérables par
temps de sida, de pollution, de muta-
tions génétiques ou de mondialisa-
tion sans espoir. En cherchant à com-
prendre comment vivre dans un
monde de moins en moins compré-
hensible, un public désormais assez
vaste s’intéresse aux ouvrages s’ef-
forçant de traduire des idées singu-
lières dans la langue de tous.
Il faut également tenir compte du
fait que l’enseignement philosophi-
que dispensé dans les lycées paraît

de moins en moins audible à une
part croissante des élèves. Bon nom-
bre de professeurs en sont
conscients. Parmi les titres de cette
rentrée, on retiendra La philo ça
prend la tête, constat rude et drôle à
la fois d’un professeur nommé dans
une cité proche d’Amiens. Didier
Gaulbert, dont on lira quelques pro-
pos ci-dessous, avait enseigné la phi-
losophie durant dix ans déjà avant
d’arriver dans ce lycée. Jusqu’alors, il
avait pu remplir vaille que vaille sa
mission : multiplier pour les élèves
les occasions de réfléchir, leur per-
mettre d’accéder à quelques grands
textes, leur faire entrevoir l’écart
entre le monde immédiat et l’uni-
vers des concepts. Et voilà que ça
rate. Rien en effet ne l’avait préparé
à rencontrer l’indifférence radicale
des jeunes de cette cité envers la
« prise de tête » et les « questions
de ouf » (« fou » en verlan) de la phi-
losophie. Le choc entre le contenu
du cours et les réactions des élèves
est par endroits du plus haut comi-
que.

Ce serait drôle si l’institution
scolaire dans son ensemble – ensei-
gnement, programmes, exercices,
examen et autres méthodes et critè-

res – ne se révélait ici totalement en
échec. Désabusé, le diagnostic n’est
pourtant pas désespéré : Didier
Gaulbert en appelle à l’invention
d’un nouveau mode d’incitation à la
réflexion. Partant des élèves tels
qu’ils sont, et s’efforçant de les inci-
ter à penser à partir de leurs préoccu-
pations. Pour combler l’écart entre
la culture scolaire et l’inculture
ambiante, ce ne sont pas les tentati-
ves qui manquent. Michel Onfray a
publié avant l’été un Antimanuel de
philosophie qui n’hésite pas à partir
d’interrogations concernant l’alcool,
la drogue, le sexe. Adaptant certains
enseignements de Michel Foucault,
il invite les élèves de l’enseignement
technique (deux heures de philoso-
phie par semaine) à chercher pour-
quoi leur établissement scolaire res-
semble tant à une caserne, qui res-
semble à un hôpital, qui ressemble à
une prison.

Le fait que ce livre soit devenu,
en quelques semaines, l’un des titres
les plus vendus parmi les essais mon-
tre qu’il existe des ponts entre les dif-
ficultés rencontrées par l’enseigne-
ment et l’envie de philosophie du
public. On ne s’étonnera pas de voir
paraître des ouvrages qui jouent sur

les deux tableaux. Utilisables scolai-
rement sans être à proprement par-
ler des manuels, ils s’adressent aussi
à ceux que la philosophie intéresse
sans toutefois être étudiants. Dans
ce registre, signalons La Philosophie
sans aspirine (remède en BD aux
« prises de tête »), chez Flamma-
rion, et Cent mots pour commencer à
philosopher de François Dagognet,
qui répond également ici même à
nos questions. On ne s’étonnera pas
de retrouver dans cette liste des ter-
mes comme « Bien », « Dualisme »,
« Esthétique » ou « Idéalisme ». Il
est moins habituel de rencontrer
« argent », « déchet », « eau » ou
« peau » dans un glossaire pour
débutants ! Avec Le Roman du mon-
de, Henri Pena-Ruiz signe un ouvra-
ge original et ambitieux. Il retrace
l’histoire de la pensée, et les fonde-
ments des grands problèmes de la
philosophie à travers les mythes, les
métaphores, les images et les exem-
ples. Du rocher de Sisyphe au mor-
ceau de cire de Descartes, en pas-
sant par des dizaines d’autres légen-
des pour philosophes, il s’efforce de
rendre la pensée sensible.

