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BONNES FEUILLES

Arafat vu
par Ben Ami

Les Etats-Unis sont sur la piste des terroristes
b Le président Bush annonce « une nouvelle sorte de guerre » b Le réseau du milliardaire islamiste Ben Laden est clairement

désigné comme l’auteur des attaques b Son pays d’accueil, l’Afghanistan des Talibans est menacé b Les dix-huit membres
des commandos-suicides de mardi ont été identifiés b Dix arrestations ont eu lieu faisant craindre de nouveaux attentats
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Les « étudiants ZEP »
de Sciences-Po
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ALORS QUE les Etats-Unis ont
officiellement désigné le dissident
saoudien Oussama ben Laden com-
me le principal suspect dans les
attentats de New York et Washing-
ton, la police américaine pourrait
avoir déjoué, jeudi 13 septembre,
une nouvelle vague de détourne-
ments d’avions. Selon des sources
officielles et la chaîne de télévision
ABC, des unités d’élite de la police
ont interpellé une dizaine de person-
nes dans deux des aéroports de
New York, JFK et La Guardia. Cette
vague d’arrestations est intervenue
à la veille de la visite du président
George W. Bush à New York et a
provoqué la fermeture de tous les
aéroports de la ville alors qu’ils
venaient juste de rouvrir.

Selon des informations encore
confuses vendredi matin, de huit à
dix personnes ont été interpellées
jeudi dans ces deux aéroports. Elles
étaient soit déjà à bord d’un avion
soit en train de franchir les contrô-
les. Il s’agissait d’avions en partance
pour la Californie, comme lors des
attentats de mardI. L’une d’entre
elles était en possession d’une faus-
A Londres en deuil, l’hymne américain devant Buck

La questi
se licence de pilote. Au moins six
des interpellés seraient de nationali-
té saoudienne et seraient porteurs
de documents de l’école d’aviation
Flight Safety International. Il s’agit
d’un établissement de Floride , celui
qui aurait formé certains des terro-
ristes de mardi. A en croire une chaî-
ne de télévision newyorkaise, cer-
tains des hommes interpellés dispo-
saient de couteaux avec des man-
ches en plastique, là encore comme
lors des attentats de mardi. Les dix-
huit membres des commandos suici-
de de mardi ont été identifiés.

Pour la première fois, jeudi, le
secrétaire d’Etat, Colin Powell, a
confirmé que Washington tenait
Oussouma Ben Laden pour princi-
pal suspect. En Afghanistan, où rési-
derait le dissident saoudien, le régi-
me des Talibans disait s’attendre à
une attaque imminente des Etats-
Unis. Ceux-ci sont en discussion
avec le Pakistan, a précisé M.
Powell, au sujet d’Oussouma ben
Laden. La journée de vendredi
devait être marquée, en Europe
notamment, par des manifestations
de solidarité.
ingham
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a LES PREMIERS étudiants
issus de lycées situés dans

des zones défavorisées ont fait
leur entrée, jeudi 13 septembre, à
l’Institut d’études politiques de
Paris. Dispensés du concours tradi-
tionnel, Julien, Samia et les autres
ont été reçus sur dossier à l’issue
d’une procédure destinée à diversi-
fier le recrutement des élites.
« J’habite dans une cité où réussir à
l’école est quelque chose de rare,
raconte Samira. Le fait que j’aille à
Sciences-Po va permettre de mon-
trer aux enfants qu’on peut réussir
malgré les problèmes d’intégra-
tion. » Parmi ces nouveaux admis,
un sur deux est boursier.

Lire page 12
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LONDRES
de notre correspondant

La Grande-Bretagne découvre l’ampleur de
son deuil. Trois jours après les attentats de
New York et de Washington, elle réalise à quel
point cette tragédie la meurtrit, elle aussi. La
mort d’une centaine de Britanniques est déjà
confirmée. Combien auront péri au total ? Cent
cinquante, peut-être plus, selon le secrétaire au
Foreign Office, Jack Straw. Des centaines, selon
un porte-parole du premier ministre Tony
Blair. De toute façon, le bilan final sera, de très
loin, le plus lourd subi par des Britanniques
dans l’histoire du terrorisme. Ce triste record
était détenu jusqu’ici au Royaume- Uni par l’at-
tentat commis en août 1998, dans un centre
commercial d’Omagh, en Irlande du Nord, qui
avait fait 29 morts. L’immense majorité des
270 victimes de l’attentat de Lockerbie – en
1988 – n’étaient pas britanniques.

Un tel bilan s’explique aisément. Du fait de
l’étroitesse des liens unissant la City et le mon-
de des affaires new-yorkais, de nombreuses
institutions bancaires et financières britanni-
ques sont implantées, parfois en force, à Man-
hattan. C’est le cas, par exemple, du groupe
londonien Cantor Fitzgerald, dont le quartier
général, où travaillaient un millier de person-
nes, occupait, en totalité, quatre étages élevés
de la tour nord du World Trade Center, celle
où s’est encastré le premier avion terroriste.
Plusieurs employés de cette firme ont eu le
temps de téléphoner à des collègues londo-
niens, de leur décrire la situation – les ascen-
seurs en panne, les escaliers emplis de fumée –
et de leur demander vainement conseil.

D’autres, réfugiés sur la plate-forme de la
tour, dans le pauvre espoir d’être sauvés par
une opération héliportée, ont pu en informer
leur famille. Le plus grand nombre de Britanni-
ques portés disparus participaient à une confé-
rence organisée par la compagnie Risk Waters
au 106e étage de la tour. La presse raconte l’his-
toire de Marc Oliver, un jeune avocat originai-
re de Northampton, qui, en compagnie de
tous ses collègues, a réussi à dévaler les mar-
ches des 57 étages de cette même tour sépa-
rant son bureau de la rue. Beaucoup de ses
compatriotes n’ont pas eu sa chance.

Plus encore que les autres capitales, Londres
multiplie les marques de sympathie envers le
peuple américain. Dans les quartiers résiden-
tiels, quelques bannières étoilées ont surgi aux
fenêtres. Des passants déposent des bouquets
de fleurs, parfois ornés de quelques mots
émus, devant l’ambassade des Etats-Unis. Jeu-
di, pour la première fois dans l’histoire de la
Grande-Bretagne, un orchestre militaire a joué
l’hymne américain, lors de la traditionnelle relè-
ve de la garde à Buckingham, en présence du
prince Andrew et de l’ambassadeur des Etats-
Unis. Trois mille personnes, massées aux grilles
du palais, et souvent en larmes, assistaient à
cette cérémonie. Dans la foule, il y avait de
nombreux touristes américains dont plusieurs,
retenus à Londres faute d’avion, étaient sans
nouvelles de proches qui travaillaient au World
Trade Center. Tony Blair devait participer, ven-
dredi à midi, à une cérémonie religieuse à la
cathédrale Saint-Paul, aux côtés de la reine, qui
a interrompu ses vacances écossaises. Une heu-
re plus tôt, le pays tout entier aura observé
trois minutes de silence.

Jean-Pierre Langellier
ÉDUCATION

Tu speak
deutsch?

on Bush
WERNER WENNING

APRÈS AVOIR retiré son anti-
cholestérol Baycol du marché, le
groupe allemand Bayer se réorgani-
se. Son président, Mandfred Schnei-
der, cède la place au directeur finan-
cier, Werner Wenning. Celui-ci va
séparer les activités chimiques et
pharmaceutiques du groupe.
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LES ÉTATS-UNIS ont-ils à leur
tête le président dont ils ont
besoin pour affronter l’une des cri-
ses les plus graves qu’ils aient
jamais connues ? Personne, ou
presque, n’ose poser ouvertement
la question, que ce soit dans les
milieux politiques ou dans les
médias. En discuter n’aurait
d’ailleurs pour effet que d’ajouter
à la confusion, sans qu’aucun pro-
fit puisse en être retiré. Et s’il
s’agit dès maintenant de soupeser
les conséquences politiques, autre-
ment dit électorales, de la crise,
chacun convient que ce serait indé-
cent alors que l’on en est encore à
compter les morts à New York et à
Washington.

L’interrogation n’en est pas
moins dans les têtes. George Bush
père a donné, jeudi 13 septembre,
à Boston, une conférence de pres-
se au cours de laquelle il a assuré
que son fils est « très fort » et qu’il
a autour de lui « une équipe fantas-
tique » : propos révélateurs et
involontairement cruels de la part
d’un ancien président, battu en
1992, mais dont la maîtrise dans la
gestion de la crise du Golfe avait
été unanimement reconnue. Com-
paré à ses deux prédécesseurs
immédiats, son père et Bill Clin-
ton, George W. Bush est perdant :
il n’a ni la compétence du premier
ni l’instinct politique du second.

Le problème a été mis en évi-
dence, mercredi et jeudi, par l’in-
sistance avec laquelle l’entourage
du président a tenu à expliquer
son périple de mardi, après les
attaques sur le World Trade Cen-
ter et sur le Pentagone.

L’avion qui a détruit une partie
du Pentagone « se dirigeait vers la
Maison Blanche », a assuré l’une
des porte-parole, Claire Buchan.
Plus tard, le principal responsable
des relations avec la presse, Ari
Fleischer, est revenu sur le sujet :
la Maison Blanche était menacée,
mais aussi l’avion présidentiel,
Air Force One, et « il était sage et
conforme à l’intérêt du pays » que
M. Bush, alors en déplacement en
Floride, ne regagne pas la base
aérienne d’Andrews, près de
Washington, où les terroristes
s’attendaient peut-être à le voir
arriver.

Dans le New York Times de jeu-
di, un collaborateur de la Maison
Blanche, anonyme, affirme qu’un
correspondant, employant des
noms de code connus des seuls
responsables de la Maison Blan-
che, a annoncé au Service secret,
chargé de la sécurité présidentiel-
le, qu’après le Pentagone la cible
suivante était Air Force One. C’est
la seule mention, à ce jour, d’un
quelconque appel téléphonique
avant ou pendant les attaques.

Patrick Jarreau

Lire la suite page 17
Ministre des affaires étrangères dans le
dernier gouvernement du travailliste
Ehoud Barak, Shlomo Ben Ami a été le
chef de file des négociateurs israéliens
lors des discussions, à Camp David,
avec les Palestiniens. Dans un livre d’en-
tretiens – Quel avenir pour Israël ? –, il
raconte ces négociations. Le Monde en
publie des bonnes feuilles consacrées
au portrait de Yasser Arafat, le chef de
l’Autorité palestinienne.  p. 16

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens
Le Festival d’automne ouvre le 17 sep-
tembre. C’est un savant cocktail de
théâtre, de musique, de danse, d’art
contemporain et de cinéma qui est pro-
posé jusqu’à la fin décembre. La plasti-
cienne américaine Jenny Holzer projet-
tera des aphorismes lumineux sur Notre-
Dame et le Panthéon. Willem Dafoe
(photo) joue au Centre Pompidou.
 Demandez notre supplément
De son ministère, Jack Lang vient de
lancer une révolution en douceur :
obtenir que tous les écoliers appren-
nent une langue étrangère avant d’en-
trer au collège d’ici à 2005. Le Monde
consacre un supplément de seize pages
pour raconter cette expérience pédago-
gique et ouvrir le débat.
 Demandez notre supplément



Colin Powell : « Nous nous réserverons
toujours le droit d’agir seuls »

Voici les principaux extraits des
déclarations faites, jeudi 13 septem-
bre, par le président Bush et le secré-
taire d’Etat américain, Colin Powell.

GEORGE W. BUSH : « Ne faites
aucune
erreur : je suis
fermement et
fortement
déterminé à
gagner cette
guerre qui a
été déclarée
contre l’Amé-

rique. C’est une nouvelle sorte de
guerre. Et je comprends qu’il s’agit
d’une nouvelle sorte de guerre. Et
ce gouvernement va s’y ajuster, et il
va appeler les autres à se joindre à
nous afin de s’assurer que cette
action, ces actions, les gens qui ont
organisé ces actions et ceux qui leur
donnent asile, devront payer pour
leurs agissements. Ne faites aucune
erreur.

» En même temps, j’appelle
notre nation à ne pas oublier qu’il y
a des milliers d’Arabes-Américains
vivant à New York qui aiment leur
drapeau autant que nous et nous
devons nous assurer que, en même
temps que nous nous efforçons de
gagner cette guerre, nous traitions
les Arabes-Américains et les musul-
mans avec le respect qu’ils méri-
tent. »

COLIN POWELL : « Je parle de
guerre. Le président parle de guerre
comme un moyen de canaliser
l’énergie de l’Amérique et de la
communauté internationale contre
ce genre d’agissements. Dans cer-
tains cas, la guerre peut être une
action militaire, mais elle peut aussi
être une action économique, politi-
que, diplomatique ou financière.
Toutes sortes de moyens peuvent
être utilisés pour mener une campa-
gne ou une guerre. Et nous exami-
nerons tous les instruments à notre
disposition pour poursuivre le terro-
risme et ces organisations.

» Et, pour rassembler une coali-
tion comme celle que nous som-
mes en train de rassembler, (…)
nous ne nous y prendrons pas
d’une manière qui restreindrait
notre liberté d’action du fait que
nous œuvrons avec d’autres dans le
cas où les Etats-Unis estimeraient
qu’ils doivent agir seuls. Mais, en
même temps, étant donné que
nous travaillons avec d’autres, il
peut très bien se produire que, sur
des actions spécifiques, nous puis-
sions agir ensemble. (…) Il y a beau-
coup de choses que nous pouvons
faire ensemble. Mais il peut y avoir
des situations où les Etats-Unis doi-
vent agir seuls, et nous nous réser-
verons toujours le droit d’agir
ainsi. »

Les Etats-Unis menacent l’Afghanistan et n’excluent « aucune option »
Le président Bush a promis de « conduire le monde à la victoire » contre le terrorisme. Oussama Ben Laden est clairement désigné. Le Congrès s’apprête à voter
les crédits nécessaires à une intervention militaire. La crainte de nouveaux attentats est vive aux Etats-Unis, où les manifestations de patriotisme se multiplient
LA PRESSION monte sur l’Afgha-

nistan, pays de résidence d’Oussa-
ma Ben Laden, au moment où les
responsables américains affirment,
avec une détermination plus grande
que jamais, leur volonté d’exercer
des représailles sur les Etats qui don-
nent asile aux terroristes. Si les plus
hauts dirigeants américains évitent
encore d’être trop explicites sur
leurs intentions, des responsables
de rang moins élevé laissent enten-
dre que la réponse des Etats-Unis
pourrait être terrible. « Nous allons
conduire le monde à la victoire » sur
le terrorisme, a déclaré le président
Bush, ajoutant que les Etats-Unis
recevaient « l’approbation universel-
le » des dirigeants étrangers. Il a
cependant ajouté que cette
« guerre » était une « nouvelle sorte
de guerre». Le secrétaire d’Etat,
Colin Powell, a ajouté pour sa part
que « toutes sortes de moyens », mili-
taires mais aussi économiques, poli-
tiques, diplomatiques ou financiers
pouvaient être utilisés. Mais le sous-
secrétaire d’Etat Paul Wolfowitz n’a
pas hésité à dire que les Etats-Unis

n’avaient pas seulement l’intention
d’arrêter les coupables, mais aussi
de « supprimer les Etats » (« end sta-
tes ») qui soutiennent le terrorisme.
Un autre haut responsable améri-
cain à qui l’on demandait si l’usage
d’armes nucléaires était imaginable,
a répondu qu’ « aucune option »
n’était exclue. Pour l’instant, les
Etats-Unis ont demandé au Pakis-
tan l’autorisation d’utiliser son espa-
ce aérien - manière de confirmer
qu’une action contre l’Afghanistan
voisin était envisagée.

Les Etats-membres de l’Alliance
atlantique, après avoir accepté d’as-
sister les Etats-Unis victimes d’une
agression, entendent garder la possi-
bilité de déterminer quelle forme
donner à cette assistance. « Il devra
y avoir des consultations et des déci-
sions à propos de ce que [les Etats-
Unis] entendent faire et comment
chaque allié entend répondre », a
déclaré le secrétaire général de
l’OTAN, Lord Robertson. « La
réponse du pays attaqué » a-t-il ajou-
té, « doit être proportionnée à l’atta-
que » (lire page 3).

b A Kaboul, où la peur d’une atta-
que américaine est de plus en plus
sensible, les fidèles de Ben Laden et
des militants arabes ont quitté la
capitale pour tenter de se mettre à
l’abri. Presque tous les Occidentaux
ont aussi quitté la ville. S’efforçant
de toute évidence d’éviter le feu
américain, le chef suprême des tali-
bans, Mollah Omar, a fait valoir que

Ben Laden n’avait pas les moyens
d’organiser les attaques contre New
York et Washington, qui étaient « le
travail d’un gouvernement », et il a
reproché aux Etats-Unis d’accuser
Ben Laden « sans preuve » (lire page
5).
b C’est pourtant bien sur Oussa-
ma Ben Laden que se concentre
pour l’instant l’attention de tous,

même si le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, l’a sobrement décrit comme
étant « sur la liste des candidats »
pouvant être identifiés comme res-
ponsables des attaques. L’ancien
militant de la lutte contre les Soviéti-
ques en Afghanistan, soutenu à
l’époque par la CIA, dispose d’un
vaste réseau de sociétés-écrans, aus-
si bien au Pakistan que dans les
pays du Golfe (lire page 4).

b Aux Etats-Unis, la situation
revient progressivement à la norma-
le, mais dans une ambiance de
patriotisme exalté, de mobilisation
générale. Il ne faut pas « avoir peur
de vivre », a déclaré Colin Powell,
qui décidément paraît apporter un
élément de calme et de pondération
au sein de l’administration. Mais
l’annonce que le vice-président,
Dick Cheney, s’est installé « par
mesure de sécurité » à Camp David,
à plus de cent kilomètres de Wash-
ington, n’est certainement pas faite
pour calmer les esprits. Un peu par-
tout dans le pays, on signale des
agressions anti-arabes, physiques
ou verbales, contre lesquelles s’est

élevé le président Bush, tandis qu’à
New-York apparaissaient des
t-shirts « Bombardons les Arabes, ils
doivent tous mourir » (lire ci-dessous
et page 6).

b L’enquête sur les auteurs de
l’attentat est menée à très grande
échelle, non seulement aux Etats-
Unis mais dans plusieurs autres
pays, notamment en Allemagne.
Certains indices peuvent laisser sup-
poser qu’une cinquième tentative
de détournement avait été lancée
mardi 11 septembre. Jeudi, plu-
sieurs personnes détentrices de
billets « open » et qui avaient voulu
prendre l’avion, mardi, sur des vols
reliant la côte Est à la Californie ont
été arrêtées alors qu’elles voulaient
prendre l’avion pour la même desti-
nation. Selon certaines informa-
tions non confirmées, certaines
d’entre elles auraient été munies de
couteaux et de documents attestant
qu’elles avaient suivi des cours de
pilotage. Mais un grand nombre
d’autres informations alarmantes
apparues depuis mardi ont été
entre-temps démenties.

Des arrestations dans les aéroports de New York font craindre de nouveaux attentats
Parmi les interpellés figure un homme en possession d’une fausse licence de pilote

OUSSAMA BEN LADEN désormais ouverte-
ment désigné comme responsable des attentats
du 11 septembre à Washington et New York, les
autorités fédérales américaines ont poursuivi,
jeudi, leur offensive contre les militants islamis-
tes aux Etats-Unis et procédé à quelque dix inter-
pellations, notamment aux aéroports new-yor-
kais Kennedy et La Guardia, aussitôt fermés
alors qu’ils venaient à peine d’être rouverts.

L’enquête dépasse désormais largement les
frontières des Etats-Unis, et les informations
récoltées laissent entrevoir la possibilité d’un
complot plus vaste encore que celui qui a été mis
à exécution. En Allemagne, où au moins trois
des pirates de l’air semblent avoir séjourné, un
employé d’aéroport d’origine arabe a été inter-
pellé à Hambourg à la suite de perquisitions
effectuées, sur informations fournies par le FBI,
dans des appartements occupés par deux des
auteurs présumés des attentats américains. Le
procureur général a annoncé l’ouverture d’une
information judiciaire contre plusieurs person-
nes d’origine arabe.

A Manille, la présidente Arroyo a indiqué
qu’un ressortissant omanais, interrogé trois
jours avant les attentats après avoir filmé l’am-
bassade des Etats-Unis, pourrait s’être trouvé à
bord d’un des avions détournés. Des perquisi-
tions conjointes américano-philippines ont été
menées, jeudi, dans un hôtel proche de l’ambas-
sade américaine, en liaison avec l’enquête sur les
attentats de New York et Washington.

L’attorney general (ministre de la justice) John
Ashcroft a indiqué que dix-huit membres des
commandos suicides qui ont détourné les quatre
appareils américains, mardi, avaient été formelle-

ment identifiés. L’un d’eux est Mohammed Atta,
33 ans, domicilié en Allemagne avant son arrivée
aux Etats-Unis, formé dans une école de pilotage
en Floride ; l’homme était arrivé mardi à Boston
de Portland, dans le Maine, après avoir passé la
frontière canadienne et avait embarqué à bord
du vol AA 11 Boston-Los Angeles dans le pre-
mier avion qui devait s’écraser contre le Wold
Trade Center à 8 h 45 locales. L’autre serait
Marwan Shehhi, tué dans le vol United Airlines
175 .

FAUX PAPIERS
Dans chaque appareil détourné voyageait au

moins un pirate de l’air titulaire d’une licence de
pilotage acquise aux Etats-Unis. Selon le New
York Times, un complice des pirates de l’air s’est
constitué prisonnier en Floride et est interrogé
par les enquêteurs. Ceux-ci sont convaincus que
la plupart des autres complices, probablement
nombreux, se trouvent toujours sur le sol améri-
cain. D’après le Washington Post, seize des dix-
huit pirates de l’air identifiés étaient liés « directe-
ment ou indirectement » au réseau Ben Laden.

Alors que la tension, l’interruption sporadique
des transports et les fausses alertes rendent la vie
des New Yorkais difficile au quotidien, deux inci-
dents aux aéroports de La Guardia, d’où partent
les vols intérieurs, et JFK, qui dessert l’étranger et
la Californie, ont fait craindre un moment aux
autorités l’organisation d’une deuxième vague
d’attentats, les amenant à décider aussitôt la fer-
meture des trois aéroports de New York (La
Guardia, JFK, Newark), ouverts tout juste quel-
ques heures plus tôt.

A JFK, un homme portant un nom arabe s’est

présenté à l’enregistrement d’un vol à destina-
tion de San José, en Californie, porteur de docu-
ments le présentant comme pilote, papiers qui se
sont révélés faux. Alertés par la compagnie
aérienne, l’homme a été appréhendé au moment
où il franchissait le dernier contrôle de sécurité.
Selon certaines sources citées par la presse, il
pourrait faire partie d’un groupe de cinq person-
nes qui devaient monter à bord d’un vol pour
Los Angeles mardi et qui, selon certains témoi-
gnages, avaient protesté avec colère lorsque ce
vol avait été annulé à la suite du détournement
des avions-suicides. L’un d’eux portait un unifor-
me d’American Airlines, selon la presse. Ils
s’étaient ensuite évanouis dans la nature.

Au total, quatre hommes et une femme ont
été interpellés, jeudi, à l’aéroport J.F. Kennedy,
porteurs de couteaux à manche de plastique
d’après plusieurs médias et de billets d’avions ini-
tialement émis pour mardi 11 septembre à desti-
nation de la Californie, et cinq autres hommes
ont été appréhendés à La Guardia ; les autorités
n’ont fourni aucun détail sur leur identité, leur
nationalité ou la nature des charges qui pèsent
sur eux. Ils étaient toujours interrogés dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Enfin, le Boston Herald affirmait, vendredi, que
trois hommes originaires du Proche-Orient
avaient essayé, sans succès, de louer un jet privé
mardi, jour des attentats, à l’aéroport de Boston
pour se rendre à New York, mais que leur com-
portement et les questions qu’ils posaient
avaient paru suspects à la société de location
d’avions.

Sylvie Kauffmann

La population américaine se fait à l’idée

Le bilan des attentats à Washington et à New York pourrait se révé-
ler moins lourd que prévu. Ainsi, des sources militaires avaient avan-
cé, au départ, le nombre de 800 morts au Pentagone. Il s’établit finale-
ment à 190, soit 126 militaires et civils et les 64 occupants de l’avion
qui s’est écrasé sur le bâtiment. A New York, le nombre de personnes
disparues dans l’effondrement des tours du World Trade Center
serait de 4 763, selon le maire de la ville, Rudolph Giuliani. Des New-
Yorkais à la recherche de proches continuent de lancer des appels à
la télévision et à la radio. Des sites sur Internet proposent d’afficher
les noms et les photographies des morts. La banque d’affaires améri-
caine Morgan Stanley a, de son côté, estimé que « moins de 40 » de
ses employés pourraient avoir trouvé la mort sur les quelque 3 700
qui travaillaient dans les tours du World Trade Center. « Il n’y a
aujourd’hui aucun décès confirmé, mais de 30 à 40 personnes sont tou-
jours portées manquantes », a indiqué la banque.

WASHINGTON
de notre correspondant

Un pays sur le qui-vive s’enten-
dait dire, jeudi 13 septembre, qu’il
était en guerre, mais il ne savait pas
bien avec qui. Il prenait conscience
que le monde, en deux jours, avait
changé. Non seulement la vie ne
retrouvait pas simplement son
cours, mais il était de plus en plus
clair qu’elle ne serait plus comme
avant. Alors que le trafic aérien
commençait à peine à redémarrer,
par exemple, les Américains mesu-
raient que prendre l’avion ne pour-
rait plus être aussi aisé et banal : les
contrôles seraient bien plus lourds,
il était question de mettre des mili-
taires en permanence dans les avi-
ons, et le Congrès envisageait
d’adopter une loi réglementant la
sécurité dans les appareils et les
aéroports.

Le chef de la minorité à la Cham-
bre, le démocrate du Missouri
Richard Gephardt, se demandait
jusqu’où il faudrait aller dans la
révision du mode de vie américain.
« Nous avons besoin d’un nouvel
équilibre entre la liberté et la sécuri-
té », disait-il. Ne faudrait-il pas ins-
taurer, par exemple, une carte
d’identité, qui n’existe pas aux

Etats-Unis ? Dans quelle mesure
les administrations ou la police
pourraient-elles conserver les tra-
ces de certains déplacements et de
certains achats ? En même temps,
l’idée qu’il faudrait s’en remettre
davantage au pouvoir, aux agences
gouvernementales, aux forces de
sécurité n’allait pas de soi alors que
leur efficacité était incertaine
depuis les attaques de mardi.

Les progrès de l’enquête, scan-
dés par les conférences de presse et
les interviews de John Ashcroft, le
ministre de la justice, partageaient
l’attention du public avec ceux des
recherches menées dans les décom-
bres du World Trade Center, à New
York. Pour ce qui est du Pentago-
ne, la violence et la durée de l’incen-
die laissaient peu d’espoir de
retrouver de nouveaux survivants.

Des mots d’ordre ont été diffu-
sés pour l’hommage prévu vendre-
di 14 septembre : accrocher des dra-
peaux, s’habiller aux couleurs de
l’Amérique, montrer aux agres-
seurs qu’on ne cède pas. La com-
passion, qui demeure l’un des thè-
mes favoris du président Bush
après avoir été celui de sa campa-
gne en 2000, était illustrée par ses
apparitions publiques.

4 763 disparus à New York et 190 à Washington

VERBATIM

TERRORISME Les Etats-Unis se
préparent à une « guerre » contre
un ennemi mal identifié. Interve-
nant à la Maison Blanche, jeudi
13 septembre, le président George

W. Bush a promis de « conduire le
monde à la victoire » contre le terro-
risme. b LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT
Colin Powell a, de son côté, claire-
ment cité Oussama Ben Laden com-

me premier suspect des attentats à
l’avion-suicide de mardi 11 septem-
bre à New York et Washing-
ton. b PLUSIEURS PERSONNES ont
été arrêtées jeudi dans deux aéro-

ports de New York, alimentant la
crainte d’autres attentats en prépa-
ration. L’un des suspects était por-
teur d’une fausse licence de pilote.
b LES CHEFS D’ÉTAT et de gouverne-

ment des quinze pays de l’Union
européenne ont publié une déclara-
tion solennelle pour exprimer une
nouvelle fois la « solidarité » de l’Eu-
rope à l’égard des Américains.
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BRUXELLES
de notre bureau européen

A 12 heures précises, ils devai-
ent tous venir se recueillir au cœur
du quartier européen de Bruxel-
les : le président de la Commission
européenne, Romano Prodi, le pre-
mier ministre belge, Guy Verhofs-
tadt, président en exercice de
l’Union, les commissaires et la fou-
le des fonctionnaires. Pendant
trois minutes, en silence, à la
mémoire des victimes des atten-
tats aux Etats-Unis.

Au petit matin de cette première
journée de deuil européenne, les
chefs d’Etat et de gouvernement
des Quinze ont publié une déclara-
tion qui ne se voulait pas seule-
ment sécuritaire. C’est toutefois
sur la défense et sur la lutte contre
le terrorisme qu’ils ont le plus insis-
té : « Rendre plus vite opérationnel-
le la politique de défense et de sécu-
rité », « développer les efforts en
matière de renseignement », « accé-
lérer la mise en œuvre d’un espace
judiciaire européen commun ».