Il est trop tôt, bien sûr, pour
savoir exactement ce qui se joue
dans ce phénomène d’ensemble,
qu’on ne peut plus réduire à un effet
de mode ou à une astuce éditoriale.
D’autres régions de l’activité philoso-
phique existent, évidemment, où
l’on ne se soucie guère de changer la
vie, ni d’être accessible aux profa-
nes. Cette tendance vers une philo-
sophie pratique et facile s’accentue
néanmoins. Il faudrait certes distin-
guer entre les ouvrages qui transmet-
tent des données connues et ceux,
plus rares, qui tentent d’inventer du
nouveau. Peut-être sont-ils tous des
indices d’une mutation en cours.

Roger-Pol Droit

e Références des ouvrages cités : Les
Consolations de la philosophie,
d’Alain de Botton (traduit de l’an-
glais par Jean-Pierre Aoustin, Mercu-
re de France, « Bibliothèque étrangè-
re », 260 p., 21,65 ¤ [142 F]). Ce que
Proust peut changer dans votre vie,
d’Alain de Botton, vient d’être réédi-
té en poche (10/18, no 3278). De Pier-
re Hadot, l’ouvrage le plus accessi-
ble demeure Qu’est-ce que la philoso-
phie antique ? (Folio, « Essais »
n˚ 280). « La philo ça prend la tête »,
Prof en cité, de Didier Gaulbert, Plon,
138 p., 10,60 ¤ [69,53 F]). Antimanuel
de philosophie, de Michel Onfray
(Boréal, 336 p., 16,77 ¤, [110 F]). La
Philosophie sans aspirine, de Dave
Robinson et Judy Groves (traduit de
l’anglais par Marie Surgers-Vescovi,
Flammarion, 172 p., 14 ¤ [91,85 F]).
Cent mots pour commencer à philoso-
pher, de François Dagognet (éd. Les
Empêcheurs de penser en rond,
270 p., 14,48 ¤ [95 F]). Le Roman du
monde, de Henri Pena-Ruiz (Flam-
marion, 448 p., 20¤ [131,20 F]).

« Quel est à vos yeux le principal
obstacle pour entrer en philoso-
phie ?

– François Dagognet : L’élève a
vécu dans un monde où règne
l’image, le factuel, ce qui est pré-
sent et saisissant, et où l’exercice
de la lecture se trouve diminué.
Or, en philosophie, il convient de
se reporter aux ouvrages fonda-
mentaux, et d’apprendre à cons-
truire un développement organi-
sé. La classe de philosophie
devrait donc marquer un tour-
nant. Il importe alors de quitter
les habitudes d’hier et de se désa-
liéner du monde moderne, peu
favorable à la méditation.

Mais la culture ambiante s’oppo-
se à cet apprentissage : dès lors, il
est malaisé d’entrer dans l’univers
de la réflexion, car le livre fonda-
mental semble compliqué, abs-
trait, et parfois écrit dans une lan-
gue ésotérique.

– Didier Gaulbert : Pour mes
élèves, le principal obstacle à sur-
monter n’est pas celui auquel une
certaine philosophie officielle vou-
drait croire : ce n’est pas celui des
préjugés et des opinions médiati-
ques. Tous les jours, ils ont à se
justifier contre ces mêmes préju-
gés, et ils disent des choses très
pertinentes sur les médias. L’obs-
tacle majeur – outre le fait qu’ils
ne lisent pas et écrivent très mal –
est le moteur même de la pensée,
le principe de conséquence. Ils
vivent dans le présent le plus
immédiat et ne se sentent concer-
nés par aucune antériorité.

– Certains observateurs consta-
tent actuellement un large engoue-
ment pour la philosophie. Qu’en
pensez-vous ?

– François Dagognet : Il est de
nombreuses questions dont la
presse nous entretient, mais qui
paraissent assez secondaires. En
revanche, l’essentiel, que la
culture philosophique assume,
touche à l’existence même, telle
que la science la modifie actuelle-

ment : le clonage, la greffe, l’adop-
tion suscitent d’importantes dis-
cussions bioéthiques qui ne peu-
vent que passionner. De même,
les anciennes valeurs traditionnel-
les (famille, travail, nation) sont
mises à l’épreuve, et nos contem-
porains recherchent de nouvelles
règles de fonctionnement. En
outre, la philosophie s’est elle-
même démultipliée : elle n’ignore
plus les découvertes de l’ethnogra-
phie ou de la psychanalyse. Dans
ces conditions, elle peut nous
aider à comprendre le nouveau.

– Didier Gaulbert : Quel
engouement ? Je ne constate nul
engouement pour la philosophie
dans la cité où j’enseigne. « On
s’en bat les c… d’la philo », me
répètent souvent mes élèves. En
ce qui concerne mes élèves, ce
qu’il faudrait plutôt interpréter,
c’est pourquoi les chefs d’œuvre
de la pensée occidentale les inter-
pellent si peu. Et ce, avant même
de vouloir à tout prix les faire réflé-
chir sur les responsabilités qu’im-
plique la vie de la cité – qui est
pour eux la vie en cité – et le souci
du bien commun – qui les fait
vivre dans des HLM. Avant même
de les initier à la pratique d’une
argumentation visant la vérité des
Lumières qu’ils savent être obsolè-
te. Avant même de prendre parti
pour ou contre une réforme qui
est aussi inadaptée que l’ancien
programme à la nouvelle réalité
française.

– Que diriez-vous à un élève qui
entre cette année en terminale ?

– François Dagognet : Nous lui
réservons une remarque pragmati-
que : il sera tenté de n’accorder
qu’une attention limitée à cette
discipline nouvelle pour lui, qui lui
semblera un peu creuse, et qui
souffre d’un faible coefficient aux
épreuves du bac. Or il s’agit d’un
mauvais calcul, dans la mesure où,
par la suite, à niveau scientifique
égal, c’est souvent cette épreuve
qui départage les candidats. En

dehors de cette motivation étroi-
te, la philosophie consiste essen-
tiellement à prendre conscience
d’un savoir et à en penser les prin-
cipes fondateurs. Comment celui
qui s’est attaché à une discipline
(science, droit) pourrait-il se dis-
penser de cette réflexion ? Mon
conseil au débutant : qu’il ne
s’imagine pas que la philosophie,
qui couronne le tout de la scolari-
té, compte pour peu !

– Didier Gaulbert : Ce que je
dis à mes élèves de terminale,
c’est que je suis d’abord là pour
les préparer à un examen. Ne
soyons pas hypocrites, il y va
d’une technique et d’un apprentis-
sage. Tous les professeurs le
savent – et les jolies intentions sur
l’exercice du jugement dans la dis-
sertation ne sont rien comparées
à la pâle réalité des copies du
bac… Je leur dis aussi que la philo-
sophie pourra leur sembler être
de l’archéologie, l’étude d’un mon-
de ancien. Quelques livres qui trai-
tent de questions qui ne les concer-
nent pas, quelques poncifs d’un
monde où l’on croyait que cet
enseignement allait participer à la
construction de la conscience
démocratique. Cette philosophie-
là est celle d’un monde aujour-
d’hui imaginaire. Il peut bien
essayer de survivre avec deux ou
trois réformes et brandir le spec-
tre du nihilisme comme ultime jus-
tification, rien n’y fera. Ce monde
ne correspond à aucune réalité
dans la cité où j’enseigne.

Or il y a une autre manière de
faire de la philosophie, une prati-
que plus jeune et terriblement réel-
le, qui pourra aider mes élèves à
s’affirmer là où l’on voudrait
qu’ils soient autres qu’eux-
mêmes. Un exercice à inventer
dans un monde nouveau. Un mon-
de où l’on pourrait tenter de pen-
ser avec eux, sans intentions de
vote, sans objectifs sécuritaires,
sans fantasmes républicains. »

Propos recueillis
par Jean Birnbaum

e s s a i s
b

Faciliter l’accès à la philosophie
Produit-elle
des existences soulagées
ou des maux de tête ?
Doit-elle nécessairement
être avenante et drôle ?
Une pile de livres suscite
ces questions,
avec en tête un vif essai
d’Alain de Botton