Et quelques signaux ont été lan-
cés en ce sens : une réunion des
ministres de la justice et des
affaires intérieures a été convo-
quée, jeudi 20 septembre, à Bruxel-
les, et les experts du comité sur le
terrorisme du Conseil européen

devaient se réunir dès vendredi,
peut-être en compagnie d’experts
américains. Le 20, Antonio Vito-
rino, commissaire en charge de ce
secteur, présentera deux proposi-
tions de loi européennes. La pre-
mière proposera une définition
commune de la notion d’acte de
terrorisme : les Etats membres, qui
n’ont pas souffert de la même
façon de ce mal, en font des analy-
ses différentes. Il est donc nécessai-
re de trouver une définition com-
mune et de l’assortir de sanctions
analogues. Les services du commis-
saire devraient proposer une peine
minimale.

La seconde proposition, pous-
sée depuis longtemps par l’Espa-
gne, vise à créer un mandat d’arrêt
européen, qui permettrait d’éviter
les lourdeurs des procédures
actuelles d’extradition : le parquet
d’un Etat membre pourrait deman-
der à la police d’un autre Etat d’ar-
rêter une personne poursuivie
pour activité terroriste, la défini-
tion de l’activité terroriste étant
désormais la même dans les quin-
ze Etats membres.

Par ailleurs, la présidence belge
de l’Union européenne pourrait
demander aux ministres présents
de mieux transmettre leurs infor-
mations à l’Office européen de

police (Europol). L’office, basé à
La Haye, est chargé de faciliter
l’échange de renseignements entre
polices nationales en matière de
stupéfiants, de criminalité interna-
tionale, de pédophilie, mais aussi
de terrorisme : son mandat a été
élargi en 1999, à la demande des
Espagnols, qui voulaient un
instrument pour combattre l’ETA.
Le personnel d’Europol (300 per-
sonnes aujourd’hui, le double d’ici
à cinq ans) ne mène pas d’enquê-
tes, mais rapproche et recoupe les
informations des différentes poli-
ces nationales.

CELLULE DE CRISE
Créé en 1992 par le traité de

Maastricht, qui a étendu la coopé-
ration gouvernementale aux
domaines de la justice et de la poli-
ce, Europol a vu le jour à la deman-
de de l’Allemagne, qui était con-
frontée aux flux de réfugiés de
l’Est et aux débordements des
mafias russes, mais sa mise en pla-
ce s’est heurtée aux réticences de
nombreux Etats membres sou-
cieux de ne pas divulguer des don-
nées touchant au cœur de la souve-
raineté nationale. Il a fallu six ans
pour que les Etats ratifient les tex-
tes donnant naissance à cet
embryon de police européenne,

qui n’est devenu opérationnel
qu’en 1999.

Les Etats doivent fournir les
informations demandées par l’ins-
titution européenne, sauf si leur
transmission porte atteinte à
leurs intérêts vitaux. Un argu-
ment qui sert souvent de prétexte
aux administrations pour ne pas
livrer de renseignements. A la
demande de la présidence belge,
Europol a mis sur pied une cellule
de crise, aussitôt après les atten-
tats du 11 septembre, afin de pré-
venir tout nouvel acte terroriste.
Les ministres vont se demander
comment les éventuelles informa-
tions collectées pourraient être
communiquées aux Etats-Unis,
dans la mesure où aucun accord
de coopération n’est en vigueur
et que se pose la question de la
protection des données à caractè-
re personnel.

Nombre de ces intentions ont
déjà été affirmées au cours de som-
mets européens, notamment à
Tampere, en Finlande, en 1999. Il
n’empêche : l’émotion pourrait
permettre de débloquer les dos-
siers en sommeil.

Arnaud Leparmentier,
Rafaële Rivais,

Jean-Pierre Stroobants

que plus rien ne sera comme avant

AU LENDEMAIN de la décision
de l’OTAN de faire jouer le mécanis-
me de l’article 5 du traité de l’Atlan-
tique nord, qui affirme le principe
d’une assistance mutuelle entre
pays membres de l’Alliance, son
secrétaire général, Lord George
Robertson, a accordé un entretien,
jeudi 13 septembre, à plusieurs
médias : outre Le Monde, The Inde-
pendent (Grande-Bretagne), The
Wall Street Journal (Etats-Unis), Poli-
tiken (Danemark) et l’agence
AP-Biscom (Italie).

« Après la décision du conseil
de l’OTAN d’“activer” l’article 5
du traité, vous avez dit que les
Etats membres seront libres de
participer ou non à une éventuel-
le opération militaire. Chacun
d’eux pourra donc décider si l’ex-
pression de sa solidarité avec les
Etats-Unis sera militaire, logisti-
que ou simplement politique ?

– La première chose est de déter-
miner si cette attaque venait ou
non de l’étranger. Or les Américains
ne sont pas encore parvenus à une
conclusion à ce sujet. Deuxième-
ment, le traité de l’Atlantique nord
dit clairement que chaque pays
prendra individuellement, en
accord avec les autres pays, telle
action qu’il jugera nécessaire, “y
compris l’emploi de la force armée”.

Le conseil a décidé que ce qui s’est
passé était couvert par l’article 5. Il
prendra une nouvelle décision pour
savoir ce qu’il doit faire, mais il est
clair qu’il y a une obligation solen-
nelle, morale, pour chaque pays,
d’apporter une assistance. Celle-ci
dépendra à la fois de ce que le pays
attaqué, en l’espèce les Etats-Unis,
décidera de ce qui est approprié, et
aussi de la manière dont les pays
membres estiment pouvoir contri-
buer à cette opération. Si les Améri-
cains décident de faire appel à
l’OTAN, il devra y avoir des consul-
tations et des décisions à propos de
ce qu’ils entendent faire et com-
ment chaque allié entend répondre.

– Le conseil de l’OTAN
devra-t-il examiner les éléments
fournis par les Américains pour
prouver que tel groupe d’indivi-
dus ou pays est responsable ?

– Oui, parce que l’action, la répon-
se du pays attaqué, doit être propor-
tionnée à l’attaque. Donc, si les
Etats-Unis se tournent vers
l’OTAN, ils souhaiteront à l’éviden-
ce convaincre l’Alliance de la néces-
sité de ce qu’ils entendent faire.
Mais cela ne sert à rien de spéculer :
les Américains peuvent engager
seuls une action ou, au contraire,
agir dans le cadre d’une coalition,

ou encore saisir le conseil de
l’OTAN. Mais le traité ne dit pas ce
que doit être l’assistance que cha-
que pays doit apporter au pays
attaqué.

– N’est-ce pas d’une certaine
manière l’existence même de
l’OTAN qui est en jeu dans cette
affaire, selon que l’Alliance sera
capable ou non d’apporter une
assistance aux Etats-Unis ?

– C’est la première fois en cin-
quante-deux ans que les Etats mem-
bres sont confrontés à un tel cas de
figure. Jusqu’à présent, la solidarité
de l’OTAN était suffisante pour s’as-
surer que l’Union soviétique, le prin-
cipal agresseur potentiel du temps
de la guerre froide, n’entrepren-
drait aucune action. Mais le monde
a changé, avec pour résultat que
nous devons attacher une bien plus
grande importance au terrorisme,
lequel, comme on l’a vu mardi, peut
utiliser des avions de ligne comme
des bombes volantes. J’essaie d’ima-
giner quelle arme connue peut infli-
ger de pareils dommages : il fau-
drait un certain nombre de missiles
de croisière pour arriver à un tel
résultat ! La menace aujourd’hui
peut aussi prendre la forme d’ar-
mes biologiques ou chimiques, et
nous savons que, pour utiliser de
telles armes, il faut un missile balisti-
que ou… une simple valise. Nous
travaillons à trouver des parades,
mais je crois que la détermination
dont vient de faire preuve l’Alliance
est un signal extrêmement fort
pour relever le seuil de ce qui est
n’est pas “acceptable” en matière
de terrorisme.

– Vous ne pensez pas que les
Etats-Unis ont plus d’ennemis à
travers le monde que tout autre
pays ?

– Il n’est pas nécessaire d’avoir
beaucoup d’ennemis : un seul suf-
fit. Ce qui s’est passé dépasse l’ima-
gination. Nous avons franchi un
Rubicon : un groupe de gens, avec
l’expertise, l’organisation et l’imagi-
nation, peuvent planifier leur pro-
pre mort et celle de milliers de per-
sonnes : cela, nous ne l’avions
jamais vu avant. Dans ce nouveau
monde avec de nouvelles menaces,
il faut de nouvelles idées. (…) L’une
des leçons de ce qui s’est passé est
qu’il faut accroître le partage du ren-
seignement. La coordination sur ce
point s’est nettement accrue depuis
le début de la crise des Balkans,
mais elle doit encore progresser. »

Propos recueillis par
Laurent Zecchini

« L’une des leçons
de ce qui s’est passé
est qu’il faut
accroître le partage
du renseignement »

LORD GEORGE ROBERTSON

Avant de se rendre à New York,
vendredi, M. Bush a conversé par
téléphone avec le maire de la ville,
Rudolph Giuliani, et avec le gou-
verneur de l’Etat de New York,
George Pataki, tous deux républi-
cains. Il a répondu ensuite aux
questions de journalistes dans le
Bureau ovale de la Maison Blan-
che, sans retenir une émotion qui
l’a mené au bord des larmes. Plus
tard, M. et Mme Bush se sont ren-
dus dans un hôpital où étaient soi-
gnés des blessés du Pentagone.

« C’est un nouveau genre de
guerre, la première guerre du
XXIe siècle », a dit le président. Les
explications de Colin Powell, le
secrétaire d’Etat, et celles d’Ari
Fleischer, le porte-parole de la Mai-
son Blanche, ont fait comprendre
que ce serait une guerre longue.

M. Powell a confirmé que le
groupe d’ Oussama Ben Laden
était l’un des « candidats » parmi
les réseaux terroristes considérés
comme susceptibles d’avoir organi-
sé ces attaques, et que le milliardai-
re saoudien était inscrit sur la liste
des dix personnes les plus recher-
chées du FBI, la police fédérale.
Cependant, les responsables gou-
vernementaux prenaient soin d’in-

diquer que d’autres pistes étaient
également envisagées. Quant aux
propos de M. Bush sur la guerre
livrée aux terroristes, « à ceux qui
les financent, à ceux qui les abritent,
à ceux qui les encouragent », ils
n’ont pas été précisés davantage,
même si M. Fleischer et M. Powell
ont confirmé, en fait, la menace
visant l’Afghanistan et la pression
exercée sur son voisin, le Pakistan.

COUPS DE FEU
Aux Etats-Unis, des Américains

arabes ont été pris à partie, insul-
tés, menacés. Des coups de feu
ont été tirés contre des centres
islamiques dans le Texas et une
troupe d’enragés a assiégé une
famille dans la banlieue de Chica-
go. M. Bush s’est indigné de ces
actes et a appelé au respect de
tous les Américains qui « aiment
leur drapeau » quelle que soit leur
religion. Vendredi, à l’heure du
déjeuner, des prières devaient
être dites dans les églises, les tem-
ples, les synagogues et les mos-
quées. Le président a prévu de se
rendre à la Cathédrale nationale
de Washington.

Patrick Jarreau

Lord Robertson, secrétaire général de l’OTAN

« La réponse doit être
proportionnée à l’attaque »

Les Quinze veulent accélérer la mise en place
d’une Europe de la défense et de la justice

Les Etats de l’Union étudient la création d’un mandat d’arrêt communautaire
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OUSSAMA BEN LADEN a une
légende copiée sur celle du « Vieux
de la montagne », maître de la for-
teresse d’Alamut, en Perse, au
XIe siècle, et terreur des Croisés. Ce
chef spirituel envoyait ses
Hashishim (devenus nos « assas-
sins »), abattre tous ses ennemis,
souvent au prix de leur vie. Oussa-
ma Ben Laden se veut ascète, com-
battant au nom de la foi, dilapidant
sa fortune personnelle au nom du
djihad, la guerre sainte. Il a aussi
une réalité, beaucoup moins
noble : celle d’un homme d’affaires
manipulé, gestionnaire d’une multi-
nationale du terrorisme, trafiquant
d’armes et de morphine base, ins-
trumentalisé par les puissances
qu’il entend combattre. Jeune enco-
re (43 ans), certes croyant, mais
d’abord spécialiste des sociétés
écrans, virtuose des jongleries
financières, le premier « terroriste
global ».

S’il est tellement redouté par les
services du renseignement améri-
cains, c’est, affirme un observateur
de la scène arabe, qu’il est lui-
même un insider, longtemps entraî-
né par la CIA. Oussama Ben Laden
connaît, de l’intérieur, les réseaux,
les ficelles, les paravents, et prati-
que en maître les paradis finan-
ciers. Fils d’une riche tribu saou-
dienne (lire ci-dessous), diplômé de
l’université de Jeddah, le jeune ingé-

nieur en génie civil est recruté par
la CIA à Istanbul, en 1979. La
guerre d’Afghanistan vient d’écla-
ter et Istanbul est le lieu de transit
choisi par les Américains pour ache-
miner les volontaires vers les
maquis afghans.

D’abord responsable de la logisti-
que, Oussama Ben Laden devient
l’intermédiaire financier du trafic
d’armes, financé à parts égales par
les Etats-Unis et l’Arabie saoudite,
à hauteur de 1,2 milliard de dollars
par an environ. En 1980, il gagne
l’Afghanistan où il restera pratique-
ment jusqu’au départ des troupes
russes, en 1989. Il est chargé de
répartir la manne entre les différen-
tes factions de la résistance, un rôle
clé, éminemment politique. A l’épo-
que, il bénéficie de l’appui total des
Américains et du régime saoudien,
via son ami, le prince Turki Bin
Fayçal, frère du roi et chef des servi-
ces secrets saoudiens, ainsi que de
sa famille. Il transforme de l’argent
« propre » en argent « sale » puis
fera aussi l’inverse.

Selon Richard Labévière, de
Radio France Internationale (auteur
du livre Les Dollars de la terreur,
Grasset), l’apprenti terroriste a mis
sur pied une filière d’opium avec
son ami Gulbuddin Hekmatyar, qui
règne sur la province de Helmand,
le grenier à pavot du pays.

Il poursuit ce trafic à Khartoum,

au Soudan, où il s’est replié en
1992. avec une bonne partie de
ceux qu’on nommera les
« Afghans », « une armée secrète,
forte de 10 000 hommes entraînés
dans ses camps », selon le directeur
de la CIA. De Khartoum, il assure
l’approvisionnement d’Hekmatyar

en hommes et en armes. Aidé de
son lieutenant soudanais, il crée,
autour de la « Oussama Holding »,
un véritable groupe aux intérêts
diversifiés : finance, voitures, machi-
nes-outils, chimie, travaux publics.
Grâce à la Banque du Nord (Bank
Ach-Chamal), il pilote une nébuleu-

se de sociétés et d’organisations
non gouvernementales qui alimen-
tent la révolution islamiste sunnite
partout où elle se développe : Algé-
rie, Egypte, Syrie, Asie, etc. Dès cet-
te époque, on estime sa fortune à
2 milliards de dollars. Sa réputation
de « banquier de la djihad » est fai-

te. Elle le rend trop voyant.
En 1994, l’Arabie saoudite lui reti-

re sa nationalité, sans cesser pour
autant de financer en sous-main les
réseaux islamistes extrêmes. C’est,
pour la famille royale, une absolue
nécessité : gardienne des lieux
saints, elle ne tire sa légitimité que

de la religion. Oussama Ben Laden
garde le contact avec le prince Tur-
ki, patron des services saoudiens. Il
le conservera envers et contre tout,
même après 1996, lorsque le Sou-
dan, soumis à des sanctions de
l’ONU, le prie de quitter le pays.
Même après 1998, lorsque, devenu
l’ennemi public numéro un des
Etats-Unis, sa tête est mise à prix et
ses bases bombardées. Sa famille le
renie, du moins officiellement (lire
ci-dessous). Quant à la CIA, mystère.
Les experts sur ce point divergent.

FRUCTUEUX TRAFICS
Le fait est que, depuis l’Afghanis-

tan, où il est revenu s’installer en
1998, Oussama Ben Laden poursuit
ses fructueux trafics et continue
d’entraîner ses combattants. Deve-
nu le conseiller et l’ami du chef spi-
rituel des talibans, Mohammad
Omar, il met ses compétences en
ingénierie financière à leur service,
gère leurs intérêts commerciaux
par l’intermédiaire d’une banque
de Khartoum tenue par son fils, et
réorganise les routes de l’opium.

Installé dans une luxueuse villa à
Kandahar, Ben Laden continue à
renforcer sa multinationale du ter-
rorisme. Son organisation, Al-Qai-
da, gère douze camps d’entraîne-
ments et a des succursales dans cin-
quante pays. Oussama lui-même
voyage à Londres, dans son jet pri-

vé, où il rencontre à l’occasion des
journalistes. Dans la City, ses hom-
mes de paille ont investi sous cou-
verture dans l’électronique, le bâti-
ment, l’import-export. Depuis un
an toutefois, le filet s’est resserré et
les transactions financières du terro-
risme international ont pris un tour
plus acrobatique.. En Afghanistan
même, Ben Laden et ses moudjahi-
dines se montrent plus discrets.
Ailleurs, il opère via une cascade de
sociétés écrans installées au Pakis-
tan, dans les Etats du Golfe, et bien
sûr dans les places offshore.

Outres les intérêts de ses place-
ments et le profit de ses trafics, la
nébuleuse bénéficie toujours des
financements du Moyen-Orient,
via les ONG islamiques. Ou plutôt
bénéficiait. Il y a trois semaines en
effet, un événement important a
modifié la donne saoudienne : le
prince Turki, chef des services spé-
ciaux et principal contact de Ben
Laden, a été remplacé par un autre
prince, Naouaf, fidèle du prince
héritier Abdallah. Les raisons de cet-
te mise à l’écart ne sont pas con-
nues, mais le lien de la famille
régnante avec Oussama Ben Laden
semble cette fois rompu. Le pseudo
renégat est devenu paria. Et
d’autant plus dangereux.

Véronique Maurus
et Marc Roche (à Londres)

EN 1931, trois frères sans le sou quit-
tent à dos d’âne Al-Ribat, un bourg aux
hautes maisons de terre, serré entre les
montagnes de l’Hadramaout, au sud du
Yémen. Comme leurs ancêtres, ils partent
tenter leur chance à l’étranger, précisé-
ment dans le port de Jeddah, la porte de
La Mecque, où ils s’engagent comme por-
teurs et dockers. Aujourd’hui, la rue prin-
cipale d’Al-Ribat porte le nom des trois
frères Ben Laden, devenus les bienfai-
teurs du bourg et les fondateurs d’un
groupe financier tentaculaire.

Entre les deux dates, il y a eu la faveur
royale et la manne pétrolière. Mohammed
Ben Laden, le chef du clan, a fondé dans
les années 1940 une modeste entreprise
de construction. Cheikh religieux respec-
té, il s’est attiré les faveurs de la famille
royale saoudienne qui lui a confié en prio-
rité ses commandes. Le pétrole aidant, la
petite entreprise est devenue une énorme
société de BTP, chargée de l’agrandisse-

ment des mosquées de La Mecque et de
Médine, de la construction d’autoroutes,
d’aéroports, de palais, etc. Toujours avec
la bénédiction des Saoud, toujours payés
rubis sur l’ongle. Puis, après la mort du
fondateur, le Saudi Binladin Group (SBG)
s’est mué en un groupe diversifié et inter-
national : via de nombreuses holdings et
filiales, il opère dans l’électricité (construc-
tion de centrales à Riyad et à La Mecque,
mais aussi à Chypre, en Jordanie, au Cana-
da), les équipements pétroliers, l’électroni-
que, l’import-export (voitures, vêtements,
cristal), les télécommunications (participa-
tion dans Nortel et Motorola) et même les
satellites (participation dans le projet
Iridium).

« En Arabie saoudite, on voit leur nom
partout, assure un habitué du pays, ils sont
pratiquement dans tous les secteurs. Hor-
mis la famille royale, c’est une des plus
importantes puissances financières du
pays. » Chiffre d’affaires ? Bénéfices ?

Mystère. Totalement familial, absolument
fermé, le SBG ne publie rien. Pas un bilan,
pas un chiffre. Son site Internet (www.sau-
di-binladin-group.com) est avare d’infor-
mations précises. La seule estimation,
non confirmée, évaluait voici dix ans son
chiffre d’affaires à 36 milliards de dollars.

C’est que cette multinationale est aussi
porteuse des traditions du désert. Prési-
dents, vice-présidents, directeur général,
administrateurs, tous sont des Ben
Laden, membres du clan. Le père fonda-
teur, Mohammed Ben Laden, a eu une
douzaine d’épouses et de concubines et
cinquante-quatre enfants. Tous partici-
pent de près ou de loin, avec leurs nom-
breux cousins et petits cousins, à la ges-
tion de la fortune familiale.

Tous sauf un : Oussama Ben Laden, le
dernier des dix-sept fils de Mohammed.
Oussama qui, après avoir hérité de deux
milliards de francs, a été déchu de la natio-
nalité saoudienne et officiellement renié.

Oussama, le renégat, avec qui ses frères
assurent n’avoir plus eu de contact depuis
des années. Oussama, qui reste pourtant
un Ben Laden pur sang : religieux, entre-
prenant et doté d’un redoutable sens des
affaires. A-t-il réellement rompu tous les
ponts avec son clan ? Les spécialistes du
monde arabe jurent que c’est impossible :
dans une famille aussi traditionnelle, la loi
du clan est sacrée.

UNE CENTAINE DE FILIALES OFFSHORE
De nombreux soupçons pèsent sur la

porosité des affaires du fils maudit avec
celles de ses frères. Car si le groupe SBG a
pignon sur rue, il n’en entretient pas
moins une centaine de filiales offshore,
dans les Antilles néerlandaises, aux Baha-
mas, à Curaçao et autres paradis fiscaux.
Et en Suisse, Yeslam Ben Laden, frère
d’Oussama, gère notamment le Saudi
Investment Group, tête de pont des socié-
tés offshore du groupe. SBG contrôle

aussi de multiples fondations et organisa-
tions caritatives liées à l’islam, telle que
l’International Islamic Relief Organisa-
tion, créée en 1978 pour aider les réfu-
giés, soupçonnée d’alimenter les extrémis-
tes aux Philippines.

Les ONG, fondations et autres « bonnes
œuvres » islamiques constituent en effet
un moyen imparable d’alimenter les mou-
vements extrémistes, à partir de contribu-
tions plus ou moins volontaires. En 1999,
un audit demandé par la famille royale
saoudienne a révélé que cinq hommes
d’affaires de premier plan avaient versé
des dizaines de millions de dollars aux
réseaux terroristes d’Oussama Ben Laden,
via deux ONG, Islamic Relief et Blessed
Relief. Les intéressés ont plaidé le racket :
ils évitaient des attaques sur leurs affaires
en versant ainsi l’impôt islamique, le zad-
kat, estimé à 0,2 % des bénéfices.

V. M. et J.-C. B.

Le « renégat » d’un clan saoudien doté d’un formidable sens des affaires

L’homme le plus redouté des Etats-Unis, longtemps entraîné par la CIA…
Recruté par l’agence américaine à l’époque de la guerre d’Afghanistan, Oussama Ben Laden connaît de l’intérieur tous les réseaux.

Trafiquant d’armes et de stupéfiants richissime, le premier « terroriste global » gère une multinationale d’un genre nouveau

Des ramifications avec les groupes islamistes actifs en Asie du Sud-Est

A Londres comme ailleurs, la surveillance renforcée de la banque
centrale sur les opérations de blanchiment ou les enquêtes du contre-
espionnage ont contraint les activistes à se détourner des établisse-
ments renommés, arabes ou autres, pour recourir à des agences de
transfert de fonds, comme la Western Union ou les officines de chan-
ge tenues par des ressortissants du Proche-Orient.

Hors de la filière financière, deux autres réseaux sont utilisés par
les extrémistes islamistes pour faire fructifier leurs avoirs, selon le
NCIS, l’organisme britannique chargé de la lutte contre l’argent sale.
Ce sont les cabinets d’avocats et les bureaux comptables.

Les grandes sociétés juridiques anglo-saxonnes offrent en effet des
placements financiers dits « islamistes « (conformes aux préceptes
du Coran) aux grosses fortunes du monde arabe. Selon les enquê-
teurs du NCIS, elles seraient moins regardantes que les banques
quant à l’origine des fonds.

BANGKOK
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
Au coin des rues de Yogyakarta,

capitale universitaire et culturelle
de Java Central (Indonésie), de jeu-
nes musulmans font ouvertement
des collectes de fonds pour les Las-
kar Jihad et leurs milliers de combat-
tants de la guerre sainte qui se bat-
tent, dans l’archipel des Moluques,
contre les chrétiens. Dans un hôpi-
tal de la police à Djakarta, Taufik
Abdul Halim, âgé de 26 ans et origi-
naire de Johore, en Malaisie, a été

amputé d’une jambe à la suite de
l’explosion prématurée d’une bom-
be qu’il transportait dans un sac, le
1er août, dans un centre commercial
de la capitale indonésienne. Quatre
autres Malaisiens musulmans sont
recherchés par la police indonésien-
ne à la suite de l’explosion, en juillet
dans des églises de Djakarta, de
deux bombes qui ont fait soixante-
dix blessés.

Extradé en 1995 du Pakistan vers
les Etats-Unis, où il est emprisonné,
Ramzi Youssef est le principal res-
ponsable du premier attentat

contre le World Trade Center (six
morts et des centaines de blessés,
en 1993). Il est également accusé
d’avoir tenté de faire sauter jusqu’à
vingt vols commerciaux américains
avec deux complices, Abdul Hakim
Murad et Wali Khan Amin Shah.
Leur complot avait avorté lorsque,
en façonnant une bombe, ils
avaient mis le feu à leur apparte-
ment à Manille. Amin Shah et
Hakim Murad ont été arrêtés tandis
que Youssef s’est enfui. Tout en
admirant ce dernier, Oussama Ben
Laden a nié le connaître mais il a dit
d’Amin Shah, en 1998 sur la chaîne
américaine ABC : « Il est l’un de nos
meilleurs jeunes. Nous sommes de
bons amis. Nous avons combattu
dans les mêmes tranchées contre les
Russes » en Afghanistan.

Les liens entre le Proche-Orient et
des mouvements séparatistes musul-
mans ou islamistes en Asie du Sud-
Est se sont tissés depuis belle luret-
te. Dans les années 1970, la Libye a
financé et entraîné les séparatistes
musulmans du sud des Philippines.
Mais un tournant s’est opéré dans
les années 1990, avec le rapatrie-
ment de moudjahidines formés sur
le tas en Afghanistan. L’action des
« Afghans », ainsi qu’on appelle ici
les vétérans locaux de la guerre con-
tre les Soviétiques, a été servie par
une islamisation sensible depuis le
milieu des années 1980 et, surtout,
par les effets de la crise asiatique de
1997 : apparition de légions de chô-
meurs, décomposition du pouvoir
central en Indonésie, tensions politi-
ques croissantes en Malaisie.

En Asie du Sud-Est, plus de deux
cent millions d’habitants sur un
demi-milliard se réclament de l’is-
lam. Les musulmans sont légère-
ment majoritaires en Malaisie et
représentent 85 % de la population

de l’Indonésie ; ils forment de subs-
tantielles minorités dans le sud des
Philippines et de la Thaïlande.

Le groupe Abu Sayyaf, connu
pour avoir multiplié depuis deux
ans les prises d’otages contre ran-
çons, a réclamé la libération de
Ramzi Youssef lors de chaque nou-
velle prise. Fondé au début des
années 1990 par des islamistes, il
aurait alors reçu, selon des offi-
ciels américains, une aide d’Al-
Qaeda, l’organisation d’Oussama
Ben Laden. Ce dernier entretien-
drait avec plusieurs autres noyaux
islamistes en Asie du Sud-Est des
liens assez discrets pour être diffi-
cilement repérables. Les séparatis-
tes musulmans du sud philippin
ont, de leur côté, des relations
avec les Laskar Jihad présents aux
Moluques.

En Malaisie, la situation est fort
compliquée depuis qu’un parti isla-
miste, le Parti islamique panmalai-
sien (PAS), a réussi, en 1999, une
percée électorale en s’assurant les
suffrages de près de la moitié des
Malais musulmans. Ces votes n’ont
peut-être exprimé que de la défian-
ce à l’égard du Dr Mahathir Moha-
mad, premier ministre depuis vingt
ans. Le PAS contrôle aujourd’hui
deux Etats de la fédération et domi-
ne l’opposition parlementaire. Le
gouvernement s’efforce d’établir
un lien entre le PAS et le Kumpulan
Militan Malaysia (KMM), un grou-
pe musulman radical accusé d’activi-
tés terroristes en Indonésie comme
en Malaisie et auquel appartient
Taufik Abdul Halim, hospitalisé
sous bonne garde à Djakarta.

Le 4 août, Kuala Lumpur a arrêté
dix membres du KMM, dont Nik
Adli Nik Aziz, qui rentrait d’Afgha-
nistan et qui est le fils du chef spiri-
tuel du PAS. Nik Aziz a fondé une

école fondamentaliste religieuse
dont les pensionnaires vont poursui-
vre leurs études en Egypte, en Ara-
bie saoudite ou au Pakistan.