En terminale et après
Trois questions à François Dagognet, professeur émérite à la Sorbonne

et à Didier Gaulbert, professeur en lycée

LE MONDE / VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2001 / VII



O n imagine Maigret mau-
gréant en découvrant
dans le journal un titre
comme « Le commissai-

re Maigret rejoint Hercule Poi-
rot ». Il ne voyait pas comment
s’entendre avec ce détective belge,
qu’il trouvait trop sûr de lui ! L’arti-
cle reproduisait le communiqué de
cette société anglaise Chorion, qui
annonçait l’acquisition des droits
intellectuels de Simenon, après
ceux d’Enid Blyton et d’Agatha
Christie : « La transaction est réali-
sée par le biais d’une nouvelle socié-
té britannique, Georges Simenon
limited, dans laquelle Chorion possé-
dera 85 % des parts et exercera un
contrôle sur le conseil d’administra-
tion. La famille Simenon conserve les
15 % restants, et John Simenon, le
fils de l’auteur, fera partie du conseil
d’administration. »

Maigret faillit avaler de travers
sa bière, en apprenant que « l’ac-
quisition des 85 % de Georges Sime-
non Ltd s’élève à environ 56 millions
de francs (8,5 millions d’euros) ». Il
fut rasséréné d’apprendre que cet-

te acquisition « devrait générer des
profits immédiats ». Il n’eut pas le
courage de sourire en lisant :
« Nous sommes convaincus que les
synergies permises notamment par
une gestion commune des droits de
Maigret et d’Hercule Poirot
devraient permettre, à moyen et long
terme, une revalorisation très subs-
tantielle de ces droits. » Le monde
avait changé.

C’est d’ailleurs pour ça que les
héritiers de Simenon ont décidé de
vendre leur héritage. « Il faut tenir
compte des changements dans le
domaine des droits d’auteurs, qui
ont explosé depuis dix ans. Nous ne
pouvions pas faire face à toutes les
demandes et avions besoin d’une ges-
tion professionnelle de qualité. Les
droits sont sous le même toit et cela
résout les éventuels problèmes de suc-
cession », explique John Simenon.
Les trois fils de Simenon ne vou-
laient pas gérer en direct une telle
société, comme le font les descen-
dants de Saint-Exupéry, ni avoir
recours à un agent littéraire.

« Mon père était conscient de sa

qualité d’écrivain mais il n’a jamais
été réticent à la promotion », expli-
que John Simenon. Dans sa biogra-
phie de Simenon (Julliard, 1992, et
Gallimard « Folio »), Pierre Assouli-
ne intitule un chapitre « La couleur
business » : « Qui croirait que Sha-
dow Rock Farm est également le siè-
ge de l’entreprise Simenon Inc, une
des plus florissantes qui soient ? Con-
trats d’édition, traductions étrangè-
res à revoir, épreuves à corriger, cor-
respondance à assurer, contacts
avec les producteurs de télévision et
de cinéma, demandes de conféren-
ces, propositions d’articles… Tou-
jours plus ! » Ses enfants continue-
ront à toucher des dividendes ver-
sés par Chorion, pendant la durée
de protection des droits (cinquante-
huit ans). Les droits d’Agatha Chris-
tie avaient été vendus 130 millions
de francs.

« Chorion allie un respect des
œuvres à un grand dynamisme du
management », explique John Sime-
non, qui précise que les droits
moraux restent dans la famille. Le
directeur général de Chorion,

Nicholas James, indique qu’il est
attentif à « ne rien faire qui puisse
dévaluer la marque ». Chorion a
par exemple refusé 1 million de
livres d’une société qui proposait
d’appeler Poirot, une marque d’al-
cool. Jusque-là, Chorion avait pour-
tant deux branches : l’une s’occu-
pait de propriétés intellectuelles,
l’autre des bars et des night-clubs,
mais celle-ci va être vendue.