Même si le gouvernement malai-
sien cherche des excuses pour
enrayer la montée de l’opposition,
l’usure du pouvoir en place, l’exacer-
bation des tensions israélo-palesti-
niennes, les effets des sanctions
contre l’Irak et l’Afghanistan contri-
buent à créer, selon l’expression
d’un expert, le professeur Farish
Noor, une « mentalité de jihad ».
Cet état d’esprit est également sensi-

ble en Indonésie où des groupes de
pression jouent avec le feu en mani-
pulant, à leurs propres fins, des dizai-
nes de groupuscules islamistes peu
influents mais parfois très actifs.

Si l’on en croit The Asian Wall
Street Journal, Al-Qaeda dispose
aujourd’hui de cellules non seule-
ment en Malaisie et en Indonésie
mais aussi aux Philippines et en Bir-
manie. Outre le groupe Abu Sayyaf
et les Laskar Jihad, le Front Moro
islamique de libération (FMIL) phi-
lippin et plusieurs groupuscules isla-
mistes malaisiens entretiendraient
des relations avec l’organisation de

Ben Laden. L’Asie du Sud-Est aurait
même été choisie par Al-Qaeda
pour le placement et le blanchi-
ment de fonds. Le quotidien améri-
cain de Hongkong a ajouté, jeudi
13 septembre, que Mohammad
Jamal Khalifa, beau-frère de Ben
Laden, est chargé de ces opérations.
Le même jour, citant une source
militaire thaïlandaise, le quotidien
de Bangkok The Nation a rapporté
qu’un « petit nombre » de partisans
de Ben Laden se trouvent dans la
capitale de la Thaïlande.

Si l’immense majorité des musul-
mans de la région sont hostiles à
l’islamisme, leurs gouvernants ont
quelques raisons de s’intéresser à
une nébuleuse de groupuscules inté-
gristes liés entre eux et dont cer-
tains sont en contact avec des
réseaux internationaux de terroris-
tes. Les islamistes locaux circulent
relativement librement à travers des
îles et archipels de la région dont les
eaux sont incontrôlables. La police
malaisienne affirme que le KMM
collabore avec Abu Sayyaf. D’autres
sources estiment que le KMM a
rejoint le réseau coiffé par Ben
Laden et qu’il a envoyé une centai-
ne de combattants aux Moluques, y
épauler les Laskar Jihad.

Les gouvernements de la région
ont commencé à coopérer face à ce
qu’ils jaugent comme l’ébauche de
l’implantation, chez eux, d’un terro-
risme international. Compte tenu
de la volatilité de l’opinion publi-
que musulmane en Asie du Sud-
Est, le risque d’un retour de bâton
est sérieux, particulièrement dans
une Indonésie encore en pleine cri-
se et dont les services de renseigne-
ments sont désorganisés, ainsi
qu’aux Philippines.

Jean-Claude Pomonti

Des placements financiers « islamistes »

Un tournant
s’est opéré
dans les années 1990,
avec le rapatriement
de moudjahidines
formés sur le tas
en Afghanistan
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KABOUL
de notre envoyée spéciale

Dans un premier commentaire
depuis les attentats de New York et
les accusations de plus en plus préci-
ses à l’encontre de l’islamiste d’ori-
gine saoudienne Oussama Ben
Laden, qui vit en Afghanistan, le
chef suprême des talibans, Mollah
Mohammad Omar, a accusé jeudi
13 septembre les enquêteurs améri-
cains de se concentrer sur Ben
Laden « sans preuve, mais simple-
ment parce qu’il est connu ». Evo-
quant la méthode employée pour
ces attentats, Mollah Omar s’est
interrogé : « Est-ce qu’Oussama a
des avions pour entraîner des pilo-
tes ? Où ont-ils été entraînés ? Par
qui ? Sont-ils d’anciens pilotes et de
quel pays ? Cela [les attentats] est le
travail d’un gouvernement. En Afgha-
nistan, cette sorte d’entraînement
n’est pas possible », a conclu Mollah
Omar, cité par la radio des talibans,
Radio Shariat.

Dès mardi, l’ambassadeur des tali-
bans à Islamabad (Pakistan), Abdul
Salam Zaef, avait souligné qu’un
homme seul isolé en Afghanistan
ne pouvait pas faire tout cela.
Devant l’ampleur des attentats, les
talibans ont multiplié les déclara-
tions pour à la fois condamner ces
actes et tenter de disculper Ben
Laden. L’enjeu est énorme puisque
les talibans savent que, cette fois,
ils ne seront pas épargnés. Même

s’ils attendent la suite des événe-
ments avec fatalité, comme la plu-
part des Kaboulis, certains mesu-
rent déjà ce qu’ils ont à perdre.

Pour les talibans, le choix est cor-
nélien : la sauvegarde de leur idéolo-
gie, avec en corollaire leur soutien à
tout « combattant de l’islam », ou le
risque de perdre leur pouvoir.
Depuis plusieurs années, le même
débat portant sur Ben Laden et son
éventuelle extradition oppose, au
sein du régime, ceux qui cherchent
à construire un pur Etat islamique
– mais reconnu et membre de la
communauté internationale – et
ceux qui privilégient l’idéologie et
le soutien à une révolution islami-
que mondiale. Au fil des ans et des
sanctions internationales, cette
deuxième tendance a gagné du ter-
rain. Elle semble aujourd’hui tenir
les rênes du pouvoir.

DESTINATIONS INCONNUES
En outre, Ben Laden a su cons-

truire une relation personnelle
avec Mollah Omar et il entretient
les meilleurs contacts avec les
chefs militaires talibans, qui ont de
plus en plus besoin de combat-
tants étrangers sur le champ de
bataille. Son argent, dans un pays
qui en manque cruellement, lui
donne enfin une marge de manœu-
vre accrue.

Le soutien traditionnellement
apporté à Ben Laden par les tali-

bans reste de mise, au moins pour
l’instant. « Nous avons fait de notre
mieux dans le passé pour dire aux
gouvernements concernés que Ben
Laden n’est engagé dans aucune sor-
te d’action [terroriste] et nous som-
mes prêts à donner toutes les assu-
rances possibles à ce sujet », a réaf-
firmé, juste après les attentats aux
Etats-Unis, le ministre des affaires
étrangères taliban, Wakil Ahmad
Mutawakil.

Selon Associated Press, qui cite
un responsable des services de ren-
seignement pakistanais, Ben Laden
se serait abrité, dans les minutes
suivant l’annonce des attentats,
dans l’une des nombreuses caches
qu’il s’est aménagées au cours des
ans en Afghanistan. Comme à son
habitude, il n’aurait pas révélé où il
allait ni même où il était lors des
attentats. Plusieurs hauts responsa-
bles talibans auraient aussi changé
de résidence.

Les fidèles de Ben Laden et leurs
associés arabes installés à Kaboul
continuaient jeudi de quitter la vil-
le vers des destinations inconnues
dans la crainte d’une attaque amé-
ricaine. La quasi-totalité des Occi-
dentaux sont aussi partis de la capi-
tale. Même les employés locaux
des ONG continuaient de recom-
mander, vendredi matin, aux expa-
triés de partir.

Françoise Chipaux
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« Vous suivez actuellement du
Tadjikistan l’évolution régiona-
le. Pensez-vous qu’Oussama Ben
Laden soit le responsable des
attentats ?

– J’en suis persuadé. Pour trois
raisons : d’abord, ses réseaux ont
annoncé qu’ils lanceront une
vague d’attentats contre les Etats-
Unis ; puis il y a eu des signes avant-
coureurs, l’arrestation d’islamistes
passés par ses camps d’entraîne-
ment en Afghanistan, tel Ressam,
jeune Algérien politisé à Marseille
qui s’apprêtait à faire sauter Los
Angeles quand il fut arrêté à Van-
couver en décembre 2000 ; enfin,
Ben Laden a une revanche à pren-
dre sur l’attentat de 1993 contre le
World Trade Center, suivi de la
condamnation à la prison à vie de
cheikh Oumar Abderrahmane,
dont la libération est constamment
réclamée par ses hommes.

– Certains disent pourtant que
les réseaux Ben Laden n’ont pas
l’envergure, sans soutien étati-
que, pour des actes de ce type ?

– Je pense qu’il suffit d’un groupe
de cinquante personnes détermi-
nées et sophistiquées, ce que sont
les gens de Ben Laden : ils vivent
surtout en Occident – les grands
centres sont Jersey City et Londres,
avec Lahore. Car son mouvement
Al-Qaeda est devenu le pôle d’at-
traction des islamistes “trans-natio-

naux”, non liés à un Etat particulier
comme le FIS algérien, le Hezbollah
libanais, etc. Que ce soit par convic-
tion ou parce qu’ils n’ont réelle-
ment pas de nation. Voyez Youssef
Ramzi, le cerveau de l’attentat de
1993, né au Koweït de père pakista-
nais, de mère palestinienne, qui a
vécu aux Philippines et aux Etats-
Unis. Mais Ben Laden a aussi pu atti-
rer des gens qui ont eu un passé, qui
peuvent avoir eu des connexions
étatiques, avec l’Irak par exemple.

– Que peuvent faire les Etats-
Unis ?

– Malgré son ampleur, différen-
te de tout ce qu’on a connu, ce
type d’action relève plus d’un trai-
tement policier que géopolitique.
Il n’y a pas de cible étatique. Les
Etats-Unis vont réduire les lieux de
refuge des gens de Ben Laden, y
compris au Pakistan. Le grand pro-
blème étant le jeu dangereux que
joue ce pays : utiliser ces mouve-
ments islamistes comme instru-
ment de sa politique régionale et
cacher son armée derrière eux.
Même si chacun croit manipuler
l’autre. Seulement, le Pakistan n’a
pas prévu que cela irait si loin. Il a
le choix maintenant entre deux atti-
tudes : décréter l’interdiction des
mouvements de la mouvance de
Ben Laden et tenter de le livrer, en
espérant que ça suffira pour Wash-
ington ; ou aller à la confrontation,
en tablant sur un chantage à l’enli-
sement américain en cas d’inter-
vention en force.

– Comment imaginez-vous une
telle intervention ?

– Je ne veux pas dresser des scé-
narios à la place des militaires amé-
ricains. Mais s’ils débarquent en
Afghanistan la situation économi-
que y est maintenant telle qu’ils
seront d’abord reçus en sauveurs.
C’est ensuite que viendront les
ennuis. Quant à limiter l’interven-
tion à des frappes assorties d’un
blocus de l’Afghanistan, c’est
impossible : cela a déjà été fait
sans succès, ici et ailleurs. Saddam
Hussein est toujours au pouvoir.
Aujourd’hui, cela voudrait dire
qu’on peut frapper impunément
au cœur de l’Occident. Les Etats-
Unis ont besoin de faire plus et à
long terme. Mais le problème reste
le Pakistan. Même pour des frap-
pes chirurgicales, il faut leur appui
total, c’est eux qui doivent donner
les renseignements. Or, le risque
reste qu’ils feront seulement sem-
blant de céder, c’est le problème
majeur depuis le départ.

– Doit-on supposer que Ben
Laden a des plans “post-atten-
tats” ?

– Je ne sais pas. Il joue la rupture
totale, après six mois de radicalisa-
tion antioccidentale et antichré-
tienne, en tandem avec le mollah
Omar. Son idée était sans doute
que l’Occident est intrinsèquement
faible, qu’il peut être frappé en son

cœur, la Bourse. Et que suivront
des soulèvements dans les pays ara-
bes et musulmans, car il joue sur la
frustration que provoque la politi-
que américaine au Proche-Orient.
Son erreur fut de ne pas voir que
de tels actes ne sont pas accepta-
bles, même pour l’opinion musul-
mane. S’il n’avait frappé que le Pen-
tagone, les réactions auraient pu
être différentes… Il a franchi la
même ligne rouge, toutes propor-
tions gardées, qu’en leur temps les
extrémistes de gauche, lâchés par
leur camp quand ils sont passés
aux attentats. Ben Laden, c’est une
sorte d’Action directe à l’échelle
mondiale. Il a repris l’anti-américa-
nisme, l’anti-impérialisme qui
étaient l’apanage de la gauche
dans les années 1960-1970.

– Peut-on imaginer qu’il garde-
ra néanmoins des appuis ?

– C’est un danger, Ben Laden est
un héros au Pakistan. Mais les
Pakistanais voient qu’il a été trop
loin et que tout se retourne contre
eux. L’attentat contre Massoud
aussi était contre-productif. L’Al-
liance du Nord peut se reformer
autour d’une autre figure, le rôle
de Massoud était un peu gonflé à
Paris, il n’était pas la figure qui
aurait pu réunifier l’Afghanistan.
La priorité, pour le Pakistan, c’était
la défaite de l’Alliance du Nord.
Maintenant, non seulement il
devra rapatrier ses volontaires
d’Afghanistan, mais l’Alliance va
être armée par les Américains, ce

qu’ils s’étaient toujours refusés à
faire. Une solution politique sera
imaginée, le roi rappelé, par exem-
ple, et les Américains débarque-
ront “à la demande du peuple
afghan”… »

Propos recueillis par
Sophie Shihab

« Ben Laden est
un héros au Pakistan.
Mais les Pakistanais
voient qu’il a été
trop loin et
que tout se retourne
contre eux »

a QUELQUE PART EN AFGHANISTAN. Le journal koweïtien Al-Rai Al-Aam a obtenu le 20 juin une
vidéo non datée où l’on peut voir Oussama Ben Laden maniant une arme. Le lieu exact de la prise de vues est
lui aussi inconnu. Dans les minutes suivant l’annonce des attentats, le milliardaire d’origine saoudienne se
serait abrité dans l’une des nombreuses caches qu’il s’est aménagées en Afghanistan.

Olivier Roy, spécialiste de l’islam politique

« Je suis persuadé qu’il est responsable des attentats »

OLIVIER ROY

Les talibans tentent de disculper
celui qui reste leur protégé
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Nous publions le témoignage de Catherine
Cusset, écrivain vivant à New York, adressé par
e-mail à Marion Van Renterghem :

« Je vous réponds mais je dois vous dire que
je suis épuisée, comme tout le monde, j’ima-
gine. La ville est coupée en deux. Il y a le nord et
le sud de la 14e Rue. Au nord, la vie a repris à peu
près normalement, avec moins de métros et peu
de taxis. Les magasins sont ouverts. Personne
ne peut passer au sud de la 14e Rue sans des
papiers d’identité justifiant d’une adresse.
J’habite au sud de la 14e, juste quelques blocs au
nord de Washington Square. Quand je sors de
chez moi, à gauche, il y a la perspective des Twin
towers du World Trade Center. Il y avait.

Maintenant, il n’y a plus que le ciel bleu. De
moins en moins de fumée. Mardi matin, quand
je suis sortie de chez moi, dans la fumée que le
vent dissipait, je me suis aperçue soudain qu’il
manquait une des tours. C’était stupéfiant, com-
me un bras manquant à quelqu’un de très pro-

che. Puis la seconde tour s’est effondrée. Cela
s’est passé très vite, dans le silence, comme un
château de sable dont glissent les parois friables.

Ce matin, au troisième jour, je roule à vélo le
long de la 5e Avenue déserte. Pas une voiture,
pas un taxi. Juste quelques personnes dans les
rues, puisque n’ont le droit d’être ici que les
gens qui habitent le quartier. Je n’ai jamais
entendu un tel silence dans le Village. Broad-
way, que j’évite toujours à cause de la circula-
tion infernale, est entièrement vide.

A l’entrée de Little Italy, les flics ont l’air plus
accommodants. Je sors mon passeport. On me
laisse passer. Une fois à Chinatown, j’arrive sur
Broadway et je tourne à gauche. Je viens d’en-
trer dans la partie interdite de la ville. Là, on ne
croise plus de piétons mais seulement des poli-
ciers et des gens qui travaillent aux secours. Le
mur de fumée, au sud, est beaucoup plus pro-
che. Je suis obligée de mettre mon masque. Les
gens que je croise portent tous des masques.

Soudain, je me trouve sur Church Street. On ne
peut pas aller plus loin.

Au bout de la rue, il y avait le World Trade Cen-
ter. J’ai devant moi la photo que j’ai vue par-
tout : un amas énorme de débris (de la taille
d’un immeuble de cinq ou six étages), qui res-
semble à une gigantesque sculpture moderne,
encore incandescente, entourée d’un nuage de
fumée noire. Devant cette sculpture, il y a un
arbre, et les feuilles sont couvertes de neige.
C’est la cendre. C’est très beau. Je ne sais pas ce
que je sens. Rien d’autre qu’un coup au ventre.
Et la culpabilité de me trouver là.

New York n’est pas morte, mais elle est muti-
lée. On a l’impression, physiquement, d’un
corps auquel a été arraché un organe. Pour l’ins-
tant, on panse, on arrête le sang. Dans la rue, ils
disent tous : “Cela ne sera plus jamais pareil.”
Cette mutilation, on ne va cesser de la voir, jour
après jour, même quand la vie aura repris ses
droits : un trou, là-bas, au sud de l’île. »

« Maintenant, il n’y a plus que le ciel bleu »

A New York, le sud de Manhattan est toujours périmètre interdit
Plus de quarante-huit heures après la violente attaque terroriste qui a détruit les tours jumelles du World Trade Center,

la vie reprend son cours dans la ville, dont la partie dévastée est livrée aux secours et à la police
NEW YORK

de notre correspondant
La vie reprenait un cours un peu

plus normal, jeudi 13 septembre, à
Manhattan. Les écoles, les trans-

ports en commun, les commerces,
les tunnels fonctionnaient à nou-
veau. Les embouteillages étaient
de retour, les gens reprenaient leur
travail en nombre, mais le réveil
était douloureux comme après un
très mauvais rêve. Aucun sourire,
visages fermés, un mélange de rési-
gnation et de fonctionnement
mécanique. « La ville est blessée,
elle se relève difficilement, mais elle
se relève », affirme Samuel, chauf-
feur de taxi à New York depuis
vingt-cinq ans. La blessure obsé-
dante, tous la voient au sud sous le
nuage de poussière et de cendres
qui s’échappe toujours, plus de
quarante-huit heures après les
attentats, des décombres du World
Trade Center. Là-bas, la vie n’a pas
vraiment repris le dessus.

A partir de la 14e Rue et de la pre-
mière série de barrages interdisant
l’accès aux véhicules et aux non-
résidents, la ville est livrée à l’ar-
mée, à la police, aux pompiers, aux
équipes techniques et aux engins
de travaux publics. Quelques rares
magasins d’alimentation et fast-
food ont rouvert leurs portes sur
Broadway et la 6e Avenue. Parado-
xalement, tout semble paisible,
trop tranquille. Les écoles sont fer-
mées, les bus ne circulent pas, les
personnes dans les rues marchent
lentement.

De temps à autre, une sirène
retentit et une ambulance ou une
voiture de police passe en trombe
dans une rue vide. Des enfants, peu

nombreux, jouent eux aussi en silen-
ce dans le jardin qui leur est réservé
à Washington Square. En face, une
dizaine de policiers se sont arrêtés
et parlent presque à voix basse. Les
églises, les temples et les synago-
gues ont leurs portes grandes ouver-
tes. Des affiches et des panneaux
invitent les passants à venir prier.

Sara conduit ses deux enfants au
jardin. Elle habite depuis dix ans
dans le quartier et s’est portée
volontaire, mardi soir, pour aider à
la recherche des survivants. Le cha-
os était encore trop grand et les
sauveteurs n’arrivaient pas à pro-
gresser dans les ruines. « Les
enfants sont vraiment perturbés »,

explique-t-elle. « Ils ont vu, pour-
suit-elle, les images à la télévision.
Les attentats, les morts, les tours en
feu sont devenus les seuls sujets de
conversation. Ils n’ont pas peur mais
sont inquiets. Ils ne vont pas à l’éco-
le, je ne travaille pas, mon bureau
était en face des tours. Il n’y a pas de
voiture, la vie n’est pas normale. »

Elle l’est encore beaucoup moins
au-delà de Houston Street et d’une
nouvelle série de barrages contrôlés
sévèrement par la police militaire.
Au croisement de la 6e Avenue et de
Houston Street, un monument
improvisé fait d’un gigantesque dra-
peau américain et de bouquets de
fleurs appuyés contre un feu rouge

marque une frontière. Les immeu-
bles sont vides, les petites rues
désertes, tout est fermé, la police
comme l’armée sont présents en for-
ce à chaque carrefour pour refouler
les importuns, organiser la circula-
tion et prévenir les pillages.

UNE ODEUR TENACE DE BRÛLÉ
Des camions chargés de maté-

riel de construction, des bulldo-
zers, des pelleteuses, des groupes
électrogènes ont pris possession
des rues. Des kilomètres de câbles
et de gaines couvrent la chaussée.
Une odeur tenace de brûlé flotte
dans l’atmosphère. Les travaux de
déblaiement s’étant accélérés, la
poussière est encore plus dense
que la veille, rendant, avec la lour-
de chaleur, l’air difficilement respi-
rable. La fumée pique les yeux. Les
drapeaux américains sont nom-
breux sur les véhicules et parfois
aux fenêtres.

A quatre rues des décombres, au
coin de Reade Street et West
Broadway, Charles, un masque
devant le visage, nettoie rageuse-
ment le trottoir avec un balai et
tente sans grand succès de repous-
ser l’épaisse couche de poussière
et de cendres. « Je dois le faire,
c’est notre maison, je travaille et je
vis ici », dit-il avec force.

Une rue plus loin, sur Reade
Street, le drapeau de la caserne de
pompier de la septième compa-
gnie du premier régiment est en
berne. Les pompiers, abattus, refu-
sent de parler. Leur caserne faisait
partie, compte tenu de sa proximi-
té, de la première vague arrivée au
pied des tours en feu. La moitié
des hommes et un seul camion
sont revenus. « Retournez à la mai-
son les gars, sauvez votre vie », indi-
que une affiche écrite à la hâte et
scotchée sur la vitre d’un magasin
de vêtements à quelques mètres
en face. Témoignage de la panique
du mardi 11 septembre.

Eric Leser

La nouvelle stature de Rudolph Giuliani

REPORTAGE
Bulldozers, pelleteuses
et groupes
électrogènes ont pris
possession des rues
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Le périmètre de sécurité :

NEW YORK
de notre correspondant

Moqué et critiqué pour ses gaf-
fes, pour son autoritarisme, pour
ses démêlés conjugaux et pour les
bavures de sa police, Rudolph Giu-
liani, le maire de New York, est
devenu depuis mardi 11 septem-
bre le héros de ces concitoyens.

Omniprésent à la télévision, soli-
de, trouvant les mots justes, ne
cherchant pas à dissimuler la véri-
té, il a changé de dimension.
« M. Giuliani a prouvé, dans ces cir-
constances, qu’il a l’étoffe d’un vrai
leader et un talent particulier pour
gérer les situations de crise », souli-
gne le conseiller municipal
Michael Hess. Même le New York
Times, qui depuis des années ne lui
a pas ménagé ses critiques, a ren-
du hommage, jeudi 13 septembre,
« à son efficacité et à sa sensibili-
té ». « Souvent, cela suffisait de le
voir reconnaître qu’il n’avait pas
toutes les réponses pour être rassu-
ré », écrit le quotidien.

GEORGE BUSH À NEW YORK
Son calme, son honnêteté évi-

dente, dans la quinzaine de confé-
rences de presse qu’il a données
en direct depuis les attaques terro-
ristes, ont permis de montrer aux
New-Yorkais qu’il tenait les rênes
quand tout semblait basculer dans
le chaos. Les images en direct de
Rudy, au milieu des décombres du
World Trade Center, manifeste-
ment touché, très attentif aux hom-
mes autour de lui, puis lors de sa
conférence de presse, portant la
casquette et le « sweat-shirt » des
pompiers de New York en homma-
ge aux pertes terribles subies par
ses unités, lui ont donné une huma-
nité qui jusque-là n’était pas sa
qualité principale. « Rudy Giuliani
a été extraordinaire cette semai-
ne », résume dans Newsday le jour-
naliste Ellis Henican.

Avec sa façon si particulière d’al-
ler droit au fait, le maire de
New York a dressé, jeudi, un bilan
préliminaire des attentats à Man-
hattan de 4 763 disparus. Il a
admis que le nombre de personnes
disparues pourrait au final donner
une indication du nombre de

morts, « car beaucoup de cadavres
ne pourront pas être récupérés ».
« Il y a aussi l’affreuse, la terrible
situation dans laquelle nous décou-
vrons des morceaux de corps
humains », a-t-il ajouté. « Voilà,
nous avons 189 morceaux de corps.
Je suis désolé d’avoir à présenter
cela comme cela et 35 corps ont été
identifiés. » Il s’est aussi réjoui de
la venue, vendredi, dans l’après-
midi du président George Bush à
New York « qui est un grand récon-
fort pour les habitants de la ville, les
parents des victimes et les sauve-
teurs ».

Avec sa nouvelle stature, qui à
en croire les commentateurs éclip-
se depuis trois jours celle du prési-
dent des Etats-Unis, Rudolph Giu-
liani, qui ne peut briguer un troisiè-
me mandat aux élections munici-
pales de novembre, partira sous
les ovations.

E. L.

U N E A M É R I Q U E T R A U M A T I S É E
6

LE MONDE / SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2001



LE MONDE / SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2001 / 7

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
ouverte, mercredi 12 septembre à
Paris, pour rechercher d’éventuels
liens entre des réseaux islamistes
installés en France et les attentats
aux Etats-Unis, doit permettre de
donner un cadre juridique aux poli-
ciers de la direction de la sur-
veillance du territoire (DST) et de
la brigade criminelle. L’objectif est
d’explorer toutes les pistes suscep-
tibles d’établir des rapproche-
ments entre des islamistes opérant
en France et Oussama Ben Laden,
désormais désigné officiellement
par les Américains comme l’inspi-
rateur des actions terroristes du
11 septembre.

Lancée à l’initiative du parquet
antiterroriste de Paris, l’enquête
s’appuyait sur les informations
d’un instructeur qui avait formé
pendant l’été trois hommes au pilo-
tage d’avion. Après les attentats
de New York et Washington, ce
pilote avait contacté les magistrats
pour signaler que ses clients pou-
vaient être suspects. Des vérifica-
tions ont permis de les mettre hors
de cause. De la même manière,
Bakeur Ben Laden, un frère du diri-
geant terroriste, récemment arrivé
en avion privé à Paris (Le Monde
du 14 septembre), à la tête d’une
délégation commerciale saoudien-
ne qui avait réservé 110 chambres
à l’hôtel Intercontinental, a été
mis hors de cause. Communiquée
par une note de la gendarmerie de
l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle, l’information avait provo-
qué un moment d’affolement chez
les policiers.

INTERPELLATION
Révélée aux lendemains des

attentats, l’interpellation au mois
d’août à Boston (Massachusetts)
de Zacarias Moussaoui, un Fran-
çais, âgé de trente-trois ans, né à
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-
Atlantiques), conforte – parmi
d’autres éléments – l’hypothèse
que la France participe des ramifi-
cations européennes du fondamen-
talisme musulman. Zacarias Mous-
saoui était l’objet d’une fiche de
« mise en attention-sûreté de
l’Etat » délivrée par la DST, en rai-
son de plusieurs voyages en Afgha-
nistan et au Pakistan et de con-
tacts étroits dans ces pays avec des
groupes appartenant à la mouvan-
ce des Moudjahidine, combattants
de la foi. Chacun de ces passages
sur le territoire français devait être
automatiquement signalé aux ser-
vices spécialisés dans la lutte anti-
terroriste.

Intégriste convaincu, il s’était
installé à Londres depuis plusieurs
années où il fréquentait les
milieux fondamentalistes qui
publient plusieurs journaux et
revues de propagande. Il était arri-
vé cet été à Boston, où il avait suivi
des cours de pilotage d’avion.
Signalé aux autorités américaines,
il avait été interpellé à la fin du
mois d’août en possession d’un
faux passeport, et poursuivi dans
le cadre d’une procédure pour
séjour irrégulier sur le territoire
américain. Placé en détention pro-
visoire, il était en attente d’expul-
sion vers la France. L’enquête amé-
ricaine ouverte après les attentats
du 11 septembre cherche à déter-
miner son rôle éventuel dans la
préparation des actions terroristes
qui ont touché New York et Wash-
ington. Son retour en France est

en conséquence différé. Une autre
piste fait l’objet de toutes les atten-
tions des policiers français. Elle
concerne un Algérien de 34 ans,
Mohamed Bensakhria, mis en exa-
men et écroué le 12 juillet à Paris.
L’homme, présenté comme un pos-
sible lieutenant d’Oussama Ben
Laden en Europe avait été arrêté
en Espagne au mois de juin.

LE PROFIL DES SUSPECTS
L’enquête aurait établi ses liens

avec le commando islamiste arrêté
à Francfort en Allemagne, le
25 décembre 2000 (Le Monde du
12 septembre). Ce groupe avait
notamment été trouvé en posses-
sion d’une cassette vidéo qui ras-
semblait des vues du marché de
Noël et de la cathédrale de Stras-
bourg. Chargé du volet français de
l’enquête, la DST avait émis l’hypo-

thèse que des intérêts américains
des deux côtés du Rhin pussent
être les cibles des terroristes.

Le profil des suspects repérés
par les enquêtes policières est sou-
vent le même : prosélytisme reli-
gieux, voyages vers le Pakistan et
l’Afghanistan, et déplacements
multiples dans plusieurs pays euro-
péens, France, Allemagne, Italie,
Grande-Bretagne. Le cas de Moha-
med Badache en est une autre illus-
tration. La justice antiterroriste a
obtenu en juin son extradition de
Belgique ; mis en examen et
écroué, il est soupçonné d’avoir
assuré dans les camps d’Afghanis-
tan la formation militaire de plu-
sieurs dizaines de militants islamis-
tes venus de France.