Pour Dominique Vincent, direc-
trice éditoriale d’Omnibus, « c’est
un nouvel épisode de la saga Sime-
non » Cela ne remet pas en cause
les contrats passés avec elle ou
avec Gallimard, qui prépare une
Pléiade pour le centenaire de
l’auteur, en 2003. Le principal
enjeu reste l’adaptation audiovi-
suelle de Simenon, que l’écrivain
gérait en direct, et la reconquête
du marché anglo-saxon pour les
200 romans de Simenon.

Maigret ralluma sa pipe en se
disant qu’il ne comprenait pas bien
l’évolution de l’édition contempo-
raine.

Alain Salles

A L’ETRANGER
b ITALIE : Graham Greene mis à l’Index
Une étude d’un historien allemand, Peter Godman, révèle que La
Puissance et la Gloire (1940), l’un des romans les plus célèbres de
Graham Greene, fut condamné par le Vatican pour immoralité.
L’auteur, catholique converti, fut contraint de faire son mea culpa.
La mise à l’Index de cet ouvrage ne fut levée, en partie, qu’en 1954
par Mgr Giovane Battista Montini, futur Paul VI, l’ouvrage étant
toujours considéré cependant comme « blâmable ».
b Rizzoli vend ses librairies à Feltrinelli
Le groupe italien Rizzoli (propriétaire de Flammarion) a vendu 37
de ses librairies à Feltrinelli pour un montant de 21,1 millions
d’euros. Le groupe confirme ainsi sa volonté de se concentrer
dans le core business éditorial, tant en Italie qu’à l’extérieur. Feltri-
nelli, à l’inverse, poursuit son expansion dans le domaine de la
librairie, dont il devient le leader incontesté dans toute la Pénin-
sule.
b RUSSIE : Un train pour Tolstoï
Un train permet aux touristes culturels, moyennant quelque 4 ¤
(29 F), de partir directement de la gare de Koursk, à Moscou, pour
rallier, 180 km plus loin, Iasnaïa Poliana, où Léon Tolstoï avait sa
demeure familiale. La gare a été reconstituée à l’image de
l’époque et rebaptisée de son ancien nom de Kozlova Zaseka. Vla-
dimir Illych Tolstoï, descendant de l’écrivain, conservateur du
musée de Iasnaïa Polïana, avait déjà réussi à faire restaurer et
moderniser les bâtiments et à faire revivre cet endroit unique.
Tout le mobilier et les objets ont appartenu à Tolstoï, à sa femme
Sofia ou à leurs treize enfants, tous nés sur le même divan de cuir,
celui qui avait vu naître l’auteur de Guerre et Paix et d’Anna
Karénine.
b ALLEMAGNE : Les érotiques de Heinrich Mann
Dissimulés depuis des décennies, une série d’environ quatre cents
dessins érotiques de Heinrich Mann ont été retrouvés. Une partie
de cette œuvre graphique vient d’être publiée par Volker Skierka
aux éditions Steidl. Divers sujets y sont abordés : des scènes de
bordel, des illustrations de ses propres écrits ou d’œuvres d’autres
écrivains ainsi que des dessins satiriques. On savait que le frère de
Thomas Mann avait commencé à peindre avant de devenir écri-
vain, mais on ne connaissait de lui que des dessins de jeunesse et
des scènes en tout point décentes et honorables représentant la
famille Mann. A sa mort, en 1950, Thomas Mann et son épouse
Katia découvrirent ses dessins, qu’ils jugèrent obscènes et ne vou-
lurent donc pas rendre publics.
b ESPAGNE : hommage à Borges
La Société mondiale des amis de Jorge Luis Borges a organisé un
colloque à Valldemosa (Majorque) avec la participation d’écri-
vains, d’érudits et de traducteurs venus du monde entier. Ils ont
annoncé la création d’un prix de littérature doté d’environ
50 000 ¤, d’une couronne d’olivier et d’un an de résidence à l’Hotel
del Artista, siège de la société et ancienne résidence de l’écrivain
durant son adolescence. Le prochain congrès aura lieu en 2002
entre le 14 juillet (date de décès de Borges) et le 24 août (date de
sa naissance).