Pascal Ceaux
et Fabrice Lhomme

WASHINGTON
de notre correspondant

Alors que l’enquête sur les atten-
tats du 11 septembre se développe
rapidement et que le FBI, la police
fédérale, peut faire état d’informa-
tions détaillées sur les identités et
les itinéraires des dix-huit terroris-
tes présents dans les avions détour-
nés, le débat sur l’efficacité des ser-
vices de renseignement s’est aigri,
jeudi 13 septembre, à Washington.

La Maison Blanche a refusé d’y
prendre part, se bornant à affirmer
que, pour George W. Bush, l’armée
et le renseignement américains
« sont les meilleurs du monde ». La
rumeur de la démission de George
Tenet, le directeur de la Central
Intelligence Agency (CIA), n’en a
pas moins circulé, sans être confir-
mée.

L’ancien président George Bush,
lui-même ancien directeur de la
CIA, a insisté à son tour, après
d’autres républicains, sur l’impor-
tance du renseignement de source
humaine, opposé au renseigne-
ment technique obtenu par les sys-
tèmes d’observation et d’écoute.
« Au moment de la guerre du Golfe,
a-t-il dit, j’étais exactement informé
sur le moindre mouvement de la plus
petite unité ennemie, mais j’ignorais
le but du mouvement. Pour connaî-
tre les intentions de l’ennemi, il faut
l’infiltrer, il faut des espions. » Les
règles interdisant aux services amé-
ricains de rémunérer des informa-
teurs recherchés pour meurtre ou
pour des crimes de guerre, par
exemple, sont critiquées par d’an-
ciens ministres ou par des experts.

Cependant, ces appels à renfor-
cer les moyens des services et à
leur donner davantage de latitude
n’ont pas été très bien reçus au
Congrès. Une partie des sénateurs
et des députés considère que la
« communauté » américaine du
renseignement, qu’il s’agisse de la
CIA, de l’Agence nationale de sécu-
rité (NSA), du FBI ou d’une demi-
douzaine d’autres services encore,
a failli à sa mission. Certains repro-
chent au service secret, chargé de
la sécurité du président et relevant
du département du Trésor, de

l’avoir éloigné de Washington, le
11 septembre, sans motif sérieux.
Des décisions, plus récentes, de ce
même service, comme le transfert
soudain, intervenu jeudi 13 septem-
bre en fin d’après-midi, du vice-pré-
sident, Richard Cheney, à Camp
David, maison de campagne de la
présidence, ont paru peu compré-
hensibles.

Les parlementaires estiment aus-
si que la sécurité du Congrès n’a
pas été assurée comme elle aurait
dû l’être lors des attaques sur
Washington. Les responsables par-
lementaires n’ont pas été infor-
més, semble-t-il, des menaces
pesant sur la capitale et visant,
entre autres cibles possibles ou pro-
bables, le Capitole. David Bonior,
député (démocrate) du Michigan, a
même affirmé que la décision
d’évacuer les personnels du

Congrès avait été prise par les par-
lementaires lorsqu’ils avaient
appris qu’un avion s’était écrasé
sur le Pentagone et qu’ils en
avaient déduit que le Capitole pou-
vait être aussi menacé. Selon
M. Bonior, alors que les services
s’occupaient de la Maison Blanche
ou du département d’Etat, ils ont
négligé le Capitole. L’un des désac-

cords entre la Maison Blanche et le
Congrès, au sujet d’une partie des
40 milliards de dollars de crédits
demandés par l’exécutif, porte pré-
cisément sur les moyens alloués
aux services de renseignement et
sur le contrôle auquel ils seront
soumis. Le chef de la minorité
démocrate de la Chambre, Richard
Gephardt, a toutefois refusé de
confirmer ce point.

Patrick Jarreau

D’éventuels liens en France avec les attentats

Dans la ville, le patriotisme
la solidarité, et la colère

Les murs sont couverts de photos de disparus

Le Pentagone a prévu d’utiliser 20 milliards de dollars, sur les
40 milliards (environ 44 milliards d’euros) réclamés par George W.
Bush au Congrès, pour mener une campagne militaire antiterroriste,
a annoncé le secrétaire adjoint à la défense, Paul Wolfowitz. « C’est
beaucoup d’argent, a-t-il expliqué, mais, pour ce pays, ce n’est qu’un
acompte. » M. Wolfowitz n’a pas précisé comment les forces armées
américaines seront incitées à répliquer aux attaques de terroristes.
« Nous allons voir comment tout cela se développe, a-t-il ajouté, mais je
pense qu’une chose est claire : cela ne se fera pas avec une seule frappe
militaire, même très importante. » Le plan global de riposte contre le
terrorisme ne sera pas seulement militaire et il fera appel à « tous les
moyens du gouvernement américain ». « Il s’agira d’une campagne, pas
d’une action. Cela implique des besoins très importants de renforcement
de nos unités militaires sur l’année, et peut-être plus longtemps encore »,
a conclu le secrétaire adjoint à la défense. – (AFP.)

A l’intérieur des tours
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NEW YORK
de notre correspondante

Après le choc, le patriotisme, la
solidarité et la colère. Trois jours
après les attentats qui ont secoué
l’Amérique, les Américains se
regroupent autour du symbole de
leur pays. Les drapeaux sont par-
tout : dans les rues, dans les arbres,
dans les boutiques ; les gens les
tiennent à la main.

La solidarité aussi. Les New-Yor-
kais, qui d’habitude ne se parlent
jamais, s’embrassent dans les rues.
Ils se rassemblent dans les parcs,
pour se parler, se consoler, pour
écrire leurs pensées sur des bouts
de cartons par terre et pour chan-
ter, comme à l’Union Square, « We
shall overcome ». Solidarité aussi

avec les nouveaux héros de l’Améri-
que, les pompiers, les policiers, et
les médecins. La ville est prise d’as-
saut par les bonnes volontés. Le
fait que les besoins arrivent à satu-
ration ne change rien. Les gens veu-
lent participer. Ils distribuent des
vivres dans les rues à tout le mon-
de et ils veulent surtout donner du
sang.

« Nous n’avons plus besoin de
sang, merci beaucoup », annonce
une première fois une infirmière
devant le centre de collecte à l’hôpi-
tal de l’université de New York. Per-
sonne ne bouge. « Je vous assure,
nous n’avons plus besoin de sang,
rentrez, s’il vous plaît. » Toujours
rien. « Mais ça fait des heures que
j’attends ici, explique Sheila, un
jeune homme blond, je veux donner
du sang, donner quelque chose de
moi. » La police intervient et fait cir-
culer les gens. La mine assombrie,
ils partent à la recherche sans dou-
te d’un autre hôpital.

Si à l’extérieur c’est la pagaille, à
l’intérieur de cet hôpital privé c’est
le calme plat. Agglutinés dans le
hall, les médecins attendent. « Je
ne me suis jamais senti aussi inutile,
dit le docteur Peter Schlossberg, et
c’est comme ça depuis le début. Ils
ont dit à tous les médecins de la ville
d’annuler leurs rendez-vous et d’at-

tendre les blessés ; le problème est
qu’il n’y a plus de blessés, ils sont
tous morts, ou bien ils sont traités
pour des problèmes respiratoires et
déjà repartis. » « Regardez, dit-il, la
tête vers le ciel ; il fait un temps
superbe, le ciel est bleu et pourtant
on n’a pas envie d’en profiter. »

A quelques pas de l’hôpital se
trouve le bureau du médecin légis-
te de la ville où doivent être regrou-
pées les victimes. Là encore l’activi-
té semble assez réduite. On ne voit
que des policiers, des infirmiers et
des ambulances condamnés eux
aussi à attendre. « Nous n’avons
reçu que 200 cadavres, explique
une policière, et quand je dis cada-
vres j’entends des cadavres en mor-
ceaux. »

Devant Saint Vincent, hôpital
public, les journalistes se pressent.
Trois rescapés viennent d’être mira-
culeusement sortis des décombres.
Tommy Thompson, ministre de la
santé, est sur place et encourage
les équipes médicales « Aujour-
d’hui l’Amérique est plus forte que
jamais. » A la caserne de la 26e Rue,
la scène est déchirante. C’est ici
que se trouve « la liste » des survi-
vants. C’est ici que les gens vien-
nent pour s’enquérir du sort des
disparus. Ils attendent des heures,
rentrent, regardent la liste, remplis-
sent des formulaires mais refusent
de partir. Ils sortent puis refont la
queue ; « La liste peut changer, vous
savez », dit une mère qui cherche
sa fille.

Ils attendent. Ils ont dans les
mains des photos de leurs disparus,
des photos qu’ils photocopient et
qu’ils collent partout. Les murs de
la ville sont couverts de ces por-
traits. On pense, devant la caserne,
aux « Folles de la place de Mai,
mères d’autres disparus. Un prêtre
circule parmi les gens rassemblés
là. Pourquoi ne pleurent-ils pas ?
« C’est trop tôt, répond Monsei-
gneur Robert Thomas ; une rumeur
court selon laquelle six cents dispa-
rus sont vivants ; ils gardent l’espoir,
mais je sais que dans deux trois jours
ils vont pleurer, et je serai là. »

Une jeune femme noire avec la
photo de son mari et son bébé est
dans la queue. Elle porte un tee-
shirt blanc sur lequel est écrit
« Bombardons les Arabes » et sur le
dos « Ils doivent tous mourir ». « Et
si dans quelque temps la situation se
retournait ? », nous dit un homme
en français. « Regardez cette jeune
femme ; elle est noire, pourquoi une
jeune noire aurait une telle haine
pour les Arabes ? Et si demain elle se
disait “après tout, c’est à cause d’Is-
raël que les Arabes nous ont atta-
qués” et si d’autres arrivaient à la
même conclusion… c’est cela qui me
fait peur, vous savez, depuis le 11 sep-
tembre, le monde a changé. » Qui
est-il ? « Je suis juif », dit-il en par-
tant.

Afsané Bassir Pour

Les récits affluent sur les condi-
tions d’évacuation et la panique
qui s’est emparée des gens, mar-
di 11 septembre, dans les tours
jumelles du World Trade Center
détruites après les attentats ter-
roristes. Selon un reportage
publié par le New York Times « le
réflexe de sortir rapidement » a
sauvé la vie à de nombreuses per-
sonnes alors que « l ’indécision et
et les mauvais conseils en a con-
duit beaucoup d’autres à la
mort ».

L’article cite le témoignage
d’un rescapé de la firme Morgan
Stanley qui a pu quitter les lieux.
Il explique « que la descente dans
les escaliers a été calme et ordon-
née, beaucoup plus que lors de l’at-
tentat de 1993. » Mais quand ils
sont arrivés au 44e étage, il racon-
te « qu’un homme avec un méga-
phone a dit aux gens qu’il n’y avait
pas de problème. Ses mots exacts
ont été : “Notre bulding est sûr.
Vous pouvez retourner à votre éta-
ge. Si vous êtes un peu épuisé vous
pouvez aller prendre un verre
d’eau ou un café à la cafétaria”. »

20 milliards de dollars
pour une « campagne » militaire antiterroriste

Solidarité aussi
avec les nouveaux
héros de l’Amérique,
les pompiers,
les policiers
et les médecins.
La ville est prise
d’assaut
par les bonnes
volontés

a MAISON BLANCHE, JEUDI. A la fin d’une conférence
de presse dans le bureau ovale à Washington, le président George Bush,
ému, vient d’avoir une conversation téléphonique avec le maire
de New York, Rudolph Giuliani. Il lui a annoncé son arrivée
à Manhattan pour vendredi.

Un appel pour renforcer les moyens alloués aux services
de renseignement est mal perçu au Congrès

Les parlementaires estiment aussi que la sécurité n’a pas été assurée comme elle aurait dû mardi 11 septembre
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LA VIE des Européens s’est arrê-
tée, vendredi 14 septembre à midi,
pour trois minutes de silence. Une
manifestation de compassion et de
solidarité sans précédent afin de
saluer la mémoire des milliers de
victimes des attentats perpétrés
aux Etats-Unis. La décision avait
été prise par les pays membres de
l’Union européenne, suivis par le
Conseil de l’Europe, regroupant
43 pays, soit un total de 800 mil-
lions de personnes pour faire de
vendredi une journée de deuil. Cel-
le-ci a été marquée tout d’abord
par une déclaration solennelle de
soutien aux Etats-Unis, publiée au
nom des Quinze par la présidence
belge de l’Union. « Le gouverne-
ment et le peuple américains peu-
vent compter sur notre solidarité
entière et notre pleine coopération
pour que justice soit faite. Ceux qui
portent la responsabilité d’aider, sou-
tenir et héberger les auteurs, organi-
sateurs et commanditaires de ces
actes devront rendre des comptes »,
indique le texte, qui ajoute que « le
droit international permet de pour-
suivre les auteurs, les commanditai-
res et les complices, partout où ils se
trouvent ».

A midi, la vie s’est arrêtée un

peu partout sur le Vieux Conti-
nent pour observer trois minutes
de silence. Chaque pays a organi-
sé des manifestations spécifiques
pour s’associer à cette journée
de deuil, de recueillement et de
douleur.

FLEURS ET BOUGIES
Des témoignages de solidarité

avaient déjà été exprimés au cours
des journées de mercredi et de
jeudi, comme par exemple en Alle-
magne. Sous une pluie insistante

et un froid précoce, des dizaines de
milliers de personnes ont rendu
hommage aux victimes, nous signa-
le notre correspondant à Berlin,
Georges Marion. Il était dix heures
lorsque l’Allemagne s’est figée.
Dans de nombreuses villes, des ras-
semblements ont réuni des milliers
de personnes qui ont déposé des
fleurs ou allumé des bougies. A
Berlin, les drapeaux des bâtiments
publics comme ceux surmontant
les ambassades étrangères avaient
été descendus à mi-mât. La porte

de Brandebourg, en cours de réno-
vation, avait été surmontée d’un
calicot noir en signe de deuil. Alors
qu’au Bundestag, les députés parti-
cipaient à une cérémonie de
recueillement, des centaines de
Berlinois, une fleur rouge à la
main, se sont rendus en cortège
devant l’ambassade américaine.
Des milliers d’autres se sont ras-
semblés devant l’hôtel de ville du
quartier de Schöneberg. C’est du
balcon de cet édifice que le
président Kennedy, en 1960, avait
prononcé sa célèbre phrase : « Ich
bin ein Berliner. » Le Salon automo-
bile de Francfort a ouvert ses
portes dans une atmosphère de
deuil. L’inauguration a été réduite
au strict minimum. Le chancelier
Gehrard Schröder a annulé sa
participation.

Tous les partis politiques ont
appelé à une manifestation de
« solidarité avec les Etats-Unis »
devant la porte de Brandebourg,
vendredi. En Autriche, une minute
de silence a été observée dès jeudi,
et la circulation s’est arrêtée à Vien-
ne et dans d’autres villes. Les jour-
nalistes de la télévision d’Etat sont,
depuis mardi, vêtus de noir.

A travers toute l’Europe, le mon-

de industriel et financier s’est asso-
cié au deuil des Américains. La City
de Londres, dont plusieurs institu-
tions bancaires et financières
avaient leurs bureaux dans le
World Trade Center, a suspendu
ses opérations. La reine Elizabeth a
interrompu ses vacances pour assis-
ter à une cérémonie à la cathédrale
Saint-Paul de Londres, en présence
également du premier ministre,
Tony Blair, et de plusieurs de ses
ministres.

UNE IMAGE FIXE À L’ÉCRAN
En Espagne, des rassemblements

se sont produits dès jeudi à Barce-
lone, Madrid et Valence. Deux
jours de deuil ont été proclamés
comme au Portugal, avant le deuil
européen de vendredi. Dans le
petit archipel lusophone du Cap-
Vert, le gouvernement a égale-
ment décrété deux jours de deuil
national, et les festivités musicales
qui devaient commémorer la nais-
sance d’Amilcar Cabral, héros
national, ont été annulées. En Fin-
lande, les radios privées ont obser-
vé une minute de silence jeudi à
midi, juste avant les informations
de la mi-journée. La radio-télévi-
sion italienne RAI a fait de même
pendant trois minutes vendredi à
midi. Les écrans ont affiché une
image fixe précisant que tous les
pays européens ont rendu à ce
moment précis un hommage aux
milliers de victimes américaines.
Au Pays-Bas, tous les trains, auto-
bus, taxis et tramways se sont arrê-
tés de rouler à midi. L’Europe est
pratiquement devenue un conti-
nent mort. Une paralysie de solida-
rité qui s’est étendue à la Norvège,
la Pologne, la Lettonie, l’Estonie, la
République tchèque, la Roumanie.
Les drapeaux ont été mis en berne
et trois minutes de silence ont été
observées.

En France, comme partout
ailleurs, les entreprises, les adminis-

trations, les transports publics, les
établissements scolaires français
ont été conviés à participer à cette
commémoration. Une minute de
silence a été observée sur tous les
stades de football. Les musées
nationaux, dont le Louvre et Ver-

sailles, ont observé trois minutes
de silence. Les entrées par la pyra-
mide du Louvre, le fonctionne-
ment des caisses et des escaliers
mécaniques ont été interrompus et
le personnel technique et adminis-
tratif s’est réuni dans le hall d’ac-
cueil. – (Corresp, AFP et Reuters.)

Dans les écoles et les collèges,
par les images traumatisantes

800 millions d’Européens expriment leur solidarité au peuple américain
Trois minutes de silence ont été observées vendredi à midi dans toute l’Europe, en signe de deuil, après la tragédie terroriste.

Les Quinze affirment que les responsables doivent « rendre des comptes »

ILS ONT tout vu, tout entendu.
Pour les enfants français, la série
d’attentats qui a frappé les Etats-
Unis n’a aucun secret. Et elle leur
fait peur.

Dans cette école du 19e arrondis-
sement, quand Hélène, institutrice
des CM1, a annoncé qu’elle en par-
lerait en classe avec eux, ses élèves
ont explosé de joie. Comme soula-
gés. Depuis mardi, ils ont absorbé
trop d’images, d’informations, de
commentaires en famille. Il était
plus que temps pour eux de parler
à leur tour. Parmi les petits de
CP-CE1, racontent les enseignants
réunis dans la salle des maîtres,
l’un a rappelé les bombes du métro
parisien, un autre a relaté un meur-
tre qui a eu lieu dans sa cité, beau-
coup ont confié leur horreur de
voir des hommes sauter des tours
de Manhattan. Plus que les avions
percutant les « Twin Sisters »,
« qu’ils ont vus comme un spectacle
virtuel », ce sont ces actes qui ont
permis aux plus jeunes de mesurer
la réalité : les silhouettes projetées
dans le vide, le fils qui appelle sa
mère de son portable dans l’avion
kamikaze, et le visage ensanglanté
du piéton new-yorkais.

Les CM1 d’Hélène cherchent
une explication. Est-ce le « prési-
dent des Etats-Unis qui a poussé les
juifs à entrer chez les Palestiniens »
et qui « en plus est pour la peine de
mort » ? Ben Laden, cet « homme
très riche et fou », « les Palesti-
niens » ? Des terroristes, c’est sûr,
« pour se venger parce qu’on les a
fait souffrir », ou parce qu’« ils vou-
laient prouver à l’Amérique qu’ils
étaient plus forts ». Dans la classe
des CM2, une fillette brune confie :
« On disait que les Etats-Unis sont
intouchables, informés de tout ;
maintenant j’ai peur. On peut tou-
cher n’importe quel pays. » Elle s’at-

tend, comme ses camarades, à voir
la tour Eiffel ou la tour Montpar-
nasse touchées à leur tour, redoute
une troisième guerre mondiale.
« Les Américains ont dit qu’ils
allaient se venger. Or beaucoup de
pays se sont unis avec eux. » Pierre
sort de son silence. « Mon parrain,
il a été tellement choqué qu’il est
venu chez nous. » « Ma mère a pleu-
ré », ajoute un autre. Comme s’ils
avaient aussi eu peur de la peur
des adultes.

Au collège Roland-Garros de Vil-
leneuve-Saint-Georges, dans le Val-
de-Marne, les 3e sont aussi bien
informés que leurs cadets. Depuis
mardi, eux aussi ont beaucoup
regardé la télévision, le plus sou-
vent en famille et en continu. « Je
me suis couché à 23 heures. C’était
passionnant », raconte Gladys.
« J’ai quand même eu du mal à dor-
mir », avoue Siham. Les films vio-
lents, ils connaissent. Mais, là, ils
font la différence. Tous parlent de
« ceux qui ont sauté ». « Ces images-
là, il fallait pas les montrer, affir-
ment même certains. Ça fait trop
peur. »

« TROISIÈME GUERRE MONDIALE »
La peur, elle est là. Avouée ou

non. Les filles l’évoquent plus
volontiers que les garçons. Comme
leurs camarades du primaire, ils
parlent de cette Amérique « intou-
chable » qui n’a pourtant « pas su
intercepter les avions ». L’angoisse
se nourrit des souvenirs – les atten-
tats à Paris, l’Airbus détourné en
1994 – et de la nature de la riposte
américaine. Les liens qui unissent
la France aux Etats-Unis sont au
cœur du débat. La question de la
« troisième guerre mondiale » les
taraude. Pour certains, elle est
même inévitable. « Si c’est ça,
déclare Rosyvhas, je retourne au
Congo. » « Et moi à la Réunion, con-
tinue sa voisine. « Moi, au
Maroc », conclut Samira. La reli-
gion est mise en avant. « Les musul-
mans vont s’allier avec l’Afghanis-
tan », dit une voix. « Attention, dit
Karim. Il ne faut pas confondre
musulmans, Arabes et intégristes isla-
mistes. »

Allianz, le premier assureur européen, a annoncé la création d’un
fonds de solidarité de 1 million de dollars et l’ouverture d’un compte
que ses salariés peuvent alimenter. Toujours en Allemagne, la Dresd-
ner Bank a l’intention de verser 1 million d’euros pour les familles
des victimes alors que le constructeur DaimlerChrysler a créé un
fonds de 10 millions de dollars pour les enfants des victimes du World
Trade Center. Le géant des médias Bertelsmann a, quant à lui, réalisé
un don de 2 millions de dollars pour les familles des pompiers et poli-
ciers touchés dans l’attentat. D’autres entreprises, comme le français
Axa ou Vivendi-Universal, expliquent qu’ils ne veulent pas préciser
les montants de leurs versements. Une mobilisation européenne qui
fait écho à celle des groupes américains. Mercredi soir, Coca-Cola
annonçait la création d’un fonds de 12 millions de dollars. Un mon-
tant qui s’ajoute à ceux déjà versés par le conglomérat General Elec-
tric (10 millions de dollars) et Cisco (4 millions de dollars).

Le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, a reçu, jeudi
13 septembre, les membres de la
Consultation sur l’islam de Fran-
ce pour les assurer que les pou-
voirs publics « ne permettront en
aucun cas que soit fait un amalga-
me entre l’islam, qui a toute sa pla-
ce dans la société française, et des
dérives islamistes violentes ». Il a
demandé aux représentants
musulmans de « tout faire pour
établir une différence entre les
deux, ainsi que pour prévenir toute
dérive dans les relations intercom-
munautaires et interreligieuses ».

Le ministre de l’intérieur a éga-
lement reçu les responsables de
la communauté juive qui se sont
dit « préoccupés » après les atten-
tats meurtriers commis aux Etats-
Unis. M. Vaillant a souligné que
le plan Vigipirate concernait
« tout particulièrement la commu-
nauté juive », à l’approche des
fêtes du Nouvel An juif, le 18 sep-
tembre.

Les multinationales créent des fonds de solidarité

REPORTAGE
« On disait les Etats-Unis
intouchables, maintenant
j’ai peur. On peut toucher
n’importe quel pays »

Daniel Vaillant
veut empêcher
tout « amalgame »
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des enfants bouleversés
ressentent le besoin de parler

b LES MARCHÉS d’actions
d’Euronext (Paris, Bruxelles et Ams-
terdam) interrompront les transac-
tions pendant trois minutes, vendre-
di à midi, pour se recueillir en
mémoire des victimes des attentats.

b HSBC-CCF : les trois minutes
de silence devaient être observées
dans ses deux salles de marchés.
« Tout le monde est ébranlé », expli-
que Samir Assaf le responsable de
la salle de marchés à Paris. « Nous
étions tous en contact avec les cour-
tiers Cantor Fitzgerald et Carr Futu-
res. Nous avons des cellules de sou-
tien pour les équipes à Londres et à
New York. » Les mesures de sécuri-
té ont été renforcées dans la ban-
que et les opérations dans la salle
de marchés ont été allégées.

b BNP Paribas : les trois minutes
de silence seront observées dans le
groupe. Au siège, l’ensemble du per-
sonnel sortira sur le trottoir. Dès
mardi, une cellule de crise a été
mise en place à Paris et New York.
La banque ne déplore aucune victi-
me dans ses rangs. Néanmoins,
Michel Pébereau, le PDG, a adressé
un mail au personnel new-yorkais :
« Je sais qu’aucun d’entre vous n’a
été épargné par cette tragédie qui
s’est déroulée au cœur de votre ville,
touchant ceux qui vous sont proches
personnellement comme profession-
nellement », écrit-il. Nombre de
salariés parisiens arborent un petit
drapeau américain.

b Société générale : la banque à
la Défense devait participer aux
trois minutes de silence. Les chefs
de service ont reçu des instructions
pour faciliter les initiatives des sala-
riés. La grande salle des marchés
s’arrêtera de fonctionner. Personne
n’a été touché parmi le personnel
de la banque aux Etats-Unis.

b Fimat : l’ensemble des équipes
de la filiale de courtage de la Socié-
té générale devait s’arrêter et un
message de solidarité devait être lu
aux équipes. « Tout le monde est
sous le choc aux Etats-Unis. Même si
on ne déplore aucune victime, deux
salariés ont perdu chacun leur frère,
d’autres des amis », explique-t-on à
la direction.

b CDC : le comité exécutif de la
Caisse des dépôts et consignations
invite ses salariés à se rassembler
au siège parisien, rue de Lille, pour
observer plusieurs minutes de silen-
ce.

b AXA : l’assureur français, qui
emploie 20 000 personnes aux
Etats-Unis, dont 8 000 à New York,
s’est efforcé d’organiser la deman-
de spontanée de son personnel en
faveur de témoignages de soutien.
Des lieux ont été aménagés pour
permettre aux employés de se
retrouver. Ils devaient observer
trois minutes de silence vendredi à
midi. Outre-Atlantique, la filiale
AXA Corporate Solutions a propo-
sé d’héberger dans ses locaux les

courtiers Marsh, Aon et Guy Car-
penter, durement touchés par les
attentats. L’autre filiale, Axa Finan-
cial, a versé une donation aux sau-
veteurs.

b Yahoo ! France : le portail
Internet a décidé de retirer, vendre-
di, toute publicité de sa page d’ac-
cueil de son site yahoo.fr, « pour
montrer notre soutien moral aux
familles et aux proches des victimes
des attentats ». L’entreprise n’a pas
été en mesure techniquement de
récolter des dons, bien qu’elle ait
été « sollicitée » par des clients
prêts à venir en aide aux familles
des disparus ou à contribuer à la
reconstruction des sites visés par
les attentats.

b L’ensemble des salariés de PSA
Peugeot Citroën et Renault dans le
monde observeront trois minutes
de silence, durant lesquelles les
chaînes de production seront stop-
pées.

b La SNCF demandera par haut-
parleur dans les gares et les trains
de respecter les trois minutes de
silence.

b Radios : l’ensemble des radios
musicales françaises ont décidé de
diffuser « ensemble et simultané-
ment » à 12 heures, la chanson
« Imagine » de John Lennon. Les
antennes de Radio France retrans-
mettront simultanément à 12 heu-
res le motet « Os Justi » d’Anton
Bruckner.

L’engagement à outrance de ces
derniers semble incompréhensi-
ble. « Les kamikazes, dit Julie, ce
sont des malades mentaux. » Ces
« suicidés », qui « auraient appris à
piloter avec un jeu où on peut même
viser les tours de Manhattan », déso-
rientent la majorité de ces jeunes
âgés d’une quinzaine d’années.

Plus qu’au récit des événements,
les lycéens s’attachent aux consé-
quences des attentats qui ont frap-
pé les Etats-Unis. Surtout, ne pas
plonger dans une « troisième
guerre mondiale ». Eviter des repré-
sailles « sur le coup de la colère ».
Réfléchir aux effets d’un conflit
majeur. Mélanie, comme les
autres élèves de la terminale « sec-
tion internationale » du lycée Fran-
çois-Ier, à Fontainebleau (Seine-et-

Marne), a regardé les informations
sur les chaînes américaines. Elle a
entendu sur CNN que certains par-
laient d’une « troisième guerre mon-
diale ». Cela la terrifie.

Les médias ont annoncé que
l’OTAN préparait un « plan d’inva-
sion » de l’Afghanistan. « Je ne sais
pas si nous devons bombarder tout
un pays pour toucher un groupe »,
s’interroge Aline. « Il faut faire un
exemple », rétorque David,
« furieux », « choqué », après cette
agression. Comme la moitié des
élèves, il a vécu aux Etats-Unis.
Comme les autres, il a des copains
« là-bas ». Il faut, au minimum,
capturer Ben Laden – « si les
médias ne se trompent pas et que
c’est bien lui le responsable », tem-
père Lauren. Ce désir de vengean-
ce rend Aline plus amère encore.
« On dirait que l’Histoire ne nous a
rien appris, se désole-t-elle. On
entre à nouveau dans un cycle de
vengeance. » La semaine précéden-
te, avant les attentats, elle a partici-
pé à la journée d’appel de prépara-
tion à la défense (JAPD), qui a rem-
placé le service national. Un militai-
re a demandé qui serait prêt à se
porter volontaire pour défendre
un pays voisin. La plupart ont
répondu par la négative.

Le seul espoir, bien maigre, c’est
que cet attentat impose aux gran-
des puissances de s’intéresser au
Sud, aux pays les plus pauvres.
Mais les Américains changeront-
ils de politique pour autant ?
« Bush oppose le Bien et le Mal, com-
me si les Etats-Unis étaient totale-
ment bons », note Claire, scepti-
que. Il faudrait pourtant que l’Occi-
dent s’interroge et ne renvoie pas
ces actes à la seule folie humaine.
Il faudrait qu’un mort de Palesti-
ne, de Macédoine ou de Tchétché-
nie ait la même valeur qu’un mort
américain. Ils en doutent :
« Quand on voit que Poutine décla-
re sa solidarité avec les Américains
pour mieux écraser les Tchétchè-
nes… »

Luc Bronner,
Nathalie Guibert

et Marie-Laure Phélippeau
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Jack Lang exprime
sa confiance
aux enseignants

« Assassiner au nom de Dieu, c’est tuer deux fois »

Jack Lang a adressé, mercredi
12 septembre, un message aux
directeurs d’école et aux chefs
d’établissement au lendemain
des « actes terroristes d’une
violence inégalée » qui ont frappé
les Etats-Unis. « De tels événe-
ments choquent profondément les
consciences. Ils peuvent bou-
leverser les enfants et les ado-
lescents dont nous avons la respon-
sabilité », indique le ministre de
l’éducation nationale.

M. Lang réaffirme sa « confian-
ce à l’ensemble de la communauté
éducative, [qui saura] trouver les
bonnes attitudes pédagogiques
pour que les inquiétudes et les
interrogations des élèves puissent
s’exprimer et trouver des réponses
appropriées ».

Le ministre précise aux ensei-
gnants qu’« ils rappelleront [aux
élèves] qu’aucune cause, quelle
qu’elle soit, ne peut justifier le
recours au fanatisme et à la
violence aveugle ».

ELLE s’appelle Louise Trueheart
(« cœur de vérité »), un nom pré-
destiné pour cette fillette de onze
ans qui, jeudi 13 septembre à l’égli-
se américaine du quai d’Orsay à
Paris, face au président de la Répu-
blique, au premier ministre, à la
France politique et religieuse ras-
semblée, récite, alors que son pays
est dans le chaos, l’étrange prophé-
tie d’Isaïe : « Le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se couchera
près du chevreau, le veau et le lion-
ceau seront nourris ensemble… ».
Sa voix ne tremble pas. Elle ne
bute sur aucun mot, donnant le
ton à cette cérémonie hors du
commun, à ce rare moment d’una-
nimité nationale et religieuse – le
précédent remontait à la guerre
du Golfe (1991) – que la France laï-
que avait su mettre en scène : Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin
remontent ensemble la nef de
l’église, précédés de Bertrand Dela-
noë et Jean Tiberi, Valéry Giscard
d’Estaing et François Bayrou,
Daniel Vaillant et Alain Madelin,
Elisabeth Guigou et Christine
Boutin, etc. Le gouvernement, la
majorité et l’opposition, le patro-
nat et des syndicats sont confon-
dus, le temps d’une soirée d’émou-
vante cohabitation, sur les mêmes
bancs.

Même œcuménisme confession-
nel dans le chœur, comme s’il fal-

lait opposer au fracas terroriste
l’image d’une « réconciliation »
des religions : le grand rabbin de
France, Joseph Sitruk, est recueilli
près du recteur de la Mosquée de
Paris, Dalil Boubakeur ; le cardinal
Lustiger est encadré par ses « frè-
res » chrétiens : le pasteur protes-
tant Jean-Arnold de Clermont et
Michel Evdokimov, représentant
les évêques orthodoxes de France.
Jusqu’au choix des chorales – phi-
lippine (Singing Ambassadors),
américaine, corse – qui donnait
des couleurs et des sons à cette
coalition de la paix.

« L’HUMANITÉ ENTIÈRE »
Le grand rabbin de France choi-

sit un ton personnel : « Ce qui m’a
le plus affligé, c’est la profanation
du nom de Dieu », confie-t-il à l’as-
semblée, avant d’ajouter : « Assas-
siner au nom de Dieu, c’est tuer
deux fois, tuer son semblable et tuer
son Créateur ! ». Son frère en
monothéisme, Dalil Boubakeur,
reste dans le registre et cite un ver-
set du Coran, si proche des Ecritu-
res juives et chrétiennes : « Qui-
conque tue une vie innocente, c’est
comme s’il tuait l’humanité entiè-
re ! »

Quand le cardinal Lustiger évo-
que le drame de son enfance jui-
ve, puis lit le Sermon de Jésus sur
la montagne (« Heureux ceux qui

pleurent…) », l’émotion monte
d’un cran. Puis il pointe son doigt
en direction des hommes politi-
ques : « Les catastrophes viennent
du cœur des hommes (…). Si le
cœur des hommes ne change pas,
alors notre monde est condamné. »
Le président de la Fédération pro-
testante de France – à l’initiative
de cette manifestation politico-
religieuse – appelle à son tour la
classe politique, tous « les hom-
mes de Dieu » et de bonne volon-
té à « résister à la haine et à la
peur, à refuser toute diabolisation
et tout manichéisme ».

Henri Tincq

a PARIS, ÉGLISE AMÉRICAINE. Jeudi 13 septembre, une grande messe œcuménique a réuni Jacques
Chirac, Lionel Jospin, le président du Sénat Christian Poncelet, l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing,
ainsi que de nombreux ministres parmi de nombreux New-Yorkais de Paris, recueillis.

Les entreprises invitent leurs salariés
à observer quelques minutes de silence

J O U R D E D E U I L E N E U R O P E



CE N’EST encore qu’un léger
malaise, à peine perceptible. Un
malaise qui a la décence de laisser
son temps au deuil, mais qui sourd,
ici et là, dans la gauche française.
Jeudi 13 septembre, Jacques Chirac
a déclaré, sur CNN, que « la France
sera totalement solidaire » des Etats-
Unis, auxquels il revient de « pren-
dre les dispositions qui s’imposent
pour éradiquer le mal ». Le prési-
dent des Etats-Unis, George Bush, a
déclaré : « Nous conduirons le mon-
de à la victoire. » Quelques signes
d’embarras ont commencé à se
manifester dans les rangs de la gau-
che radicale, mais aussi de la majori-
té plurielle. Avec, en toile de fond,
pour le gouvernement, le spectre
de la guerre du Golfe, qui avait creu-
sé en 1991 au sein de la gauche fran-
çaise la plus profonde et la plus viva-
ce césure qu’elle eût connue depuis
de longues années.

La condamnation du terrorisme
meurtrier qui a frappé les Améri-
cains avait été unanime. « Aucune
cause ne justifiera jamais pareils
actes monstrueux », a expliqué Alain
Krivine, porte-parole de la Ligue
communiste révolutionnaire, le
12 septembre. Il est « malheureux »
et « tragique » que ce soit « le peu-
ple américain qui paie », a écrit
Arlette Laguiller, porte-parole de
Lutte ouvrière, dans un éditorial de
son hebdomadaire. Fait nouveau,
historique : la direction du PCF
s’est levée, jeudi, pour respecter

une minute de silence sous cette
« bulle » de la Place du Colonel-
Fabien qui a couvé et couvert tant
d’alignements sur la politique de
l’ex-Union soviétique (lire ci-des-
sous). Enfin, de la CGT au… Medef,
on a décidé de participer aux trois
minutes de silence, vendredi, en
hommage aux victimes. L’organisa-
tion patronale « recommande à tous
les entrepreneurs de faciliter la mise
en place de ce geste de solidarité à
l’égard du peuple américain », tan-
dis que la CGT, la CFDT, l’UNSA, la
CGC et la CFTC ont rédigé un appel
commun invitant leurs adhérents à
manifester leur « solidarité » et leur
« compassion ». Bien que non-signa-
taire, FO les a rejoints.

PAS D’« AVEUGLEMENT »
Après le soutien de l’OTAN, la

riposte américaine risque, en revan-
che, de fissurer cette union sacrée.
Commentant, jeudi, l’article 5 du
traité de l’Atlantique Nord, le minis-
tre de la défense, Alain Richard, a
expliqué que les principes de « sou-
tien mutuel » au sein de l’Alliance
atlantique « vont bien s’appliquer »
mais que « chaque nation (…) le fait
avec les moyens qu’elle juge adap-
tés » et que, si « l’action militaire
peut être un des outils pour réduire la
menace terroriste, il y en a
d’autres ». Dans le même registre,
Jean-Jack Queyranne, ministre char-
gé des relations avec le Parlement,
a expliqué, vendredi, sur BFM, qu’il

ne faut parler ni de « logique de
guerre » ni de « croisade ». « Il y a
eu terrorisme, le mot guerre signifie
autre chose », a-t-il ajouté.

« Solidarité ne signifie pas aveugle-
ment », confie Henri Emmanuelli
(PS). « On ne doit pas renoncer au
choix d’une riposte appropriée. Il ne
faut pas confondre Islam et terroris-
me et remplacer l’affrontement Est-
Ouest par un affrontement Nord-
Sud. Alain Richard a raison », ajou-
te le président de la commission

des finances de l’Assemblée natio-
nale. « S’il devait y avoir des actes de
guerre, le Parlement doit être consul-
té avant », juge-t-il. Vendredi, à
14 heures, le groupe socialiste se
réunira exceptionnellement pour
un « échange » sur le sujet. « Soli-
daires oui, alignés non », a lancé, de
son côté, jeudi, Jean-Luc Mélen-
chon sur la Chaîne Public Sénat.
« Quand les situations sont graves,
l’honneur d’un esprit libre, c’est de
réagir d’après le principe de discerne-

ment », a souligné le ministre délé-
gué à l’enseignement profession-
nel. Pour ce responsable de la Gau-
che socialiste qui s’était opposé à la
guerre du Golfe, le « nouveau paysa-
ge intellectuel » ne peut pas être
« d’un côté le monde libre, de l’autre
les terroristes et entre ça aucun
choix. Ce n’est pas le bien contre le
mal », a-t-il récusé.

ATTENTION À LA « CONFUSION »
Pour autant, rien n’est simple. La

discrétion du petit Mouvement des
citoyens, dont le candidat à l’élec-
tion présidentielle, Jean-Pierre Che-
vènement, avait démissionné du
gouvernement de Michel Rocard
lors de la guerre du Golfe, témoi-
gne de la difficulté qu’une partie de
la gauche éprouve face à la situa-
tion. « On veut réfléchir un peu à cet-
te nouvelle période. On espère bien
qu’il y a une alternative à la thèse de
Samuel Huntington sur le choc fron-
tal des cultures et des civilisations
entre le Nord et le Sud », confie Jean-
Yves Autexier, secrétaire national
du MDC. La députée Verte d’Eure-
et-Loir Marie-Hélène Aubert est
aussi très prudente : « Je ne veux
être ni pacifiste bêlante ni va-t-en-
guerre. J’espère que l’intelligence et
la sagesse l’emporteront sur la force
brute. »

Pour celle des gauches qui est tra-
ditionnellement pacifiste et anti-
américaine, les Etats-Unis restent
d’abord les « maîtres du monde ».

« On ne peut entretenir les guerres
aux quatre coins du monde sans qu’el-
les vous rattrapent un jour, titre en
« une » et en rouge l’hebdomadaire
Lutte ouvrière du 14 septembre. Des
représailles américaines relayées
par l’OTAN risquent pourtant, là
aussi, de provoquer de vives discus-
sions. « Ce n’est pas le même scéna-
rio que la guerre du Golfe », résume
M. Emmanuelli. « L’ennemi, c’est le
terrorisme. C’est une sacrée différen-
ce », explique Patrick Silberstein,
responsable des Editions Syllepse,
proches de la LCR. « Ça va être plus
difficile pour nous à gérer. Je crains la
confusion la plus noire. »

La fraction de la gauche qui avait
protesté contre les frappes améri-
caines en Irak en 1991 s’inquiète.
« S’il s’agit de casser la gueule à des
talibans hystériques, je ne vais pas
verser de larmes », explique ainsi le
responsable de la Gauche socialiste
Julien Dray. « Alain Richard ne dit
pas la même chose que Chirac. Le
paysage n’est pas encore installé, se
rassure-t-il. C’est une sale histoire où
on cherche à nous enfermer dans un
raisonnement binaire : si on n’est pas
dans un camp, on est complice de
l’autre. » Déroutés, de nombreux
militants surfent sur Z net ou le
forum de The Nation, les sites de la
gauche anti-impérialiste américai-
ne, à la recherche d’une tribune de
Noam Chomsky ou de Robert Fisk.

Service France

Le PCF tire un trait sur quatre-vingts ans d’antiaméricanisme

Un débat s’esquisse en France autour de la riposte américaine
Jacques Chirac a assuré les Etats-Unis de la solidarité de la France lors de la mise en œuvre de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord.

A droite et à gauche, des responsables politiques soulignent que la France peut choisir les modalités de sa participation

La droite affiche sa « solidarité » mais refuse une « croisade de l’Occident »
Alain Madelin écarte les « traditionnelles subtilités que ce genre de débat provoque en France »

DU JAMAIS VU sous la bulle blanche de la Pla-
ce du Colonel-Fabien : en présence de la presse,
les quelque deux cents membres du conseil natio-
nal du PCF ont observé, jeudi matin 13 septem-
bre, dans une émotion quasiment palpable, une
minute de silence pour exprimer leur « solidarité
à tout le peuple américain, à l’ensemble des
citoyens et citoyennes de ce grand pays et aux diri-
geants qu’ils se sont donnés », comme venait de le
dire avec solennité Robert Hue (Le Monde du
14 septembre). « Il faut que tout soit entrepris afin
de démasquer et de punir les auteurs et les instiga-
teurs de ces actes de barbarie », a déclaré, mine et
costume sombres, le secrétaire national du PCF,
dans un bref discours, soulignant la « responsabi-
lité de ceux qui abritent les terroristes ». M. Hue a
ajouté, avec insistance : « Il convient de résister à
ceux qui en appellent déjà à une guerre de l’Occi-
dent contre on ne sait qui, contre des ennemis sup-
posés, hâtivement désignés. »

L’ordre du jour a été bouleversé, laissant pla-
ce à un débat sur les attentats terroristes com-
mis aux Etats-Unis. Pas une voix ne s’est éle-
vée, « même de manière alambiquée », selon
Michel Deschamps, membre de la direction du

PCF, pour mettre un bémol à ce discours si
inhabituel. Antoine, militant de la fédération
des Alpes-du-Sud, comme nombre de « camara-
des », n’a pas d’états d’âme pour manifester sa
solidarité, y compris aux dirigeants américains :
« Ce n’est pas en tant que tels, mais comme repré-
sentants de leur peuple », dit-il. Tout juste un
participant a-t-il demandé, selon le compte ren-
du de L’Humanité du 14 septembre : « Si
l’OTAN décide de bombarder l’Afghanistan, com-
ment allons-nous réagir ? »

« Nous ne sommes pas dans une logique
d’union sacrée », précise M. Deschamps. Fran-
cis Wurtz, responsable du secteur politique et
relations internationales du PCF, explique qu’il
ne peut y avoir de « lien mécanique entre les
injustices et les frustrations du monde et le terro-
risme ». Mais dans un monde où coexistent
« des centaines de milliers de gens auxquels on a
retiré tout espoir, le pire est possible. Alors, on fait
le lit du terrorisme », dit-il. Pour le député euro-
péen, « la vraie réponse n’est pas une réponse
militaire, foudroyante, quelque part ». « Il faut
faire attention de ne pas donner prise à la thèse
mortelle du choc des civilisations », ajoute-t-il.

Les contestataires de la « mutation » du PCF,
réunis au même moment au café du Croissant,
rue Montmartre, où fut assassiné Jaurès, s’en
tenaient, eux, à leur ligne : « Où veut-on emme-
ner la France ? Se déclarer solidaires de l’impéria-
lisme américain, cela mérite des réserves. L’émo-
tion est justifiée, mais donner un brevet d’huma-
nisme aux plus grands assassins du monde,
non », déclarait ainsi Henri Martin. Les diverses
chapelles contestataires présentaient un tract
recto verso, tiré à 15 000 exemplaires, qu’ils dis-
tribueront à la Fête de L’Huma, ce week-end,
intitulé « Présidentielle : pour une candidature
communiste ! »

La fête aura bien lieu, mais ses débats seront
réorientés sur l’actualité américaine. « Je ne pen-
se pas que c’est dans l’escalade que nous pour-
rons en sortir », estime Patrick Le Hyaric, direc-
teur de L’Humanité, qui prononcera le grand
discours de cette manifestation, dimanche. Il a
même prévu des collectes et des banderoles
« Non au terrorisme » et « Solidarité avec le peu-
ple américain ». Jusqu’où ?

Béatrice Gurrey

Jacques Chirac à CNN :
« La France sera totalement solidaire »

DANS un entretien avec la chaî-
ne de télévision américaine CNN
sur les attentats du 11 septembre
et leurs suites, le président de la
République a déclaré, jeudi 13 sep-
tembre, que la France serait « à
côté des Etats-Unis » quand « il
s’agira de sanctionner cette folie
meurtrière ». Il a cité un sondage
selon lequel « 96 % des Français
sont totalement solidaires du peu-
ple américain, des autorités améri-
caines ».

M. Chirac était interrogé sur ce
que serait l’attitude de la France
en cas de riposte militaire des
Etats-Unis et sur ce qu’implique
pour lui, concrètement, la déci-
sion prise la veille par les pays
membres de l’OTAN de faire jouer
l’article 5 du Traité de l’Atlantique
Nord sur la solidarité en cas d’atta-
que contre un des pays membres.
Il a indiqué avoir assuré au prési-
dent Bush, lors de leur entretien
téléphonique, mercredi, que « la
France [serait] naturellement soli-
daire pour la mise en œuvre de l’ar-
ticle 5 », c’est-à-dire « solidaire des
Américains, comme d’ailleurs tous
les pays de l’OTAN et, j’en suis sûr,
la quasi-totalité des pays du mon-
de ».

« CHERCHER LES COUPABLES »
Cet article 5 du Traité de l’Atlan-

tique Nord déclare notamment :
« Les parties conviennent qu’une
attaque armée contre l’une ou plu-
sieurs d’entre elles survenant en
Europe ou en Amérique du Nord
sera considérée comme une attaque
dirigée contre toutes les parties ; en
conséquence, chacune d’entre elles,
dans l’exercice du droit de légitime
défense reconnu par l’article 51 de
la Charte des Nations unies, assiste-
ra la ou les parties attaquées en pre-
nant aussitôt, individuellement et
d’accord avec les autres parties, tel-
le action qu’elle jugera nécessaire, y
compris l’emploi de la force armée
(…) » Ce texte n’implique pas la
participation automatique de cha-
que pays membre à une opération
militaire. Le secrétaire général de
l’OTAN, Lord Robertson, a souli-
gné mercredi que l’OTAN n’avait
pris aucune décision d’ordre opéra-
tionnel lors de sa réunion.

« Est-ce que la France contribue-
ra, dans tous les cas, à une action
militaire des Etats-Unis ? », a
demandé le journaliste de CNN au

président de la République. « La
France, je vous le répète, sera totale-
ment solidaire, a répondu M. Chi-
rac. Alors, naturellement, il con-
vient d’examiner la situation. Il faut
chercher les coupables (…). Et
quand il s’agira ensuite de sanction-
ner cette folie meurtrière, oui, la
France sera aux côtés des Etats-
Unis. »

Le journaliste lui demande enco-
re s’il considère qu’une réponse
militaire sera nécessaire et si les
alliés doivent y participer. « Les
Etats-Unis ont été visés. Ils sont les
premières victimes de ce phénomè-
ne, qui concerne le monde entier.
Mais ils sont aujourd’hui les premiè-
res victimes. Il leur appartient
d’abord, et c’est ce qu’ils font, de
déterminer d’où vient l’attaque. A
partir de là, de prendre les disposi-

tions qui s’imposent pour éradiquer
le mal. Et de ce point de vue, je le
répète, la France sera à leurs côtés.
Quels sont les moyens que les Améri-
cains proposeront ? Il ne m’appar-
tient pas d’en préjuger. C’est à eux
de le déterminer. Mais ce que je
peux vous dire, c’est que, s’agissant
d’éradiquer le terrorisme, la Fran-
ce, comme j’en suis sûre la plupart
des pays du monde, ne pourra être
que solidaire des Américains. »

Claire Tréan

La commission des affaires
étrangères et la commission de la
défense de l’Assemblée nationa-
le devaient se réunir conjointe-
ment, vendredi 14 septembre, à
15 heures, ainsi que leurs homolo-
gues du Sénat, à 16 h 30. Les deux
Assemblées devaient audition-
ner trois ministres : Hubert Védri-
ne (affaires étrangères), Daniel
Vaillant (intérieur) et Alain
Richard (défense). Le président
de la commission de la défense
de l’Assemblée, Paul Quilès (PS),
entend proposer la création
d’une mission d’information par-
lementaire « sur les conséquences
des attentats aux Etats-Unis et la
réorientation de notre politique de
lutte contre le terrorisme ».

ATTENTATS Des interrogations
commencent à s’esquisser, en Fran-
ce, devant la perspective des repré-
sailles américaines après les atten-
tats meurtriers commis sur le territoi-

re des Etats-Unis. b JACQUES CHI-
RAC a déclaré sur CNN, jeudi 13 sep-
tembre, que la France « sera totale-
ment solidaire » des Etats-Unis. b A
GAUCHE, plusieurs responsables

politiques mettent l’accent sur la lat-
titude d’appréciation laissée aux
pays membres par le traité de
l’OTAN quand aux modalités de leur
soutien à une opération militaire

éventuelle b A DROITE, Nicolas
Sarkozy (RPR) estime qu’« aujour-
d’hui c’est le temps de la solidarité,
sans la moindre réserve » mais Alain
Juppé précise qu’« il ne s’agit pas de

lancer une croisade de l’Occident
contre le monde arabe ou contre le
monde musulman. » b LE PCF rompt
avec son anti-américanisme tradi-
tionnel.

AVANT même la diffusion de
l’entretien accordé par Jacques Chi-
rac à CNN, la présidente du RPR,
Michèle Alliot-Marie, a affirmé,
jeudi 13 septembre, qu’elle ne
serait « pas choquée » si la France
devait s’associer aux Etats-Unis
dans des actions de représailles.
« Tout le monde comprendra qu’il y
ait une réponse » aux attentats
commis outre-Atlantique, a-t-elle
expliqué. Mme Alliot-Marie, qui
s’exprimait lors du point de presse
hebdomadaire du RPR, a cepen-
dant prôné une « réponse adap-
tée » pour « éviter un risque d’esca-
lade ». « Il faut éviter d’entrer dans
la logique, qui est probablement cel-
le des terroristes, qui consisterait à
essayer de créer une sorte de guerre
mondiale entre les pays islamiques
et les autres », a-t-elle affirmé.

Mais comment et jusqu’où se
montrer solidaire ? Interrogé par
Le Monde après les déclarations de
M. Chirac, Nicolas Sarkozy estime
qu’« aujourd’hui c’est le temps de
la solidarité, sans la moindre réser-
ve, pas celui de la défiance ». « La
menace est multigéographique.
C’est le camp de la démocratie qui
est touché », affirme l’ancien secré-
taire général du RPR, en expli-
quant que, après le stalinisme et le

fascisme, « nous sommes confron-
tés à un troisième totalitarisme, qui
se prétend religieux ».

François Fillon juge, de la même
manière, que « le président a eu rai-
son, au moment où on se trouve, de
manifester sa solidarité » au peuple
américain. Le député de la Sarthe
précise que des coopérations sont
d’ores et déjà possibles au niveau
des services de renseignement, de
la police et de la justice. « Je ne suis
pas hostile à ce que la France parti-
cipe à une intervention militaire,
mais à quelques conditions près », a
affirmé au Monde M. Fillon. Parmi
celles-ci, « la France a une connais-
sance particulière du monde arabe,
qui peut se révéler utile. Elle ne peut
donc se laisser imposer une riposte,
sans pouvoir discuter ».

Alain Juppé partage cette analy-
se. Sur RTL, jeudi matin, l’ancien
premier ministre a affirmé :
« L’Amérique doit légitimement
punir les coupables, et nous serons
solidaires de cet acte de punition. »
Pour autant, a ajouté le maire de
Bordeaux, « il ne s’agit pas de lan-
cer une croisade de l’Occident
contre le monde arabe ou contre le
monde musulman. Ce serait une
erreur d’analyse et une erreur géopo-
litique ».

Sur France 2, Valéry Giscard
d’Estaing a indiqué qu’il fallait
« détruire les réseaux terroristes ».
Mais, pour l’ancien président,
« une guerre des pays industrialisés
contre les pays musulmans, cela n’a
pas de sens », d’autant que nom-
bre d’entre eux ne soutiennent pas
les actions terroristes. Dans la pers-
pective de représailles qui seraient
engagées par les Américains et
leurs alliés, M. Giscard d’Estaing
souhaite « une concertation mini-
male, au plus haut niveau, très confi-
dentielle ». Hervé de Charette,
ancien ministre des affaires étran-
gères, considère aussi que « la
France doit poser un certain nom-
bre de conditions avant de partici-
per à une riposte aux côtés des Etats-
Unis ». Le président délégué de
l’UDF estime qu’« il ne faut pas se
précipiter et [qu’il faut] demander
un partage des responsabilités entre
les Etats-Unis et les Etats membres
de l’Alliance atlantique ».

« CHÂTIMENT DES COUPABLES »
Refusant tout « suivisme absolu

et aveugle », le délégué général de
l’UDF, Dominique Paillé, souhaite
qu’un débat au Parlement puisse
« fixer le cadre de ce qui serait
acceptable ou non ». « Il faut

essayer d’anéantir ceux qui se
livrent à des actes de terrorisme,
sans pour autant que cela justifie
des débordements sur les popula-
tions civiles », note, à titre person-
nel, ce proche de François Bayrou.

Interrogé par Le Monde, le prési-
dent de Démocratie libérale, Alain
Madelin, souhaite, en revanche,
que l’on évite les « traditionnelles
subtilités que ce genre de débat pro-
voque en France » afin de parvenir
à une « solidarité totale » avec les
Américains. M. Madelin souligne
que cette solidarité devra aller
au-delà du seul « châtiment des
coupables ». « On doit impérative-
ment repenser en commun notre
politique de sécurité, nos moyens de
défense et de lutte contre le terroris-
me, ainsi que notre politique étran-
gère », affirme-t-il. Le porte-paro-
le de DL, Claude Goasguen, se pro-
nonce également en faveur d’un
« engagement complet aux côtés de
nos alliés américains ». « La France
ne peut se dispenser d’un soutien, y
compris militaire », note le député
de Paris, qui estime que les atten-
tats de New York et de Washing-
ton sont « beaucoup plus graves
que Pearl Harbor ».

Service France

Paul Quilès demande
une mission d’information
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Paris et Londres
renforcent
les procédures
de dissuasion
de l’immigration

EN MOINS de vingt-quatre heu-
res, les négociations avec les méde-
cins ont tourné court, celles avec
les représentants des personnels
hospitaliers se sont achevées.
Entre le début des premières, jeudi
13 septembre, et la fin des secon-
des, quelques instants plus tôt, le
dossier des 35 heures à l’hôpital a
suivi un cheminement chaotique.
« Déçus », les quatre syndicats de
médecins ont en effet jugé préféra-
ble, à l’unanimité, de suspendre
les discussions après avoir décou-
vert le contenu des propositions
du gouvernement.

Le texte qui leur a été soumis
par Elisabeth Guigou, ministre de
l’emploi et de la solidarité, et Ber-
nard Kouchner, ministre délégué à
la santé, prévoit 1 500 postes d’in-
ternes supplémentaires et dix
jours de congés pour mettre en
œuvre la réduction du temps de
travail, c’est-à-dire moitié moins
que ce que réclamaient les repré-
sentants des quelque 30 000 prati-
ciens. « Il n’y a pas matière à discu-
ter tant les propositions sont insuffi-
santes », s’est insurgé, à la sortie,
Pierre Faraggi, président de la Con-
fédération des hôpitaux généraux
(CHG). Elles « sont d’une extrême
modestie », a renchéri François
Aubart, président de la Coordina-
tion des médecins hospitaliers
(CMH). Pour l’Intersyndicat natio-
nal des praticiens hospitaliers
(INPH), pas plus la « situation de
pénurie à l’hôpital » que celle du
temps de travail réel n’ont été pri-
ses en compte. Un nouveau ren-
dez-vous a cependant été fixé, le
19 septembre, avec les ministres.