Les droits de Simenon filent à l’anglaise
Les héritiers de l’auteur de Maigret ont vendu leurs droits à une société anglaise

qui gère ceux d’Agatha Christie et d’Enid Blyton

La renaissance de Buchet-Chastel

L’AGENDA
b LE 13 SEPTEMBRE. GRAPHIS-
TE. A Paris, le graphiste japonais
Katsumi Komagata présentera ses
deux derniers livres, Nora et Hana,
aux Trois Ourses, 2, passage Rauch,
75011 Paris (à 17 heures, rens :
01-43-79-07-35)
b LES 14 ET 15 SEPTEMBRE. SOU-
PAULT. A Jarnac (16), l’Association
des amis de Pierre Boujut et de « La

Tour de Feu » organise un homma-
ge à Philippe Soupault avec, la pro-
jection du film de Bertrand Taver-
nier, en sa présence, et la création
d’un spectacle autour du poète
Adrian Miatlev (à 21 heures, le 14 à
l’Auditorium Maurice- Ravel et le
15 à l’Espace Pierre Boujut ; rens. :
05-45-81-07-42).
b LE 17 SEPTEMBRE. JOURNA-
LISME. A Lyon, la villa Gillet propo-
se une rencontre-débat autour du
livre de Jacques Bouveresse Sch-
mock ou le triomphe du journalisme
(Seuil), suivie d’une lecture d’André
Wilms (à 19 h 30, villa Gillet, 25, rue
Chazière, 69004 Lyon ; rens. :
04-78-27-02-48).
b LE 17 SEPTEMBRE. SEXES. A
Paris, la revue Res Publica propose
une rencontre-débat autour du thè-
me « Entre sexes : rapports sexuels,
rapports sexués » avec, entre
autres, Geneviève Fraysse et
Raphaël Enthoven (à 20 h 30, La
Maroquinerie, 23, rue Boyer, 75020
Paris.
rens. : res.publica@wanadoo.fr)
b LE 17 SEPTEMBRE. NORWID. A
Paris, dans le cadre des manifesta-
tions organisées pour le cent quatre-
vingtième anniversaire de la naissan-
ce du poète Cyprian Kamil Norwid,
l’Institut polonais propose une soi-
rée lecture avec Teresa Budzisz-
Kryzyzanowska et Michael Londsda-
le (à 20 heures, Institut polonais, 31,
rue Jean-Goujon, 75008 Paris ;
rens. : 01-53-93-90-13).
b LES 18 ET 19 SEPTEMBRE.
ENFANCE. A Annecy, se tient le col-
loque « L’enfance à travers le patri-
moine écrit », autour des thèmes
« Histoire du livre pour la jeunesse,
images et représentations de l’en-
fance à travers le patrimoine écrit »

et « Collectionner et conserver les
livres pour la jeunesse » (à 9 h 30,
Centre Bonlieu, espace 300, 1, rue
Jean-Jaurès, 74000 Annecy ; rens. :
04-50-51-64-63).
b LE 20 SEPTEMBRE. BIBLE. A
Paris, la Bibliothèque Buffon
reçoit Henri Meschonnic pour une
soirée-lecture de Gloires, traduc-
tion des psaumes (à 18 h 30, 15 bis,
rue Buffon, 75005 Paris ; rens. :
01-45-87-12-27).

L’EDITION
FRANÇAISE
b Les héritiers de Hugo déboutés.
Le tribunal de grande instance de
Paris a jugé mercredi 12 septembre
que la demande d’interdiction de la
suite des « Misérables », écrite par
François Cérésa, sous le titre Cosette
ou le temps des illusions (Plon), était
irrecevable. A l’audience du 27 juin,
Pierre Hugo avait demandé l’interdic-
tion d’exploitation du livre et 4,5 mil-
lions de francs (690 000 ¤) de domma-
ges-intérêts, au nom du droit moral.
Les magistrats ont estimé que Pierre
Hugo ne donnait pas de preuves suffi-
santes montrant qu’il était bien l’héri-
tier du droit moral de l’écrivain et
que sa demande ne respectait pas la
volonté de son aïeul. Pierre Hugo va
interjeter l’appel.
b La sélection de septembre du
Goncourt. L’académie Goncourt a
publié, mardi 11 septembre, sa sélec-
tion de rentrée pour le prix qui sera
décerné le 5 novembre : L’Interpréta-
tion des singes, Michel Braudeau
(Stock) ; L’Empire de la morale, de
Christophe Donner (Grasset) ; C’était
tous les jours tempête, de Jérôme Gar-
cin (Gallimard) ; Le Fil de soie, de
Michèle Gazier (Seuil) ; Un Eté autour
du cou, de Guy Goffette (Gallimard) ;
Dolce agonia, de Nancy Huston
(Actes sud) ; Plateforme, de Michel
Houellebecq (Flammarion) ; Etran-
gers dans la nuit, de Marc Lambron
(Grasset) ; La Voix d’alto, de Richard
Millet (Gallimard) ; Un bien fou,
d’Eric Neuhoff (Albin Michel) ; Rou-
ge Brésil, de Jean-Christophe Rufin
(Gallimard) ; La Part de l’autre, d’Eric-
Emmanuel Schmitt (Albin Michel) ;
La Joueuse de go, de Shan Sa (Gras-
set) ; Interdit, de Karine Tuil (Plon) ;
Madame Angeloso, de François Valle-
jo (éd. Viviane Hamy). La prochaine
liste sera communiquée le 2 octobre.
Les romans de Michel Braudeau,
Michèle Gazier, Guy Goffette, Marc
Lambron, Jean-Christophe Rufin,
Shan Sa et françois Vallejo ont été
sélectionnés par le Goncourt des
lycéens.

L a tournure que prend l’af-
faire Houellebecq embar-
rasse Flammarion. Après
une première polémique

sur le tourisme sexuel et la colère
du Guide du routard – qui veut atta-
quer son roman Plateforme pour
diffamation –, les déclarations de
Michel Houellebecq estimant
notamment dans le magazine Lire
que « la religion la plus con, c’est
quand même l’islam » ont suscité
l’indignation de la communauté
musulmane. Des représentants de
Flammarion ont rencontré, mardi
11 septembre, en fin de matinée
– quelques heures avant les atten-
tats aux Etats-Unis –, le recteur de
la mosquée de Paris, Dalil Bouba-
keur, « afin de lui faire part de
leurs regrets concernant les dérapa-
ges et les propos inconsidérés que la
sortie du roman de Michel Houelle-
becq a provoqués dans les
médias », indique dans un commu-
niqué la maison d’édition.
« Tenant compte de l’émotion de la
communauté musulmane et tenant
à exprimer leur respect à l’égard de

ses autorités religieuses, les éditions
Flammarion sont très soucieuses de
couper court à toute dérive de carac-
tère raciste », précise le communi-
qué. Flammarion ne souhaitait fai-
re aucun autre commentaire sur le
sujet.

Cette initiative de Flammarion
est intervenue alors que l’affaire
Houellebecq prenait une tournure
judiciaire. Après avoir vainement
tenté de faire interdire la diffusion
de la première émission de « Cam-
pus », les avocats de plusieurs
mosquées et associations musul-
manes envisagent d’attaquer
Michel Houellebecq et le magazi-
ne Lire (Le Monde du 8 septem-
bre). Ces organisations musulma-
nes revendiquent un islam modéré
et estiment que l’affaire doit être
réglée par la justice et non par une
« fatwa ». Elles n’envisagent pas,
pour l’instant, d’attaquer le livre et
préfèrent se situer sur un plan
pénal en portant plainte pour
« incitation à la haine et à la violen-
ce religieuses ».

A. S.

a c t u a l i t é s
b

P our un peu, on s’attendrait à voir passer le fan-
tôme d’Edmond Buchet. Rien ne semble avoir
changé depuis le 13 mai 1968, quand l’éditeur
quittait son bureau de la rue de Condé pour

laisser les rênes de la maison à son fils. Sur les étagères
du bureau de Pascale Gautier, la nouvelle directrice litté-
raire, on voit défiler les heures de gloire de la maison : le
Goncourt de Charles Plisnier, Roger Vailland, Le Qua-
tuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell, Henry Miller, etc.
Tout ce monde se retrouve dans Les Auteurs de ma vie,
pages du journal intime de l’éditeur, mort en 1997, réédi-
té, comme un hommage par les nouveaux repreneurs,
Vera et Jan Michalski. Rue de Condé, les fantômes sont
à tous les étages. Trois sous-sols sont remplis d’archives.