Du côté des syndicats de person-
nels hospitaliers, la situation n’est
pas non plus idéale. Après avoir, in
extremis, proposé 45 000 créations

de postes sur trois ans (Le Monde
du 14 septembre) – soit le chiffre
maximum autorisé par Lionel Jos-
pin –, Mme Guigou et M. Kouchner
ont préféré clore la discussion. Les
ministres ont donné jusqu’au
27 septembre aux représentants
des 762 000 agents titulaires et con-
tractuels pour se prononcer et
signer, le cas échéant, l’accord
national. Or ces derniers se mon-
trent très divisés. La CFDT ne
cache pas son désir de parapher le
document. L’UNSA et le SNCH
(cadres hospitaliers) ont égale-

ment reconnu des « avancées ».
Pour les autres, en revanche, qui
souhaitent maintenir la journée
nationale d’action dans les hôpi-
taux, prévue le 20 septembre, c’est
insuffisant. FO dénonce ainsi « un
rendez-vous manqué » et appelle
l’ensemble des personnels « à se
mobiliser » ce jour-là. Sa fédéra-
tion des services et de la santé
déplore, dans un communiqué,
« l’insuffisance des créations de pos-
tes et la non-prise en compte des
besoins des établissements », mais
aussi des « mesures réglementaires
qui introduisent l’annualisation, la

flexibilité et remettent en cause les
acquis locaux ».

La CFTC a également confirmé
sa participation à la journée du
20 septembre en déposant un préa-
vis de grève nationale. « Les propo-
sitions dites “finales” ne répondent
pas aux objectifs fixés par notre orga-
nisation », justifie le syndicat, qui
réclame 80 000 emplois nouveaux
ainsi que des précisions sur les
astreintes, le compte épargne
temps ou bien encore la réparti-
tion des emplois dans les régions.
La CGT et SUD-CRC ont déploré

la décision « unilatérale » des
ministres de clore la discus-
sion. Pour la secrétaire générale
de la fédération CGT, Nadine Pri-
gent, le niveau de créations d’em-
plois reste en deçà des besoins et
trop de points de l’accord, qui
seront traduits par des décrets,
n’ont pas été suffisamment discu-
tés. Pour tous, la journée d’action
du 20 septembre devrait servir de
test. L’application des 35 heures,
par la suite, dans chaque établisse-
ment, s’annonce déjà très délicate.

Isabelle Mandraud

Les syndicats de personnels hospitaliers ont jusqu’au
27 septembre pour accepter ou non les propositions du
gouvernement sur l’application des 35 heures, compor-

tant notamment la création de 45 000 postes sur trois
ans. Les fédérations sont divisées. Les négociations
avec les médecins ont été suspendues.

Marc Blondel, le secrétaire général de Force ouvrière, a annoncé,
jeudi 13 septembre, une journée de « manifestations locales et grèves »
dans la semaine du 15 au 20 octobre, autour de la défense des
emplois, de l’augmentation des salaires et du maintien de la protec-
tion sociale. M. Blondel, qui s’exprimait à l’issue du comité confédé-
ral national de FO, n’a pas exclu une démarche unitaire avec d’autres
organisations, notamment la CGT, qui envisage elle aussi une telle
initiative. « Qu’il s’agisse des salaires, de l’emploi, des retraites, de la pro-
tection sociale collective, des conditions de travail, du service public, FO
fait siens les inquiétudes et mécontentements des travailleurs qui atten-
dent de voir leurs intérêts pris en considération », a indiqué M. Blondel.

LE TRIBUNAL correctionnel de Toulouse a condamné à 20 000 francs
(3 049 euros) d’amende, jeudi 13 septembre, le maire (UDF) de Tou-
louse, Philippe Douste-Blazy, pour recel d’un fichier confidentiel de
parents d’élèves pendant la campagne des élections municipales. Le
tribunal a prononcé la même sanction contre son prédécesseur à la
mairie de Toulouse, Guy Hersant (div. d.), reconnu coupable d’avoir
détourné ce fichier confidentiel. Le 2 juillet, le procureur de la Républi-
que de Toulouse, Michel Bréard, avait requis à leur encontre une pei-
ne de six mois d’inéligibilité « au maximum ».
L’affaire avait éclaté à la suite d’une plainte émanant de deux parents
d’élèves, soutenus par la LCR, accusant M. Hersant d’avoir transmis
une liste confidentielle de parents d’élèves constituée par la mairie à
M. Douste-Blazy, qui s’en était servi pour leur adresser un courrier
électoral (Le Monde du 14 février).

Laurent Fabius a reçu
une délégation d’Attac
LAURENT FABIUS a reçu une délégation d’Attac, jeudi 13 septembre.
A cette occasion, le ministre de l’économie et des finances a affirmé
qu’il soutiendra le lancement d’une étude de faisabilité sur une taxa-
tion des mouvements de capitaux spéculatifs que proposera la prési-
dence belge lors de l’Ecofin des 22 et 23 septembre, à Liège. Cette ren-
contre, a indiqué le ministère, a permis « de discuter des meilleurs
moyens de renforcer la lutte contre les abus de la mondialisation et de
contribuer au développement ».
Bernard Cassen, le président d’Attac, a indiqué, pour sa part, que la
rencontre a été « positive » et « marque une inflexion dans la démarche
gouvernementale » sur le sujet de la taxe Tobin. « Jamais, a souligné
M. Cassen, la France ne s’était exprimée avec autant de clarté sur son
soutien à la proposition belge ». Le ministre a par ailleurs assuré à la
délégation « croire profondément » à sa proposition d’une taxation
des ventes d’armes.

DÉPÊCHES
a IMPÔTS : la date limite de paiement du solde de l’impôt sur le
revenu est reportée du 15 septembre au 17 septembre à minuit, a
annoncé le ministère de l’économie et des finances, jeudi 13 septem-
bre. De nombreux contribuables n’ont toujours pas reçu leur avis
d’imposition.
a PARIS : Edouard Balladur, député (RPR) et conseiller de Paris,
se prononce pour la réintégration, « le plus vite possible », de Jean
Tiberi au sein du RPR. « Il est temps de tourner la page des querelles qui
nous ont coûté le succès », estime l’ancien premier ministre dans un
entretien à l’hebdomadaire Paris-Match du 20 septembre. M. Tiberi
avait été exclu du parti gaulliste en octobre 2000 pour avoir maintenu
sa candidature à la mairie de Paris contre le candidat investi par la
droite, Philippe Séguin.
a MUNICIPALES : la réélection de Jean-Louis Bargero (PCF) com-
me maire de Champigny (Val-de-Marne) a été annulée par le tribu-
nal administratif de Melun (Seine-et-Marne), jeudi 13 septembre. Les
bulletins de la liste conduite par Yves Fuchs (divers), auteur de l’une
des requêtes en annulation, avaient été invalidés, sur instruction de la
mairie, le jour même du scrutin, dans la quasi-totalité des bureaux de
vote. M. Bargero avait été réélu au premier tour avec 51,8 % des voix.

LES MINISTRES de l’intérieur
français et britannique ont annon-
cé, jeudi 13 septembre, le renforce-
ment des contrôles communs aux
abords du tunnel sous la Manche
afin de lutter contre les immigrés
clandestins. Le gouvernement bri-
tannique a ainsi décidé de répon-
dre à la demande française d’envoi
de fonctionnaires, qui auront pour
tâche de « fournir une information
précise et dissuader ceux qui cher-
chent à émigrer pour des raisons éco-
nomiques ». Ils agiront aux côtés
des agents de l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM), ONG semi-gouverne-
mentale, déjà présents dans le cen-
tre de Sangatte. De même, des
agents de la police et des officiers
de l’immigration anglais participe-
ront aux contrôles dans la zone du
terminal de Coquelles.

Le gouvernement français s’est
engagé à « renforcer les procédures
policières et judiciaires » contre les
sans-papiers interpellés dans leur
tentative de passage sur le site
d’Eurotunnel. Enfin, au centre de
Sangatte, une information sur les
procédures de droit d’asile sera
fournie aux demandeurs afin de
les « convaincre de faire leur
demande dans le premier pays d’en-
trée dans l’Union européenne ». Ce
dispositif va désormais obliger le
gouvernement français à prendre
en compte les demandes d’asile
qui seront alors formulées. Quant
aux éventuels nouveaux centres
d’accueil, le communiqué joue sur
les mots : « Il n’est pas prévu de
créer un deuxième centre d’héberge-
ment », affirme-t-il, mais rien n’est
dit sur les « lieux d’accueil diversi-
fiés », chers à Elisabeth Guigou.

Silvia Zappi

FO propose une journée d’action interprofessionnelle

Pas de consensus sur les 35 heures
dans les hôpitaux

La journée nationale d’action prévue jeudi 20 septembre est maintenue

Philippe Douste-Blazy (UDF)
condamné pour recel de fichier
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ILS SONT dix-huit. Dix-huit nou-
veaux étudiants de Sciences-Po,
dont l’admission aura fait débat
bien au-delà des frontières de l’en-
seignement supérieur français.
Aurélia, Julien, Hakim… sont,
depuis jeudi 13 septembre, les pre-
miers étudiants issus des « conven-
tions éducation prioritaire » que
l’Institut d’études politiques (IEP)
de Paris a signées avec sept lycées
défavorisés de la banlieue parisien-
ne et de la région nancéienne.

« On y est arrivés. On est
là-haut », nous a confié l’une des
lauréates. « Nous sommes extrême-
ment heureux de voir ces étudiants
en chair et en os », a indiqué pour
sa part le directeur de l’IEP,
Richard Descoings. Pour les uns
comme pour les autres, la partie
n’a pas été facile, depuis la présen-
tation, le 26 février, de ce qu’on
appelait alors les « conventions
ZEP ». Cette nouvelle procédure
de sélection des élites affichait
l’ambition de promouvoir des
« potentiels » issus des milieux
défavorisés, et non plus seulement
des têtes riches de culture scolaire.
Elle a délégué aux enseignants des
lycées le repérage et le premier
écrémage des candidats, qui, deve-
nus bacheliers, ont été définitive-
ment choisis par Sciences-Po, hors
de la sacro-sainte procédure du
concours.

Plusieurs épisodes juridiques et
politiques (lire ci-dessous) ont pesé
sur cette expérience de discrimina-
tion positive, retardant la sélection
des candidats et soumettant ensei-
gnants et élèves à une forte pres-
sion. Les élèves ont préparé leur

épreuve d’admissibilité pendant
les vacances de Pâques ; soutenu
leur réalisation – un dossier de
presse sur un thème de leur choix
– devant le jury interne de leur
lycée en pleines révisions du bac ;
et passé l’oral final d’admission à
Sciences-Po non début juillet, com-
me prévu au départ, mais début
septembre, après avoir, pour la
plupart, entamé un cursus univer-
sitaire.

96 ÉLÈVES AU DÉPART
Sur la ligne de départ, 96 élèves

de terminale avaient manifesté
leur intérêt pour l’IEP, dans les
lycées concernés d’Aulnay-sous-
Bois et Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis), Colombes (Hauts-de-Sei-
ne), Les Ulis (Essonne), Fameck,
Saint-Avold et Creutzwald (Mo-
selle). A l’issue de la première éta-
pe, une liste de trente-cinq admissi-
bles a été présentée à Sciences-Po.
Le taux de reçus s’établit au bout
du compte à 19 %. Il est compara-
ble à celui de l’examen d’entrée
passé par les autres bacheliers de
l’année (11,5 %) ou à celui de la
procédure de sélection des bache-
liers ayant obtenu une mention
très bien (20 %). Les résultats
varient fortement d’un lycée à
l’autre : le lycée Poncelet de Saint-
Avold ne décroche qu’un admis
pour dix-huit candidats au départ,
et le lycée Blanqui de Saint-Ouen
trois pour onze…

Mais l’excellence académique a
été respectée, assure l’IEP. D’au-
tant, rappelle la direction de l’ins-
titut, que 44,5 % de ces jeunes
avaient décroché leur bac avec une

mention bien ou assez bien.
Quant à l’objectif de diversifica-

tion sociale du recrutement de la
grande école, il a été atteint, esti-
me M. Descoings : le profil des
admis issus des conventions ZEP
est très différent de celui des étu-
diants passés par l’examen d’en-
trée en première année. On dénom-
bre ainsi 5,5 % d’enfants de profes-
seurs et cadres parmi les premiers
contre 71,5 % parmi les seconds. A
l’inverse, la proportion de jeunes
issus de catégories socioprofession-
nelles plus modestes grimpe à
34 % (contre 2,5 %) pour les
employés, 16,5 % (contre 0,5 %)
pour les ouvriers, 16,5 % (contre
7,5 %) pour les professions inter-

médiaires et 16,5 % pour les retrai-
tés, inactifs et chômeurs (contre
5,5 %). Indicateur complémentaire
de cette « démocratisation » : un
nouvel admis sur deux est bour-
sier, ce qui n’est le cas d’aucun de
ceux qui ont passé l’examen
d’entrée.

« SINCÉRITÉ ET VOLONTÉ »
« J’ai trouvé des jeunes remarqua-

bles, en termes d’intelligence, de sin-
cérité et de volonté », explique Jean-
Paul Fitoussi, président de l’Obser-
vatoire français des conjonctures
économiques (OFCE), qui a partici-
pé à plusieurs jurys d’admission.
« Nous avons été très exigeants ; le
pire service à leur rendre aurait

été de les admettre alors qu’ils
n’avaient pas le niveau. » Les six
membres des jurys – ils ne sont
que trois pour le grand oral tradi-
tionnel de l’école – étaient issus de
la direction de l’IEP, du corps ensei-
gnant (de René Rémond, président
de la Fondation nationale des
sciences politiques, à Daniel Le
Bret, instituteur, ancien secrétaire
général du syndicat SNUipp-FSU),
des entreprises et de la haute fonc-
tion publique. Deux invités y ont
également participé, Pierre Geor-
ges, directeur adjoint de la rédac-
tion du Monde, et Patrick François,
directeur de cabinet du président
de la région Lorraine. « Il y a des
jours où l’on peut être fier du sys-
tème éducatif, souligne Daniel Le
Bret. J’ai été très fortement impres-
sionné et ému par les candidats. »

Dans les lycées concernés, ensei-
gnants et proviseurs, qui ont par-
fois eu le sentiment d’avancer
dans l’indifférence de leur hiérar-
chie, se sont soudés autour d’un
même constat : l’initiative a soule-
vé de grands espoirs. Elle a aussi
lancé une dynamique qui a motivé
les élèves au-delà des seuls candi-
dats à l’IEP, et placé les ensei-
gnants devant « une responsabilité
immense ». Le travail réalisé par
les élèves fait aussi consensus.
« Jamais ils ne sont venus demander
de l’aide, ils ont fait preuve d’une
grande autonomie et d’une grande
dignité », insiste Pascale Binet, pro-
fesseur d’histoire au lycée de Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis).

Des débats, parfois très vifs, ont
pourtant présidé au choix final,
censé établir un parfait équilibre

entre mérite scolaire et promotion
sociale. « Nous avons discuté le fait
de savoir si un enfant d’infirmière
appartenait ou non à un milieu défa-
vorisé », illustre Marie-Hélène Du-
pont, professeur de philosophie
aux Ulis.

PREMIÈRE MANCHE GAGNÉE
« Tout cela ne s’est pas fait sans

tiraillements affectifs, puisqu’il
s’agissait d’élèves que nous connais-
sons bien », ajoute Claude Zanco,
l’un de ses homologues de Fa-
meck. « Nous avons tous fait l’effort
de nous décoller de nos critères habi-
tuels d’évaluation », affirme Carole
Diamant, professeur à Saint-Ouen.
Certains lauréats manquent mani-
festement de la culture littéraire,
philosophique, historique et géo-
graphique sur laquelle s’appuie le
recrutement de Sciences-Po, est
convenu Richard Descoings. Des
lacunes compensées par « une for-
ce de caractère immense pour des
jeunes de dix-huit ans » et, pour
beaucoup, un engagement sportif
ou artistique. « Des paris ont été
faits », conclut le directeur de
l’IEP.

Pour lui, une première manche
est gagnée. Les admis vont bénéfi-
cier, dès le 17 septembre, en débu-
tant leur scolarité quinze jours
avant les autres étudiants de pre-
mière année, d’une remise à ni-
veau intensive en langue vivante
et d’une préparation méthodolo-
gique.

N. G.

LAETITIA, lycée Félix-Mayer de
Creutzwald (Moselle). Bac L. Père
contremaître de maintenance, mère
secrétaire commerciale. Recalée.

« Les membres du jury m’ont

très peu questionnée sur le dossier.
Ils m’ont coupé la parole dès le
départ. Ils m’ont demandé quels
étaient les aspects positifs et néga-
tifs de l’euro. Répondre comme
cela, du tac au tac, je ne pouvais
pas le faire. J’ai été très déçue, alors
que l’oral au lycée s’était bien pas-
sé. J’ai eu l’impression d’avoir fait
un dossier pour rien, qu’ils ne
l’avaient même pas lu. J’avais beau-
coup travaillé. J’ai été déstabilisée à
100 %. J’ai eu le sentiment d’être
rabaissée, aussi. Ils m’ont deman-
dé : « Tu viens d’un village ? Tes
parents sont originaires de
Creutzwald ? T’as toujours vécu à
Creutzwald ? ». Ou encore : « Tu as
beaucoup voyagé ? » Ben non, je
n’ai pas les moyens ! J’ai mal pris
ces questions. En plus, j’ai donné
des réponses et ils ont commencé à
rire. Je n’avais plus envie de conti-
nuer. J’ai eu un sentiment bizarre.

» Ce qu’ils voulaient, au fond,
c’était juste vérifier si on avait une
bonne « tchache ». Au début,
c’était tout beau, tout joli : une
bourse de 40 000 francs, une oppor-
tunité à ne pas laisser passer. Au
fur et à mesure, je me suis rendu
compte que ce n’était pas si bien
que ça. Trop de temps s’est écoulé
entre l’admissibilité et l’oral à Scien-
ces-Po, et la motivation est passée.
Je me suis inscrite en psychologie à
l’université de Metz, on a commen-
cé avec mes parents à préparer la
rentrée. La fac, on a pensé que
c’était plus simple au niveau finan-
cier. C’est comme si j’y étais déjà. »

Julien, lycée Félix-Mayer de
Creutzwald. Bac S mention assez
bien. Père technicien, mère au foyer.
Admis.

« Au début je pensais que Scien-
ces-Po n’était pas pour moi. C’est
quand on nous a présenté les étu-

des et les débouchés que j’ai vu l’op-
portunité que représentait cette
voie de sélection.

» L’admission ne s’est pas du tout
passée comme prévu. Le jury m’a
questionné sur mes passions, les
projets dont j’étais fier – je leur ai
parlé de ma chorale, qui chante
avec Diane Tell ou Jean-Jacques
Goldmann —, mes goûts littéraires
– là, je n’ai pas vraiment dit la véri-
té, j’ai cité les auteurs romantiques,
Baudelaire, Amélie Nothomb et Eli-
sabeth Badinter. Je voyais le direc-
teur de Sciences-Po qui feuilletait
mes bulletins scolaires. Je pense
qu’ils avaient déjà fait leur choix.
J’avais commencé une école d’ingé-
nieurs à prépa intégrée à Nancy, au
cas où… Etre admis est une fierté
immense. Mes parents voulaient
que je fasse une grande école.
J’aimerais faire du journalisme. »

Aurélia, lycée Saint-Exupéry de
Fameck (Moselle), bac ES mention
assez bien, mère employée de
bureau. Admise.

« Je suis contente et surprise. Je
pensais que ma prestation orale
n’était pas bonne. On a du mal à
parler. Le jury était très gentil et
courtois, mais impressionnant. Je
ne m’attendais pas du tout à ses
petites questions déstabilisantes.
Par exemple, comme j’ai fait de
l’animation dans un centre aéré, on
m’a demandé comment on réglait
un conflit entre deux enfants…

» Maintenant, j’ai un peu d’appré-
hension. Je vais laisser la prépa
HEC que j’avais commencée à
Metz. Cette semaine, il va falloir
que j’aille dire au revoir à tout le
monde, que je m’installe à Paris, où
des chambres d’étudiant sont pré-
vues pour nous. Sciences-Po, c’est
un peu les grosses têtes ! Il va fal-
loir travailler pour rattraper le
retard, se donner un fond quoi… Il
ne faut pas rater le départ du train.

On a eu de la chance que l’expé-
rience tombe sur notre lycée. Et on
a beaucoup travaillé. Si les autres
étudiants de Sciences-Po n’arrivent
pas à comprendre qu’on n’est pas
moins intelligents qu’eux… Il fau-
dra faire nos preuves, mais mainte-
nant on y est arrivés. On est
là-haut. Les autres ne pourront rien
y faire. »

Samira, lycée de l’Essouriau des
Ulis (Essonne), bac ES, père chauf-
feur de poids lourd, mère au foyer.
Admise

« Je suis sous le choc. Je n’arrive
pas à croire que je suis admise.
Toute une année sous pression,
avec la préparation de l’admissibi-
lité, le bac, deux oraux de sélec-
tion… j’ai récolté les fruits de mon
travail et je suis contente. J’habite
dans une cité où réussir à l’école
est quelque chose de rare. Le fait
que j’aille à Sciences-Po va per-
mettre de montrer aux enfants
qu’on peut réussir malgré les pro-

blèmes d’intégration. C’est l’une
de mes motivations, et c’est pour
cela que je voudrais devenir prof
d’histoire-géographie.

» A Sciences-Po, certains vont
nous montrer un peu du doigt.
C’est vrai, nous ne sommes pas
entrés de la même façon que les
autres, mais on a travaillé. Pour
obtenir l’égalité des chances, il
faut appliquer la discrimination
positive. Les autres grandes écoles
devraient prendre exemple. Il fau-
dra encore travailler. On ne va pas
oublier d’où on vient, et essayer
de s’intégrer. Je vais découvrir un
autre monde, d’autres gens,
d’autres idées. »

Samia, lycée Auguste-Blanqui de
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
bac L mention bien, père ouvrier,
mère au foyer. Admise

« Ce fut un travail difficile. Je
suis très contente, exaltée. J’avais
justement l’intention de faire des
études de sciences politiques et je
m’étais inscrite en droit pour cela.
L’admission me met en liesse. J’ai
une certaine appréhension mais
j’ai vu à Sciences-Po des gens
assez satisfaits de nous voir entrer
dans cette école. Il faudra vrai-
ment montrer qu’on vaut quelque
chose. C’est le moment ou jamais
de le montrer. »

Propos recueillis par
Nathalie Guibert

Une bataille juridique

Les premiers étudiants issus des « conventions ZEP » font leur entrée à Sciences-Po
Dix-huit lycéens venus de zones d’éducation prioritaire ont réussi les épreuves d’admission de la nouvelle filière de recrutement de l’Institut d’études politiques de Paris.

Dispensés du concours traditionnel, Julien, Samia, Hakim et les autres sont les premiers bénéficiaires de cette mesure destinée à diversifier le vivier des futures élites

b Le projet. Il est rendu public
le 26 février. Sept lycées de
la banlieue parisienne et
de la région nancéienne passent
convention avec l’Institut
d’études politiques (IEP) de Paris
pour présélectionner des
bacheliers qui entreront à
Sciences-Po sans concours.
Le conseil de direction de l’IEP
adopte le projet, le 26 mars,
à la quasi-unanimité.
b Le tribunal administratif.
L’UNI dépose, le 3 avril,
une requête en référé visant à
suspendre les conventions ZEP.
Le tribunal administratif de Paris
la rejette le 20 avril. Une requête

au fond est aussi déposée.
b La loi. Le parlement adopte le
28 juin un article intégré à la loi
portant diverses mesures d’ordre
social, éducatif et culturel, qui
conforte, en les inscrivant dans le
code de l’éducation, les pouvoirs
du conseil de direction de l’IEP en
matière d’admission des élèves.
b Le Conseil constitutionnel.
Il est saisi le 2 juillet par soixante
sénateurs sur la conformité de
plusieurs articles de la loi.
Le 11 juillet, les gardiens de
la Constitution valident
l’article 14 concernant
Sciences-Po. Ils considèrent
que, selon le préambule de la

Constitution de 1946, « la nation
garantit l’égal accès de l’enfant
et de l’adulte à l’instruction », et
qu’il est « loisible au législateur
(…) de permettre la diversification
de l’accès des élèves du second
degré aux formations dispensées
par l’IEP ». Mais ils émettent une
réserve : cela n’est possible qu’à
condition que « les modalités
particulières que fixera à cette fin,
sous le contrôle du juge de la
légalité, le conseil de direction de
l’institut, reposent sur des critères
objectifs ». Le 3 septembre,
le conseil de direction de l’IEP
approuve de nouveau, par
un vote à la quasi-unanimité,
les conventions avec les lycées
situés en ZEP.

Les universités presque aussi sélectives
dans les cycles supérieurs

« On y est arrivés. On est là-haut. Les autres ne pourront rien y faire »

L’UNIVERSITÉ a, pour l’heure,
échappé au débat autour de l’ini-
tiative prise par Sciences-Po. Pour
une raison assez simple : les inéga-
lités sociales y sont moins criantes
que dans les classes préparatoires
ou les grandes écoles. Les enfants
de cadres et de professions libéra-
les sont certes sur-représentés à
l’université (32,7 % de l’ensemble
des étudiants) tandis que les
enfants d’employés (12,7 %) et
d’ouvriers (10,9 %) sont propor-
tionnellement moins nombreux
que dans la population totale.
Mais les inégalités sont encore
plus marquées dans les classes pré-
paratoires : 51,4 % des étudiants
sont des enfants de cadres, contre
8,8 % d’enfants d’employés et 5,4
% d’enfants d’ouvriers. Et encore
plus spectaculaires à l’institut
d’études politiques (IEP) de Paris.
Selon les dernières statistiques dis-
ponibles, les enfants de cadres
représentaient, en 1997-1998, 53,5
% des élèves, contre 2 % pour les
employés et 1 % pour les ouvriers.

Cette comparaison globale ris-
que néanmoins de masquer la réa-
lité de la sélection sociale opérée
dans les universités. Car la propor-
tion d’étudiants issus de milieux
défavorisés diminue au fur et à
mesure que le degré d’études s’élè-
ve, relativisant du même coup
l’écart entre les grandes écoles et
l’université. De 14,5 % des étu-
diants de premier cycle, les fils et
filles d’employés passent à 7,1 %
en troisième cycle – qui corres-
pond au niveau de sortie des élè-
ves des grandes écoles. De 13,1 %
en premier cycle, les enfants
d’ouvriers n’en représentent plus
que 4,9 % après la maîtrise. A
l’inverse, la proportion d’enfants
de cadres et de professions intel-
lectuelles augmente, de 30,4 % à
36,1 % des étudiants.

CHOIX D’ORIENTATION
Deux facteurs s’ajoutent pour

expliquer cette sélection progressi-
ve. Les choix d’orientation dans le
supérieur, d’abord, sont large-
ment déterminés par l’origine
sociale des étudiants. Les filières
courtes attirent plus de candidats

issus de classes sociales moyennes
ou défavorisées. Dans les instituts
universitaires de technologie
(IUT) et les sections de techni-
ciens supérieurs (STS), qui propo-
sent des formations en deux ans,
les enfants d’ouvriers et d’em-
ployés représentent au total
31,3 % et 39,6 % des étudiants. A
l’inverse, près de 40 % des étu-
diants de médecine et 49 % des
étudiants de pharmacie sont des
enfants de cadres. Ils ne sont que
20 % dans la filière administrative,
économique et sociale (AES).

TAUX DE RÉUSSITE
Le second facteur de distinction

tient à la réussite scolaire des étu-
diants, variable selon leur origine
sociale. Le taux de réussite du
DEUG en deux ans varie de 40,7 %
pour les catégories sociales défa-
vorisées, à 45 % pour les catégo-
ries moyennes et plus de 50 %
pour les étudiants issus de milieux
favorisés. L’échec se concentre
donc dans les catégories socio-
professionnelles les plus populai-
res.

Portant sur un sujet extrême-
ment sensible, les données dispo-
nibles restent pourtant lacunaires
en ce qui concerne les grandes éco-
les. Celles-ci publient, de manière
autonome, quelques statistiques,
rarement comparables entre elles.
L’IEP de Paris, par exemple, ne
peut fournir des informations pré-
cises que sur l’année universitaire
1997-1998 dans l’attente de nou-
velles études. L’Ecole polytechni-
que, de son côté, distingue le
niveau de diplôme de la mère et
celui du père – ce que ne font pas
les autres écoles. Les quelques étu-
des conduites sur le sujet se limi-
tent généralement à trois ou qua-
tre écoles, généralement les plus
réputées. Ce « trou statistique »
pourrait néanmoins être comblé :
la Conférence des grandes écoles,
qui réunit 184 établissements
bénéficiaires du label, devrait
achever, d’ici quelques semaines,
une étude sur l’origine sociale de
ses étudiants.

Luc Bronner

ÉDUCATION Les épreuves d’ad-
mission de la nouvelle filière de
recrutement de l’Institut d’études
politiques (IEP), qui dispense de
concours les lycéens issus de zones

défavorisées, se sont achevées mer-
credi 12 septembre. b DIX-HUIT JEU-
NES venant de sept lycées situés en
zone d’éducation prioritaire (ZEP)
ont été sélectionnés. Ils effectueront

leur rentrée quinze jours avant les
autres étudiants de première année
afin de suivre une remise à niveau
intensive. b LES TÉMOIGNAGES de
ces nouveaux bacheliers reflètent à

la fois leur désarroi face aux ques-
tions du jury et leur bonheur d’être
admis. Une candidate recalée dit
s’être sentie « rabaissée» par des
questions « déstabilisantes » sur ses

origines. b LES UNIVERSITÉS prati-
quent moins la sélection sociale que
les classes préparatoires et les gran-
des écoles, mais cet écart se réduit
dans les cycles supérieurs.

TÉMOIGNAGES
Si les autres étudiants
n’arrivent pas à
comprendre qu’on n’est pas
moins intelligents qu’eux…

S O C I É T É

f www.lemonde.fr/education
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La Somme résiste au projet de troisième aéroport
Trois sites ont été pressentis dans le département pour accueillir la nouvelle plate-forme. La plupart des habitants y voient plus de risques

pour leur mode de vie que d’avantages. Les élus sont partagés sur les perspectives de développement que cette infrastructure peut apporter
VERMANDOVILLERS

(Somme)
de notre correspondant régional
Bien sûr qu’il est contre. Son

point de vue est clairement affiché,
badigeonné à la peinture blanche
sur une bâche de plastique noir ten-
due contre le hangar : « Aéroport,
béton, avions, on n’en veut pas, gar-
dons notre terre ». L’exploitation
de Philippe Guillaume est au cœur
d’un des trois sites pressentis dans
la Somme pour la construction
d’un troisième aéroport internatio-
nal français (Le Monde du 7 septem-
bre). L’homme est né ici, à Verman-
dovillers, sur le plateau du Santer-
re, à une quarantaine de kilomètres
à l’est d’Amiens. Il a toujours culti-
vé ces 50 hectares de bonne terre
hérités de son père, avant de les
confier à ses trois fils, qui en ont
acquis 45 autres. Le père donne
encore un coup de main pour culti-
ver le blé et les légumes – « pom-
mes de terre, épinards, haricots
verts, pois, betteraves » – destinés à
la conserverie Bonduelle, qui fait
vivre les agriculteurs de la région.

Si le projet est retenu, Verman-
dovillers se trouvera dans la
« zone d’emprise », autant dire
quasiment à l’emplacement des
pistes. « L’exploitation sera mise en
péril. Pour nous, cela ne sera plus
viable », dit-il sobrement. Avec
beaucoup d’autres, il est allé mani-
fester à Amiens, « pour montrer
notre mécontentement ». Mais il ne
se fait guère d’illusions. « Il est vrai
que le site s’y prête : un plateau, pas
de lignes électriques, pas un arbre et
toutes les infrastructures nécessai-
res », dit-il, désignant l’horizon,
où, en bordure de ses champs, les
autoroutes A1 (Paris-Lille) et A29
(Amiens - Saint-Quentin) se croi-
sent près de la gare TGV Haute-
Picardie, rebaptisée « gare des bet-
teraves » par les Amiénois.

Dans toutes les communes tou-
chées, le conseil municipal a voté
contre le projet, mais certains habi-
tants y sont favorables, sans oser
le clamer trop haut. Ce sont, en
général, des parents séduits par les
quelque 40 000 à 50 000 emplois
qui, selon ses promoteurs,
devraient s’offrir à leurs enfants
dans une quinzaine d’années, esti-
me Thierry Linéatte, maire (PS) de

Chaulnes, la commune voisine.
« Face à une telle perspective, nos
arguments semblent de peu de
poids, reconnaît-il. Mais ce n’est
qu’une promesse. En attendant, l’in-
dustrie agroalimentaire, qui fait
vivre tout le monde dans un rayon
de 20 à 25 kilomètres, risque de dis-
paraître et, avec elle, plusieurs mil-
liers d’emplois. Dans quinze ans, la
région sera alors transformée en
désert, effectivement propice à l’ins-
tallation d’un aéroport. C’est peut-
être le but de la manœuvre. Nous
avons d’autres projets pour dévelop-
per notre territoire le plus harmo-
nieusement possible. Par exemple,
une zone industrielle autour de la
gare TGV. Nous avons choisi de
vivre en milieu rural. Cela n’a pas
que des avantages, mais nous nous y
trouvons bien… »

La cour du corps de ferme de bri-
que rouge est encombrée de gra-
vats. Deux voitures attendent dans
la grange. « Nous nous sommes ins-

tallés ici il y a dix ans et nous enta-
mons seulement la deuxième tran-
che des travaux. A la retraite, j’y
viendrai planter mes choux », lance
Maryvonne Meerschmann. Citadi-
ne d’origine, elle travaille à
Amiens et a choisi de devenir « rur-
baine ». Depuis octobre 2000, elle
est maire de son village d’adop-
tion, Assainvillers, 157 habitants, à
5 kilomètres au sud de Montdidier
et à 43 kilomètres de son lieu de
travail. Les débuts ont été diffici-
les : « En moins d’un an, nous avons
connu deux inondations, des effon-
drements de terrain et, aujourd’hui,
l’aéroport… »

Le site de Montdidier-Sud a été
proposé par la chambre de com-
merce et d’industrie d’Amiens.
« Un projet monté pendant les
vacances et dévoilé en dernière
minute, sans aucune concerta-
tion. » Elle se dit « folle de rage »,
montre un dossier – « récupéré ces
jours-ci sur Internet » – qui situe
Assainvillers dans la zone d’empri-
se. « Il ne restera rien du village. A
dégager. On nous a parlé de
“nuisances subjectives”, d’isolation
des maisons, jamais d’expulsions.

Quand j’ai soulevé le problème, on
m’a rétorqué que nous serions “très
généreusement” dédommagés.
Mais l’affectif ? Les personnes âgées
qui seront incapables de rebondir
ailleurs ? On va démolir des gens. »

Nettement plus mesurée, Cathe-
rine Le Tyran a bien du mal à faire
entendre sa différence. Conseillère
générale et maire (PS) de Montdi-
dier, elle ne rejette pas a priori la
perspective d’avoir un aéroport
aux portes de sa ville. « A condi-
tion, dit-elle, qu’une étude d’impact

en vraie grandeur ait été menée sur
les huit sites retenus en France pour
déterminer lequel est le mieux adap-
té et pour savoir s’il est possible de
vivre avec une telle infrastructure
dans le secteur. » Cela n’a pas été
fait, « ce qui explique sans doute les
craintes manifestées par les oppo-
sants ». Il convient néanmoins,
selon elle, d’éviter de rééditer
« l’opération du TGV, qui fut ratée
pour la Picardie parce que tout le
monde était contre à un moment
donné et qu’aucune négociation ne
fut possible ».

Localement, cette position est
très mal comprise. « Je me fais allu-
mer, c’est clair, dit-elle. J’ai même
reçu des menaces de mort. » Entre
colère noire et semi-résignation,
les autres élus directement intéres-
sés par les trois projets semblent
comme assommés, désorientés. Ils
commencent seulement à parler
de « front commun », envisagent
de demander un « référendum
régional ».

Quant à leurs collègues moins
touchés, ils sont – pour le moins –
très partagés. « Ils traînent les
pieds, résume Ludovic Kusnierak,
vice-président de l’association
Contre un aéroport dans le Santer-
re. Nous avons demandé par lettre,
en novembre 2000, aux membres du
conseil général de voter une motion
d’opposition à l’aéroport. Depuis, ils
repoussent l’échéance, alors que
leurs homologues de l’Oise et de
l’Aisne l’ont déjà fait, à la quasi-
unanimité. »

Ils sont, en fait, très partagés. La
gauche – minoritaire – est pour,
« à l’exception des élus des zones
touchées », souligne le maire socia-
liste de Chaulnes. Ceux de droite
ont l’œil fixé sur les élections de
2002 : « Ils voudraient que cela se
fasse, mais n’osent pas le dire »,
résume un journaliste local. Les

Verts ? « Ils sont venus pour nous
demander de coller leurs affiches et
distribuer leurs tracts s’opposant
aux projets, mais ils sont inexistants
au niveau du débat », affirme
M. Kusnierak.

Pour l’instant, c’est visiblement
l’association qui canalise le mécon-
tentement. Créée en 2000 par huit
personnes – en majorité des ensei-
gnants –, elle revendique aujour-

d’hui près d’un millier d’adhé-
rents. Selon son vice-président, ce
nouvel aéroport « ne sert que les
intérêts économiques d’Air France,
qui, grâce à lui, veut avoir la main-
mise sur tout le trafic aérien de l’Eu-
rope du Nord. Mais, lance-t-il, le
Santerre ne se laissera pas faire.
Nous ferons plier les politiques. »

Jean-Paul Dufour

Lundi 10 septembre, les huit maires des grandes villes de Rhône-
Alpes ont demandé une audience à Lionel Jospin pour plaider la cause
de Lyon-Saint-Exupéry, qui ne figure pas sur la liste des huit sites
potentiels pour l’accueil d’un nouvel aéroport international. A 450 kilo-
mètres de Paris, Lyon ne postule pas pour devenir le troisième aéro-
port parisien, mais se positionne au contraire comme une alternative
à ce projet, dans le cadre d’une réorganisation générale du ciel fran-
çais. Les Rhônalpins souhaitent faire de leur plate-forme dotée d’une
gare TGV, d’un réseau autoroutier très dense et d’un potentiel de deux
pistes supplémentaires, la deuxième porte d’entrée internationale en
France, capable de détourner le trafic des passagers en transit dans
les aéroports parisiens et d’assurer une partie des vols intercontinen-
taux. Un investissement de 1,250 milliard de francs sur cinq ans a été
prévu. Avec 6 millions de passagers en 2000, Saint-Exupéry est devenu
le quatrième aéroport français, derrière Nice. – (Corresp.)

Le député Vert des Alpes-Mariti-
mes André Aschieri a donné sa
démission, mardi 11 septembre,
de la mission Démarche d’utilité
concertée pour un site aéropor-
tuaire international (Ducsai),
chargée du débat public sur le pro-
jet de troisième aéroport du Bas-
sin parisien. M. Ashieri estime
qu’« on a tronqué le débat et trom-
pé les acteurs de la concertation ».
Cette démission s’ajoute aux nom-
breuses critiques des associations
de riverains. Depuis le début de la
démarche de concertation, celles-
ci critiquent notamment le choix
de Ducsai de ne pas envisager
l’étude de scénarios alternatifs,
comme le développement des
aéroports de province.

Lyon-Saint-Exupéry veut changer de dimension

Un député Vert dénonce
un débat « tronqué »
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« Le Santerre
ne se laissera
pas faire.
Nous ferons plier
les politiques »
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Au Journal officiel du mercredi
12 septembre sont publiés :

b Santé : un décret modificatif
relatif aux statuts particuliers des
psersonnels médico-techniques de
la fonction publique hospitalière.

b Agriculture : un décret fixant
des équivalences dans les coopéra-
tives agricoles de céréales, de meu-
nerie, d’approvisionnement, d’ali-
mentation du bétail et d’oléagi-
neux.

b Environnement : un décret
portant création du comité natio-
nal pour l’année internationale
des montagnes.

18F ■
En kiosque 

www.courrierinternational.com

N° 567 du 13 au 19 septembre 2001  18 FF / 2,74 €

Et chaque jour : www.courrierinternational.com

Les analyses et les réactions 
de la presse internationale

Manière de voir
Le bimestriel édité par

Alerte !
Dangers
d’aujourd’hui

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX - 45 F - 6,86 €

Fléaux du XXIe siècle, par Ignacio Ramonet. ■ Le désastre climatique mondial,
par Christophe Dalle. ■ Le climat, otage des lobbies industriels, par Agnès
Sinai. ■ Comment lutter contre la désertification, par Pierre Rognon.
■ Tchernobyl, apocalypse nucléaire, par Yves Marignac. ■ Les experts, la
science et la loi, par Jacques Testart. ■ L’ADN n’est pas une marchandise, par
Pedro Lima. ■ L’affaire de la « vache folle », par Denis Duclos. ■ Un autre
modèle pour l’agriculture, par Jacques Berthelot. ■ Un vieux fléau : l’alcoo-
lisme, par Patrick Fouilland. ■ Le biopiratage de l’Afrique, par Franck Seuret
et Robert Ali Brac de la Perrière. ■ Mobilisation contre le sida, par
Dominique Frommel. ■ L’archipel de la criminalité financière, par Christian
de Brie. ■ Dans l’enfer des paradis fiscaux, par Christian de Brie. ■ Apartheid
sanitaire, par Martine Bulard ■ Loi du silence sur l’uranium appauvri, par
Robert James Parsons. ■ Le crime des industriels de l’amiante, par Patrick
Herman et Annie Thébaud-Mony. ■ Vers une secte globale ?, par Denis
Duclos. ■ Les sondés ne veulent plus parler, par Alain Garrigou.
■ Reconquérir les clients perdus, par Michel Raffoul. ■ De la soumission dans
les têtes, par François Brune. ■ Consommateurs sous influence, par Frank
Mazoyer. ■ Des marques au fer rouge dans nos consciences, par Marie
Bénilde. ■ Un  humanisme à refonder, par Patrick Viveret.

Bibliographie, sites Internet.

SÛRETÉ NUCLÉAIRE
René Pellat a été nommé délé-

gué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les activités
nucléaires intéressant la défense,
par le conseil des ministres de
mercredi 12 septembre.

[Né le 24 février 1936 à Alger, ancien élève
de Polytechnique et de l’Ecole des ponts et
chaussées, René Pellat a commencé sa carriè-
re au Commissariat à l’énergie atomique
(CEA). En 1972, il est directeur de recherches
au CNRS (section d’astronomie et géophysi-
que) avant de fonder, trois plus tard, une équi-
pe de physique des plasmas à Polytechnique.
En 1983, tout en continuant ses travaux, il est
membre du conseil supérieur de la recherche
et de la technologie (CSRT) et conseiller scien-
tifique de nombreux organismes. Entre 1989
et 1992, il assure la présidence du CNRS, puis
celle du Centre national des études spatiales
(CNES) jusqu’en 1995. En mars 1998, il est
nommé haut commissaire à l’énergie atomi-
que et, à ce titre, il préside le conseil scientifi-
que du CEA et, par délégation, il a autorité sur
la sécurité des installations nucléaires civiles.]
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Yvonne et Jean-Claude BARNET,
Dominique MARTY,

ont la joie d'annoncer la naissance de

Julia,

le 12 septembre 2001, au foyer de

Eric Barnet et Vania Marty,
27, rue des Balkans,
75020 Paris.

Anniversaires de naissance
Framingham, 15 septembre 1981,

Clamart, 15 septembre 2001.

Vingt ans ! Bon anniversaire,

Kathrin.

Sylvie,
la vie,

bon quarantième !
Qu'à l'image de ce que tu es

les fleurs continuent de s'ouvrir,
la rosée de les abreuver
et le soleil de les nourrir de sa chaleur.
Le futur t'appartient. Baisers.

Margot.

Mariages

Kathrin HÜTTENBERGER,
Fabien HYON.

De deux oui, ils ne font plus qu'un
nom depuis le 1er septembre 2001, à
Belle-Ile-en-Mer.

Départs à la retraite
- Sa famille
Et ceux qui le connaissent

savent ce qu'il a donné à ses étudiants et
à la géographie : une quarantaine
d'années.

L'heure de la retraite est arrivée pour

Henri CHAMUSSY.

Il vous dira pourtant que, si
l 'enseignant accepte son sort, le
chercheur poursuit sa quête...

Françoise Chamussy,
Ses enfants et petits-enfants,

4, boulevard du Maréchal-Joffre,
38000 Grenoble.

– Mme Marcel Rimpault,
son épouse,

M. et MmeGérald Rimpault,
M. et MmeLionel Rimpault,

ses enfants,
Agathe, Marie, Benjamin, Xavier et

Emilie,
ses petits-enfants,

Thomas,
son arrière-petit-fils,
ont la tristesse de faire part du décès de

Marcel RIMPAULT,
président honoraire

de l'université Bordeaux-I,
officier de l'ordre national du Mérite,

officier de la Légion d'honneur.

La cérémonie religieuse sera célébrée
par le Père Christian Vareille, le samedi
15 septembre 2001, à 9 h 30, en l'église
Saint-Amand de Bordeaux-Caudéran, où
l'on se réunira.

Ni fleurs ni couronnes.

Remerciements

Déborah BACRIE,

dans le mois de son dix-neuvième
anniversaire, a rejoint son grand-père, le

docteur Robert AZOUX,

disparu le 7 septembre 1995.

Laurence Azoux Bacrie,
Norbert Bacrie Joy,

et Eliot,
remercient toutes les personnes qui, par
leurs témoignages de sympathie, se sont
associées à leur douleur, et les convient à
la synagogue, 14, rue Chasseloup-
Laubat, Paris-15e, le dimanche
16 septembre, à 18 h 45 précises.

Anniversaires de décès

Catherine,

Tu aurais eu trente et un ans
aujourd'hui

Trop tôt tu es partie
Mais pas le souvenir de ton amitié
Cette année encore tu nousas manqué.

– Il y a vingt ans,

Georges MAZURELLE

nous quittait.

Jeannie

le rejoignait, le 30 mars 1993.

Leur présence nous éclaire toujours.

Leurs enfants et petits-enfants.

Que tous ceux qui les ont connus et
aimés aient une pensée pour eux.

Jeannette RABAU,
née Jeanne SALETTE,

20 avril 1924 - 15 septembre 1999.

« Etrange époque où il est plus facile de
désintégrer l'atome

que de vaincre un préjugé. »

Maurice,
son époux,

Sophie,
sa fille.

Avis de messe
– Une messe à l'intention de

Christian PIERRE,
président des Amitiés de la Résistance

et du COSOR,
officier de la Légion d'honneur,
commandeur de l'ordre national

du Mérite,

rappelé à Dieu le jeudi 12 avril 2001,

sera célébrée en la chapelle de l'Ecole
militaire, 13, place Joffre, Paris-7e, le
samedi 22 septembre, à 11 heures.

Amitiés de la Résistance - COSOR.

Offices religieux
MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL

DE FRANCE

Fêtes de Rosh Hashana
et de Yom Kippour

Découvrez un judaïsme d'aujourd'hui,
fidèle au passé et tourné vers l'avenir.

Rosh Hashana :lundi 17 septembre
2001, à 18 heures, mardi 18 septembre et
mercredi 19 septembre 2001, à
10 heures.

Yom Kippour : mercredi
26 septembre, à 19 h 30, et jeudi
27 septembre, à 10 heures.

Renseignements et réservations :
Mouvement juif libéral de France,
11, rue Gaston-de-Caillavet,
75015 Paris.
Tél. : 01-44-37-48-48.

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

Décès

– Les amies de 

Madeleine BENSON 

ont la douleur de faire part de son décès,
survenu le 12 septembre 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 18 septembre, à 10 h 30, en
l'église Saint-Augustin, à Paris-8e, et sera
suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part.

31, rue d'Anjou, 
75008 Paris.

– Suzanne Bruhl,
son épouse,

Ses enfants,
Son gendre et ses belles-filles,
Ses petits-enfants,
Et ses arrière-petits-fils,

ont la douleur de faire part du décès de 

Robert BRUHL,
colonel (e.r.),

ingénieur en chef,
chevalier de la Légion d'honneur,

médaillé de la Résistance,
croix de guerre 1939-1945

avec palme et étoile,
ordre national du Mérite avec rosette,

Palmes académiques,

survenu le 20 juillet 2001, dans sa
quatre-vingtième année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2001.

MmeSuzanne Bruhl,
46700 Duravel.

– Mme Monique Griset,
son épouse,

M. et Mme Pascal Griset,
Ariane, Diane et Kevin,

ses petits-enfants,
ont la grande tristesse d'annoncer la
disparition de

M. Marcel GRISET,
musicien,

le 1er septembre 2001.

Les obsèques se sont déroulées dans
l'intimité familiale, au cimetière parisien
de Pantin.

48, rue Rébeval,
75019 Paris.

– Le département d'architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne
a le pénible devoir de faire part de la
brutale disparition de

Bernard HUET,
architecte,
écrivain,

théoricien,
professeur invité

et docteur honoris causa de l'EPFL.

Avec Bernard Huet, nous perdons un
collègue et un ami. Un collègue dont
l'œuvre fait autorité et un ami qui
enseignait en respectant l'autre, c'est-à-
dire avec amour.

Pour le département d'architecture,
professeur Vincent Mangeat,
chef du département.

– Paris. Athènes.

Max et Dita Guedj
et leurs enfants Nathalie et Alexis,

MmeRéna Mellas,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur cousine

Frosso MICHALEAS,
sculptrice,

survenu à Athènes, le 12 septembre
2001.

– Bandol (Var).

MmeThérèse Monier,
son épouse,

MmeCatherine Monier,
veuve Bles,

M. Jean-Paul Palmantier et Mme,
née Florence Monier,

M. François Monier,
ses enfants,

Nicolas Rochefort et Katia,
Julien Prud'homme et Géraldine,
Alice et Emile Palmantier,

ses petits-enfants,
M. et MmeLucien Barrillet,

et leur famille,
ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Jacques MONIER,
officier de la Légion d'honneur,
commandeur de l'ordre national

du Mérite,
président d'honneur de la Confédération

des syndicats médicaux français,
président d'honneur

de l'Association médicale mondiale.

Selon la volonté du défunt, la
crémation aura lieu dans l' intimité
familiale.

MmeThérèse Monier,
145, rue Lavoisier,
83150 Bandol.
M. et MmeJean-Paul Palmantier,
13 bis, rue Cubain,
49000 Angers.
MmeCatherine Monier Bles,
57, rue Jean-Macé,
83220 Le Pradet.
M. François Monier,
59, faubourg Moustiers,
82000 Montauban.

NOMINATION
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Arafat vu par son adversaire

J
E voudrais tirer les conclu-
sions de la dernière étape
des négociations que nous
avons menées (Camp
David, du 11 au 25 juillet
2000). Ces conclusions sont
très pessimistes. En effet, le
bilan de ces négociations
met en évidence deux phé-
nomènes contradictoires :

d’une part, qu’il est possible de
conclure la paix entre Palestiniens et
Israéliens sur la base de la reconnais-
sance des paramètres du président
Clinton ; d’autre part, qu’il est quasi
impossible de la conclure, même sur
ces paramètres généreux, en raison
de la personnalité d’Arafat.

Arafat s’est montré tout à fait inca-
pable d’accepter un compromis et
d’orienter les négociations vers la
paix. Sa personnalité est celle d’un
Moïse, et non pas d’un Josué. Il est
une sorte d’expression mythologi-
que de la cause palestinienne plutôt
qu’un leader au véritable sens du ter-
me, c’est-à-dire un homme qui
prend des décisions : il est incapable
de prendre des décisions. Lors des
conversations que j’ai eues avec lui à
Naplouse, j’ai essayé de le convain-
cre de se rendre à Camp David, et il
m’a répondu : « Moi, je ne suis pas
un négociateur, je suis un homme de
décision. » C’est à mon avis complè-
tement faux : il craint bien plutôt, en
prenant une décision, de perdre son
statut d’expression mythologique
de la volonté générale du peuple
palestinien. Et il préfère jouer le rôle
du héros mythique de la Palestine
plutôt que d’assumer celui d’un lea-
der prêt à accepter de renoncer au
consensus général autour de sa per-
sonne. (…) Arafat représente à la
fois la solution et le problème. Et en
fin de compte, il n’est pas capable de
faire la paix. Car il ne peut pas se
dire à lui-même : « Nous sommes arri-
vés à un point des négociations où les
Israéliens ne peuvent pas nous donner
davantage ; il faut donc que l’accord
se fasse maintenant. » A aucun
moment, il ne dit : « Je ne suis pas
satisfait, mais je ne peux obtenir
plus. »

Toutes les grandes décisions his-
toriques ont été prises dans l’insatis-
faction générale, car ce n’est pas le
propre des grands leaders que de
prendre des décisions satisfaisan-
tes. Un grand leader est précisé-
ment celui qui se révèle capable de
décider alors même qu’il n’est pas
satisfait. Et Arafat n’a pas idée de ce
genre d’attitude : il ne sait pas met-
tre un terme aux négociations. Avec
Arafat, il n’est pas question que les
négociations s’arrêtent, il les pour-
suit sans cesse. Nous avons beau
négocier des points qui touchent à
l’équilibre même de la société israé-
lienne, Arafat continue et s’aventu-
re dans des domaines où aucun gou-
vernement israélien ne pourra
accepter d’entrer. A mon avis, la rai-
son profonde de cette attitude est
qu’il ne reconnaît pas la légitimité
de l’Etat juif, malgré nos différents
accords. Or les accords d’Oslo ne
concernaient pas les grandes ques-
tions touchant à la légitimité, lais-
sées en suspens jusqu’à l’accord
définitif. Arafat pouvait donc les
signer, tout en écartant les problè-
mes difficiles : la légitimité de l’Etat
d’Israël, Jérusalem, les réfugiés, les
frontières, les colonies.

La leçon à tirer de cette situation
s’est imposée à moi : avec Arafat
rien n’est possible. Ma mère m’a
appris un proverbe arabe qui dit :
« Pour connaître la vérité, tu dois sui-
vre le menteur jusque dans sa mai-
son. » Et nous avons suivi Arafat jus-
qu’au bout pour savoir s’il était
capable d’arriver à un accord. Je
n’accuse évidemment pas Arafat
d’être un menteur, mais au contrai-
re d’être si fidèle à ses croyances
mythologiques qu’il est incapable
de s’en détacher pour faire la paix
avec Israël. (…)

Nous sommes allés jusqu’au bout
(NDLR : dans la négociation avec
Arafat). Hormis la conclusion que
j’en ai tirée à titre personnel, à
savoir qu’Arafat n’est pas le parte-
naire qui convient pour aboutir à
un accord définitif, j’ai la conviction
qu’il est impératif d’accepter les
paramètres proposés par Clinton.
(NDLR : le retrait d’Israël de près de
95 % des territoires ; la souveraineté
partagée sur Jérusalem ; l’indemnisa-
tion des réfugiés palestiniens, notam-
ment.) Malheureusement, ils ont été
écartés depuis lors à la fois par
l’administration républicaine de
George Bush et par le gouver-
nement Sharon. Il faut donc les
réactiver en créant, autour des para-
mètres de Clinton, un cadre interna-
tional avec le concours des Etats-
Unis, de l’Union européenne, de la
Russie et des pays arabes modérés ;

il s’agit de soutenir les deux parties
politiquement et économiquement,
afin d’obtenir un accord sur cette
base. (…) Ce cadre doit permettre
une défense sans faille des intérêts
vitaux d’Israël et de ceux des Pales-
tiniens. Arafat n’est pas capable
d’assurer seul cette tâche. (…)

Aujourd’hui, franchement, je vois
mieux le problème que pose Arafat
que la solution qu’il pourrait appor-
ter. Il est incapable d’inspirer de la
créativité politique aux Palestiniens,
incapable de dire à son peuple, par
exemple : « Messieurs, nous avons
un problème très sérieux ; nous
devons rencontrer les Israéliens et
leur proposer des idées pour sortir de
cette impasse. » Il ne prendra jamais
l’initiative d’appeler Sharon et de
lui proposer une nouvelle idée ou
une nouvelle entreprise de paix. Je
ne pense pas non plus qu’il contrôle
les détails de l’Intifada. Pour lui,
c’est un événement comme un
autre, dont il attend le dénoue-
ment. Pour le moment, je ne vois
pas bien ce que fait Arafat pour
aboutir à un accord.

Quant à ce qui se passera après
lui, je ne sais que dire. Une phase
d’anarchie ? J’imagine que des chefs
militaires en Cisjordanie et à Gaza
parviendront à établir une sorte
d’hégémonie temporaire. Ils cher-
cheront peut-être des leaders politi-
ques pour les représenter, ou bien
une sorte de leadership collectif

prendra le pouvoir, avec à sa tête
une personnalité. Sincèrement, je
ne suis pas sûr que la situation sera
pire qu’à l’heure actuelle où l’Autori-
té palestinienne manque de colon-
ne vertébrale. Les Palestiniens n’ont
ni président ni premier ministre à
même de gérer les questions de la
nation. Aucun ministère ne s’occu-
pe des besoins quotidiens de la
population et du développement.

Faute d’un gouvernement véritable,
on peut donc craindre l’installation
d’une situation d’anarchie. En l’ab-
sence d’un président de l’Autorité
palestinienne qui se préoccupe de la
vie quotidienne de ses citoyens, les
questions économiques sont reje-
tées au second plan. Lors d’un con-
seil des ministres de notre gouverne-
ment, il y a quelque temps, j’ai dit
qu’il n’y avait nulle part dans le
bureau d’Arafat la photo de Jean
Monnet : l’idéal que représente
Jean Monnet ne correspond pas à

sa vision du monde. La seule photo
qu’il ait est celle de la mosquée
El-Aqsa.

Chaque jour, Arafat réinvente sa
propre biographie. On ne sait pas
où il est né, ni qui sont ses parents.
Il m’a raconté des histoires invrai-
semblables, par exemple que sa tan-
te avait une maison à côté du mur
des Lamentations. Il est né tantôt
en Palestine, tantôt au Caire, où il a

fait ses études. Ce flou autour de sa
vie est tout à fait caractéristique de
ce type de chef politique, omnipo-
tent : en tant que père des Palesti-
niens, il ne peut être né dans un lieu
précis ni à un moment précis, etc.
En ce sens, il est impossible au
mythe Arafat de se réconcilier avec
le réel. Ainsi éloigné de la vie réelle,
il ne peut parvenir à un compromis
raisonnable avec l’Etat d’Israël. Je le
constate avec beaucoup de peine,
car j’ai parfois cru à la possibilité
d’un accord avec lui, et je pense

qu’il conserve un certain respect
pour moi. J’ai fait tout ce que j’ai pu
pour me rapprocher de lui à Camp
David, parce que Barak ne lui par-
lait pas du tout. Par ailleurs, il s’est
établi entre nous une sorte d’affi-
nité réciproque : en qualité d’histo-
rien, je l’ai regardé à la fois comme
un négociateur et comme un phéno-
mène historique curieux. J’ai vrai-
ment cherché à me rapprocher de
lui pour le comprendre. J’aimerais
apprendre que je me suis trompé
sur les conclusions que j’ai tirées de
cette expérience.