En reprenant Buchet-Chastel, en avril 2000, Vera et
Jan Michalski ne veulent pas du passé faire table rase. Ils
font œuvre d’archéologue. En reprenant ce journal,
mais aussi en publiant une nouvelle traduction du Quo
Vadis de Henryk Sienkiewicz, et plus tard la correspon-
dance Miller-Durrell, avec des inédits. Leur souci est de
moderniser la maison, longtemps incarnée par Edmond
Buchet et Robert Chastel. La maquette et la typogra-
phie ont été confiée au graphiste et illustrateur Frédéric
Pajak, auteur de Chagrin d’amour (PUF), qui a repris et
redessiné la cariatide des éditions Corrêa, ancêtre de la
maison. La diffusion est assurée par le Seuil.

Vera et Jan Michalski ont créé en 1986 les éditions
Noir sur blanc, présentes en France et en Pologne. Ils
ont l’ambition de se développer dans l’Hexagone. En
1998, ils prennent une participation dans Phébus, avant
de rencontrer Pierre Zech, qui avait racheté Buchet-
Chastel à Guy Buchet en 1995 et qui publiaient égale-
ment des livres religieux et de loisirs. La maison som-
meillait quelque peu. Elle avait perdu depuis longtemps
son lustre des années 1950. Henry Marcellin, ancien res-
ponsable de Denoël, a été nommé directeur général.

Buchet-Chastel ressuscite cet automne avec trois pre-
miers romans qui essaient de faire leur place dans la ren-
trée. « On ne relance pas une maison en six mois, explique
Pascale Gautier, nous devons nous repositionner dans le
paysage. Notre mission est de rechercher de nouveaux
talents. » Celui de Marie-Hélène Laffon, Le Soir du
chien, a été retenu dans la sélection de la Fnac. Cookie
Allez et Fabrice Pataud ont également été remarqués.
Buchet-Chastel ne veut pas s’arrêter là. « On a l’ambi-
tion de participer au jeu des prix littéraires », souligne Jan
Michalski, qui précise que la reprise de Buchet-Chastel
« est une étape de notre aventure éditoriale ».

Edmond Buchet est souvent ironique sur les prix, par-
fois amer, quand son auteur et ami, Roger Vailland
obtient le Goncourt pour La Loi paru chez Gallimard. A
la fin de son journal, Edmond Buchet se retourne sur
son passé d’éditeur pour s’apercevoir qu’il n’a travaillé
que « pour le plaisir ». Cela ressort des portraits qu’il
consacre à ses auteurs. Le plus singulier est sans doute
celui de Guy Debord, dont il publie La Société du specta-
cle en 1967. Il apprécie sa « rigueur, tant dans l’écriture
que dans la critique implacable de la société de consom-
mation ». « Je lui demande toutefois de changer le titre
(…). La Société du spectacle prête à confusion. Les ache-
teurs éventuels qui, dans leur plus grande partie, ignorent
tout du situationnisme vont croire qu’il s’agit d’un livre sur
le théâtre. Mais Debord est aussi entêté que Robespierre et
Saint-Just additionnés. Il ne veut pas changer son titre et je
sens qu’il n’y a rien à faire pour le persuader. Il m’avertit
d’avance qu’il ne veut pas qu’on publie sa photo, qu’il ne
se prêtera à aucune interview et qu’il refusera la TV. La
publicité promet d’être délicate. »

A. S.

e Les Auteurs de ma vie, d’Edmond Buchet (Buchet-Chas-
tel, 358 p., 19 ¤ [124,63 F]).

Flammarion regrette
L’éditeur de Michel Houellebecq rencontre

le recteur de la Mosquée de Paris
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