Je ne voudrais pas que mon pro-
pos apparaisse comme une philip-
pique contre Arafat. C’est la per-
sonnalité la plus importante du
monde palestinien, peut-être l’un
des responsables les plus significa-
tifs du monde arabe. J’eusse aimé
que nous puissions parvenir à un
accord avec lui, mais cela m’appa-
raît aujourd’hui quasiment impo-
ssible. J’ai un profond respect pour
l’homme qui a créé de toutes pièces
un mouvement national et l’a fait
figurer comme un élément central
de l’ordre du jour international.
Mais en même temps, s’il est vrai
qu’on ne peut arriver à rien avec lui,
peut-être existe-t-il un espoir dans
la génération qui suit. Peut-être une
nouvelle génération d’hommes poli-
tiques apparaîtra-t-elle parmi les
Palestiniens nés dans les territoires
et qui ont vécu la difficile réalité de

la vie locale. Quant à l’avenir, je ne
saurais affirmer quoi que ce soit
avec certitude. J’ai lu récemment un
article très intéressant, paru dans
Haaretz (quotidien israélien) écrit
par un Palestinien qui habite aux
Etats-Unis. Selon l’auteur, tout hom-
me politique palestinien, fût-il né
dans les territoires, est obligé de con-
tinuer à représenter la cause de la
« diaspora » – pour autant qu’il me
soit permis d’appliquer ce terme qui
caractérise la condition du peuple
juif en exil à un peuple qui est
aujourd’hui son adversaire – palesti-
nienne. Ce que nous reprochons à
Arafat, c’est de transposer au niveau
mythique la diaspora, le problème
des réfugiés, la cause palestinienne
à un point tel que les Palestiniens ne
sont plus capables de négocier sur la
base d’une réalité. (…)

ARAFAT est un curieux mélan-
ge : il laisse une impression
de crainte, de faiblesse in-

croyable, mais aussi de délicatesse.
Dans les rencontres avec Clinton, il
donnait l’impression d’avoir peur
de tout : de ce qu’on lui disait, de ce
qu’on allait lui dire. Ce n’était pas
une peur personnelle, mais une
peur en tant que leader de la cause.
Puis cette peur disparaissait. Je l’ai
vu trembler quand Clinton lui tenait
des propos agressifs. Mais il par-
vient à tout surmonter, et la vie
continue. Son incapacité à prendre
des décisions est plus forte que sa
peur. On le voit hésitant, mais il ne
capitule pas. Il reste là parce qu’il
n’est pas capable de faire autre cho-
se ; il cherche à fuir les situations
embarrassantes. Comment fait-il ?
Il dit : j’y penserai, je dois rencontrer
Moubarak, je prendrai la décision
après le sommet arabe. Ainsi, il se
dérobe toujours au moment crucial
où il faudrait décider. (…)

Nous avons eu des échanges plus
personnels, où nous avons pu parler
d’autres choses, en particulier de
son éducation. Il aimait beaucoup
parler de son ancien métier d’ingé-
nieur, de sa formation dans une
faculté au Caire. Un jour, lorsqu’une
voiture a explosé à Jérusalem, je lui
ai dit : « Voyez ce que vous nous
faites, cela ne peut pas continuer ain-
si ! » Alors, il m’a répondu : « Non,
non, vous vous trompez, je suis un
ingénieur et je sais que l’explosion de
cette voiture ne nous est pas due ! » Il
raconte des histoires, c’est un
clown. Il peut dire des choses étran-
ges, parfois absurdes, et en même
temps exercer une autorité totale
sur son mouvement, défendre sa
cause avec obstination. Il est insai-
sissable. Il fuit sans cesse, et cette
manière qu’il a de se dérober est
une des caractéristiques de sa per-
sonnalité. (…) Il a reçu le prix Nobel
de la paix et il continue à être une
sorte de terroriste. Voilà le portrait
que l’on peut faire d’Arafat. C’est un
partenaire impossible. (…)

Je ne connais pas, dans l’histoire
des négociations entre les Palesti-
niens et nous, un leader plus coura-
geux que Barak, un leader qui a vu
le défi de l’histoire et a décidé de le
relever, en payant le prix. Mais au
moment décisif, il n’a pas eu la chan-
ce d’avoir en face de lui un leader de
la même envergure. Barak n’a pas
essayé de se dérober devant ses res-
ponsabilités, pour la seule et unique
raison qu’il n’aimait pas telle ou tel-
le partie de l’accord. Nul n’aime
décider dans une pareille situation.

Le résultat est que, maintenant,
nous sommes attaqués par tout le
monde ici en Israël. Je ne veux pas
dire que nous n’avons aucune res-
ponsabilité. Je vais être franc avec
vous : je ne voudrais pas me servir
de cet entretien comme d’un moyen
pour dénoncer les autres. Notre
entreprise a échoué ; peut-être était-
il possible de faire les choses diffé-
remment ; peut-être les Américains
auraient-ils pu mieux préparer la
conférence ; peut-être Barak aurait-
il pu négocier d’une façon plus per-
sonnelle. Mais, en ce qui concerne
nos positions dans les négociations,
et je parle de tout le processus jus-
qu’à Taba (automne 2000), pas
seulement de Camp David, nous
sommes arrivés à nos derniers
retranchements comme Juifs et
comme Israéliens. Certains préten-
dent par exemple que ce sont nos
concessions qui sont à l’origine de
l’échec parce que c’est après avoir
vu nos concessions qu’Arafat a exi-
gé davantage. Je suis prêt à accepter
notre part de responsabilité. Mais il
faut que chacun sache qu’il sera
impossible d’aboutir à un accord si
les intérêts nationaux des deux peu-
ples ne sont pas pris en considéra-
tion de part et d’autre. (…)

© PUF.

e Quel avenir pour Israël ?, PUF,
358 p., 137,75 F (21 ¤).

H O R I Z O N S
BONNES FEUILLES

Historien, élu de la gauche au Parlement
israélien, Shlomo Ben Ami était ministre
des affaires étrangères dans le dernier
gouvernement du travailliste Ehoud Barak.
A ce titre, il a été l’homme des récentes
négociations de Camp David. Il en donne
sa version dans un livre d’entretiens
où il brosse aussi ce portrait de Yasser
Arafat, le chef de l’Autorité palestinienne
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Ma mère m’a appris un proverbe
arabe qui dit : « Pour connaître la vérité,
tu dois suivre le menteur jusque
dans sa maison. » Et nous avons suivi
Arafat jusqu’au bout

16.
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Haute protection par Leiter

Suite de la première page

Aucune autre source n’a évoqué,
en outre, la possibilité que les terro-
ristes aient eu connaissance des pro-
cédures de sécurité internes au gou-
vernement. Selon cette source, le
vice-président, Richard Cheney,
aurait appelé alors M. Bush pour lui
demander de ne pas revenir à Wash-
ington. Dans le même journal, Karl
Rove, principal conseiller politique
du président, explique que ce der-
nier voulait retourner dans la capita-
le, mais que le Service secret s’y est
opposé. M. Bush n’ayant finale-
ment regagné Washington qu’à
19 heures, la Maison Blanche a
jugé, le lendemain, qu’elle devait à
tout prix justifier son absence, au ris-
que de donner à cet épisode une
importance qu’il n’avait pas dans le
débat public.

L’explication réside dans le fait
que parmi les parlementaires, res-
tés, eux, dans la capitale, l’absence
du chef de l’Etat a fait mauvais
effet. Un sénateur républicain, qui
refuse d’être cité, affirme avoir dit
par téléphone à M. Bush que sa pla-
ce était à Washington et qu’il lui
appartenait de commander aux mili-
taires, non de leur obéir. L’ancien
gouverneur du Texas, élu dans les

conditions que l’on sait et réputé
pour sa gaucherie, ravive ainsi des
doutes qu’il n’avait pas dissipés,
mais qu’il avait fini par faire accep-
ter, avec le temps, et grâce à quel-
ques opérations bien menées au
début de l’été. Les circonstances
imposent de faire bloc autour du
chef de l’exécutif et personne n’y
manque, qu’il s’agisse des députés
et des sénateurs, républicains et
démocrates, ou des citoyens. Près
de 80 % des Américains, selon les
sondages, approuvent la façon
d’agir du président. Il faut pourtant
y voir la traduction de l’impératif
d’unité dans une telle situation, plu-
tôt qu’une adhésion massive à un
leadership présidentiel qui est loin
d’être démontré.

ACCUSER LE COUP
Alors que les Etats-Unis ont été

frappés comme ils ne l’avaient
jamais été, sur leur sol, depuis l’atta-
que japonaise sur Pearl Harbor en
décembre 1941, et plus durement si
l’on considère le nombre de victi-
mes, la capacité du président à
dominer les militaires et les services
de renseignement ne semble pas
garantie. M. Bush peut pourtant
compter sur la bienveillance des
alliés des Etats-Unis, du Congrès et
des Américains, qui n’attendent que
ses décisions pour l’appuyer ou l’ac-
compagner. Lorsqu’il en vient à

communiquer, M. Bush ne parvient
pas à mieux faire que d’être présent
et « compassionnel ». Qu’il prenne
la parole dans le bureau Ovale, qu’il
se rende au Pentagone ou qu’il visi-
te des blessés dans un hôpital en
compagnie de Mme Bush, le prési-
dent semble davantage accuser le
coup que maîtriser la situation. Il
s’est lui-même exposé à une compa-
raison qui ne lui était pas favorable
en se montrant à la télévision, jeudi
matin, au téléphone avec le maire
de New York, Rudolph Giuliani, qui
donne depuis trois jours une leçon
de communication pertinente,
modeste et rassurante.

Comme l’a dit son père, M. Bush
a autour de lui une équipe solide,
mais ce ne sont pas les anciens, tels
M. Cheney ou le secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld, qui en
imposent le plus. Très vite après le
début de la crise, un homme s’est

dégagé au sein de cette équipe :
Colin Powell, le secrétaire d’Etat,
ancien chef d’état-major interar-
mes. C’est lui qui travaille à bâtir
une « coalition contre le terrorisme »
comparable à celle que l’ancien pré-
sident avait construite contre l’Irak
en 1991. Alors que certains jour-
naux américains voyaient M. Powell
en perte de vitesse après l’échec
qu’avait représenté pour lui la confé-
rence de l’ONU sur le racisme, le
secrétaire d’Etat apparaît aujour-
d’hui comme le véritable artisan de
la riposte que préparent les Etats-
Unis. Si M. Bush prend les bonnes
décisions, s’il les mène à bien et s’il
sort vainqueur de ce qu’il a appelé
avec grandiloquence « la première
guerre du XXIe siècle », il le devra en
bonne partie à l’homme d’Etat noir
le plus populaire des Etats-Unis.

Patrick Jarreau

EN ATTENDANT d’ouvrir ses sal-
les de concert, ses discothèques et
peut-être ses « caves », la « musi-
que concrète » tâche de composer
son bréviaire. Il y a quelque temps,
le Club d’essai diffusait religieuse-
ment chaque dimanche d’ancien-
nes et de nouvelles études sur les
instruments et les voix, groupées
sous le nom de Microphone bien
tempéré. On a saisi l’allusion. Pour
M. Pierre Schaeffer, l’inventeur du
genre, et pour son disciple de la pre-
mière heure, M. Pierre Henry, qui
proposent cette fois aux éditeurs
un ensemble coordonné de réalisa-
tions, la phase des tâtonnements
paraît dépassée.

On ne peut s’empêcher de prêter
l’oreille, intrigué, à toutes ces mani-
pulations mécaniques de la voix et
des timbres d’instruments que l’on
force à passer dans des filtres et
autres chambres de réverbération.
Etrange, par exemple, cette poly-

phonie à trois voix obtenue à partir
d’éléments empruntés au son
d’une flûte enregistrés au ralenti, à
l’allure normale et en accéléré.
Inquiétante, cette Etude pathétique
où l’on mélange les élancées de clo-
che, les rythmes du moteur d’une
péniche avec des bruits de boîtes
métalliques et des lambeaux de
voix humaines.

Tout de même, M. Pierre
Schaeffer ne vise-t-il pas trop haut,
ne court-il pas trop vite vers le bout
de l’impasse ? Si ingénieux soient-
ils, ces balbutiements sonores utili-
sés de façon brute ne peuvent pré-
tendre à l’art. Il n’y a pas de compo-
sition véritable. On se promène
dans la jungle de l’arbitraire.
Aujourd’hui la musique concrète
ne nous paraît pas avoir d’autre
valeur que celle de curiosité.

Pierre Drouin
(15 septembre 1951.)
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SUPRACONDUCTIVITÉ
L’article « Une nouvelle percée

sur la supraconductivité », publié
dans Le Monde daté 2-3 septem-
bre, contenait une erreur. L’an-
née de la découverte de la supra-
conductivité basse température
par le Hollandais Heike Kamer-
lingh-Onnes est 1911, et non

1991, comme cela a été écrit. La
découverte de la supraconducti-
vité haute température date, elle,
de 1986.

DESSIN
Dans la page Horizons-Analyse

du Monde du 7 septembre, le des-
sin était de Fabio Viscogliosi et
non de Julio Viscogliosi, comme
indiqué par erreur.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Où va la musique concrète ?

CERTAINS en parleront comme d’une excep-
tion talibane et, au lendemain des attentats de
Washington et de New York, comme d’un para-
doxe passablement intolérable : faire passer en
jugement pour « prosélytisme chrétien » huit
étrangers membres d’une organisation humani-
taire est le dernier fait d’armes d’un régime qui
ne semble plus avoir pour boussole que le lea-
dership de l’intransigeance islamique.

En réalité, sans qu’on puisse parler de straté-
gie concertée ou nier les provocations de sectes
évangéliques d’origine américaine, on assiste
bel et bien à de nouvelles formes de persécution
visant des groupes religieux, minoritaires ou
non, dans certains pays d’Asie ou d’Afrique, qui
laissent craindre que le nouveau siècle ne
s’ouvre déjà, comme le précédent, sous le signe
de la barbarie.

Eglises et mosquées brûlées, voitures incen-
diées, cadavres jonchant les rues : tel était le
spectacle offert par la ville de Jos (quatre mil-
lions d’habitants) après les nouveaux affronte-
ments entre chrétiens et musulmans de début
septembre au Nigeria, pays où l’application de
la charia ne cesse de s’étendre, en infraction
avec la laïcité de la Constitution fédérale et de la
justice. Au Soudan, l’autre géant de l’Afrique,
une église a encore été détruite et six civils tués
le 3 septembre dans le diocèse de Torit, à la sui-
te d’une nouvelle incursion de l’armée dans ce
Sud chrétien et animiste où la guerre civile n’en
finit pas de compter, par centaines de milliers,
ses morts et ses déplacés, dans l’apparente indif-
férence de la communauté internationale.

Aux Philippines, sur l’île de Mindanao, un
missionnaire irlandais a été tué, le 28 août, par
six hommes soupçonnés d’être proches du
Front moro islamique de libération, l’un des
deux mouvements indépendantistes armés du
pays. Présent dans l’île depuis trente ans, ce prê-
tre, Rufus Halley, était connu dans tout le pays
comme un militant du rapprochement des com-
munautés catholique et musulmane. En février
1997 déjà, dans l’île voisine de Jolo, un évêque,
Mgr Benjamin de Jesus, avait été assassiné sur
les marches de sa cathédrale. D’autres meur-
tres ou enlèvements de religieux ont suivi, à
l’initiative de terroristes qui, comme l’a confir-
mé la prise d’otages occidentaux à Jolo en
juillet-août 2000, confondent islamisme et
grand banditisme.

LA DICTATURE ISLAMIQUE
Au Pakistan, la condamnation à mort d’un

fidèle chrétien, Ayub Masih, a été confirmée en
appel fin juillet, en vertu d’une loi sur le blasphè-
me qui remonte à la dictature islamique du géné-
ral Zia dans les années 1970. Le jeune homme,
menacé de pendaison, a commis le « crime »
d’avoir soufflé à un voisin musulman : « Si tu
veux connaître la vérité sur l’islam, lis donc Sal-
man Rushdie. » En 1998, sa première condamna-
tion à mort avait été suivie par le suicide public,
en signe de protestation, de Mgr John Joseph,
évêque défenseur des droits de l’homme, mili-
tant de la lutte pour l’abolition de l’un des pires
obscurantismes qui soient dans le monde islami-
que : la loi pakistanaise sur le blasphème, à l’ori-
gine d’une série déjà longue d’expulsions, arres-
tations et condamnations.

En butte depuis des années au nationalisme
hindou, la minorité chrétienne de l’Inde vient
également d’être secouée par des déclarations
du premier ministre, Atal Bihari Vajpayee qui, le
18 août, a mis en cause le travail humanitaire
d’ONG étrangères qui « ont pour motivation la
conversion, ce qui n’est pas correct ». Tenu lors
d’une manifestation du RSS (Corps national des
volontaires), proche du Parti nationaliste hin-
dou au pouvoir, ce propos a suscité un tollé
dans la presse et un débat houleux au Parle-
ment. Pour les Eglises présentes en Inde, une tel-
le attitude ne fait qu’attiser les haines religieuses
et porte atteinte à la laïcité d’un pays qui se flat-
te d’être une démocratie multiconfessionnelle.

L’Asie extrême-orientale n’a pas le monopole
de ces intimidations. L’Arabie saoudite vient
d’être une nouvelle fois épinglée par des organi-
sations de défense des droits de l’homme (Chris-

tian Solidarity Worldwide ou Middle East
Concern) pour ses atteintes à la liberté religieu-
se. Le 20 août, à Djedda, trois étrangers (un
Erythréen, un Nigérian, un Ethiopien) ont été
arrêtés pour avoir professé leur foi chrétienne.
Leurs bibles ont été confisquées, ainsi que des
textes liturgiques et des ordinateurs contenant
des informations sur la communauté chrétienne
de la ville. Patrie des Lieux saints musulmans,
l’Arabie saoudite abrite six millions de tra-
vailleurs étrangers, dont six cent mille chrétiens,
venus des Philippines, de Corée du Sud, d’Améri-
que, d’Europe, d’Afrique, qui n’ont aucun droit
de pratiquer leur rite ni de disposer d’un lieu de
culte. A Riyad, à Djedda, le seul fait de posséder
des chapelets, des croix ou des bibles est consi-
déré comme un délit.

Sans doute faut-il se garder de faire des amal-
games dans un tel tour d’horizon de discrimina-
tions qui ne visent pas seulement les minorités
chrétiennes, mais touchent d’abord les popula-
tions musulmanes elles-mêmes, comme les fem-
mes en Algérie et en Afghanistan ou les homo-
sexuels en Egypte, etc. Leur répétition alarme le
département d’Etat américain et les ambassades
européennes, le Conseil œcuménique des Egli-
ses et le Vatican, les congrégations missionnai-
res et des organisations comme Amnesty Inter-
national, Justice et paix, etc. Il n’y a pas qu’un
principe d’explication. L’islamologue Gilles
Kepel a pu comparer au GIA algérien le groupe
Abu Sayyaf, « la dimension tropicale en plus »,
mais, aux Philippines, la haine anticatholique
d’une partie des mouvements indépendantistes
armés ressemble plus à une séquelle de la coloni-

sation espagnole qu’à la montée orchestrée de
l’islamisme. Même observation en Indonésie, où
les communautés musulmane et chrétienne
vivaient en bonne intelligence jusqu’aux massifs
déplacements de population imposés par le régi-
me Suharto, dont sont nés des petits groupes
armés islamiques – aux Moluques, aux Célè-
bes – qui placent des bombes dans les églises jus-
qu’à Djakarta, où des fidèles ont été tués la nuit
de Noël 2000.

Les nébuleuses terroristes agissant au nom de
l’islam en Asie ou en Afrique ne sont certaine-
ment pas les seuls agents de cette aggravation.
L’extrémisme hindou, la haine de l’étranger (de
l’Occidental ou de la minorité chinoise en Indo-
nésie), sont autant de facteurs de tension pre-
nant pour « carburant » la religion. Mais les
observateurs étrangers font aussi état – en Indo-
nésie, au Sri Lanka, aux Philippines, en Inde –
d’une agressivité croissante de groupes chré-
tiens liés à des Eglises évangéliques ou baptistes
d’origine nord-américaine.

Il y a trois ans, à Java, une île à 80 % musul-
mane, la construction d’une église face à la
grande mosquée de la capitale a provoqué de
graves incidents. Malgré l’extrême diversité et la
complexité des situations locales, la dissémina-
tion des affrontements à caractère religieux – au-
delà des poudrières historiques du Proche-
Orient, des Balkans ou de l’Irlande – n’en finit
pas d’accréditer la thèse d’une montée du chaos
comme réponse radicale – et paradoxale – à la
« mondialisation ».

Henri Tincq

L’ÉMOTION ressentie à tra-
vers le monde après les
attentats de New York et
de Washington, la solida-

rité naturelle et spontanée mani-
festée, notamment en Europe,
avec le peuple américain et ses
dirigeants ne justifient pas des
conclusions simplistes. Il est légi-
time que le président George W.
Bush cherche à la fois à réconfor-
ter ses compatriotes et à leur
redonner courage. Il est compré-
hensible que, pour ce faire, il
invoque leurs sentiments patrio-
tiques et religieux ou qu’il en
appelle à leur fierté blessée en
s’affirmant déterminé à « condui-
re le monde jusqu’à la victoire »
contre les terroristes. Il est nor-
mal qu’il attende le soutien et la
coopération de ses alliés occiden-
taux ainsi que de tous les peu-
ples et Etats décidés à défendre
une civilisation qui ne soit pas
fondée sur la violence aveugle.

Mais cette sympathie profonde
ne nous oblige pas à tomber
dans le piège du manichéisme
cher aux sectes protestantes qui
ont fait l’Amérique. Non, la lutte
nécessaire contre le terrorisme
international n’est pas un « com-
bat monumental entre le Bien et le
Mal », contrairement à ce qu’a
déclaré George W. Bush. Non,
l’attaque contre les centres
vitaux et symboliques du capita-
lisme triomphant par des kami-
kazes venus de pays musulmans
n’a pas été engendrée par un
« clash des civilisations », selon
l’expression célèbre du profes-
seur Samuel Huntington. Il ne
suffit pas de parer d’un habillage
théorique des lieux communs
pour que ceux-ci deviennent des
vérités.

Cette tentation est intellectuel-
lement erronée et politiquement
dangereuse. Si la raison a encore
un sens dans les sociétés moder-
nes et développées, c’est précisé-
ment parce qu’elle s’oppose au
fanatisme, aux amalgames, aux
condamnations précipitées et
collectives. Diaboliser le milliard
de musulmans vivant dans le
monde, sous prétexte que les
auteurs des attentats contre le
World Trade Center et le Penta-
gone auraient été élevés dans
quelques médersas du Pakistan,
ce serait répondre exactement
aux attentes des terroristes et
déclencher l’apocalypse qu’on se
propose d’éviter. George
W. Bush était mieux inspiré en
se voulant « patient, concentré,
animé d’une détermination sans
faille ». Les bombardements
répétés sur l’Irak depuis dix ans,
les frappes « chirurgicales »
ordonnées par son prédécesseur
sur une usine de produits phar-
maceutiques du Soudan après
les attentats contre des ambassa-
des américaines n’ont pas réglé
les problèmes. Peut-être même
les ont-ils exacerbés.

Les Etats-Unis obtiendront le
soutien de la communauté inter-
nationale si l’inévitable riposte
vise les auteurs des attentats et
leurs commanditaires, et s’ils
acceptent de coopérer, de discu-
ter et de partager avec les autres
pays dans une lutte de longue
haleine contre la terreur. C’est
ce que les Européens ont com-
mencé à leur dire au cours des
réunions à Bruxelles. C’est d’une
telle politique déterminée mais
réfléchie que nous pouvons
nous sentir solidaires, pas de la
dialectique de Dieu et du diable.
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L’ATTAQUE terroriste lan-
cée le 11 septembre contre
New York et Washington,
capitales économiques et

politiques de l’hyperpuissance améri-
caine, marque une triple rupture.

Rupture dans l’histoire des Etats-
Unis dont les métropoles n’avaient
jamais été directement frappées au
cours des conflits mondiaux du
XXe siècle.

Rupture dans l’histoire de la vio-
lence, avec le passage du terrorisme,
de moyen de pression collatéral, ins-
trumentalisé par les Etats, au statut
de menace majeure, autonome et
mondialisée. Avec la confirmation
aussi, après les crises des Balkans ou
la guerre civile algérienne, que la
guerre moderne ne se fixe plus tant
pour objectif la destruction des for-
ces armées et des infrastructures
militaires que la panique des popula-
tions civiles et la désorganisation
des réseaux qui innervent les socié-
tés complexes (places financières,
systèmes d’information, réseaux de
transports, flux énergétiques).

Rupture dans l’après-guerre froi-
de, ouverte en 1989 : après la fin de
la prospérité de la décennie 1990
sous le double impact du choc pétro-
lier puis du dégonflement de la bulle
spéculative sur les valeurs technolo-
giques en 2000, l’histoire géopoliti-
que du XXIe, en guise d’avènement
de la démocratie de marché, débute
avec un acte terroriste qui, de même
que l’assassinat de l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand, peut potentielle-
ment déboucher sur une spirale de
violences et un bouleversement radi-
cal de l’ordre mondial.

La tragique journée du 11 septem-
bre 2001 tient à la fois de Pearl Har-
bor, le 7 décembre 1941 par le carac-
tère foudroyant de la frappe, du nau-
frage du Lusitania en 1915 par le
choix de cibles civiles, de l’attentat
de Sarajevo, le 28 juin 1914, par sa
puissance symbolique. Le simple rap-
pel de ces dates souligne l’importan-
ce de l’événement, fruit des noces
barbares de la société ouverte avec
un fanatisme venu du fond des âges.

Il acte en premier lieu l’incapacité
des démocraties à stabiliser le mon-
de issu de l’effondrement de l’empi-
re soviétique. Il pose ensuite, quels
que soient le scénario et le bilan
définitif de la tragédie, quelle que
soit l’identité exacte de ses auteurs
comme de leurs commanditaires,
trois questions décisives pour les
démocraties. Quels principes déter-
mineront l’inéluctable révision de la
politique étrangère et de la straté-
gie américaines ? Quelles institu-
tions et quelles réformes devront
être engagées pour concilier la
garantie des libertés et les exigences
de la sécurité au sein des démocra-
ties dans l’environnement de la
société ouverte ? Quels risques exis-
tent que cette campagne terroriste
marque, conformément aux prédic-
tions d’un choc des civilisations for-
mulées par Samuel Huntington, le
début d’un cycle guerrier entre les
démocraties occidentales et le mon-

de arabo-islamique qui chercherait
à prendre sa revanche, à travers le
fanatisme religieux, sur l’engrenage
de son déclin politique, de ses défai-
tes militaires et de ses échecs en ter-
mes de développement qui jalon-
nent le XXe siècle ?

Les frappes terroristes du 11 sep-
tembre apportent une douloureuse
confirmation de la formidable occa-
sion gâchée au cours des années
1990, qui ont pris modèle sur les
années 1920 et non pas sur 1945.
Fortes de la fausse conviction
qu’elles avaient vaincu l’URSS alors

même que cette victoire revenait en
premier lieu aux peuples de l’Est,
toutes à l’euphorie provoquée par la
disparition de la menace soviétique
et par le boom économique qui l’a
accompagnée, les démocraties,
Etats-Unis en tête, ont adhéré aux
mythes d’une fin de l’histoire et de
la politique.

Elles ont délibérément placé le
monde en pilotage automatique, au
lieu de tenter d’élaborer les institu-
tions et les règles nouvelles indispen-
sables à la liberté dans le contexte
d’une économie mondialisée et
d’une société ouverte.

Quatre illusions funestes ont été
entretenues :

– l’illusion technologique et li-
bertaire célébrant Internet comme
un espace émancipé de toute forme
de régulation autre que technique et
de toute contrainte de rentabilité ;

– l’illusion économique et financiè-
re de la disparition des cycles et des
crises, en raison de la promesse de
gains de productivité infinis ;

– l’illusion politique du dépérisse-
ment de l’Etat, non plus par la révo-
lution chère à Marx, mais par sa can-
nibalisation au profit des program-
mes sociaux d’une part, par son évic-
tion systématique au profit du mar-
ché d’autre part ;

– l’illusion intellectuelle, large-
ment diffusée par les thèses de Fran-
cis Fukuyama, d’une auto-
institution de la démocratie et d’une
autorégulation du marché, érigées
en loi ultime de l’humanité.

Les démocraties se sont reposées
sur la certitude que la paix, la liberté
et la croissance étaient autant de
dividendes assurés par la dispari-
tion du soviétisme et acquis pour
l’éternité.

Livrée à des dirigeants dont la
médiocrité contraste avec la hauteur
de vue des hommes d’Etat qui
surent, à l’issue de la défaite nazie,

éviter la soviétisation de la totalité
de l’Europe et de l’Asie tout en
jetant les fondements d’institutions
internationales (ONU, FMI, Banque
mondiale…) qui demeurent, quels
que soient leurs défauts, les seules à
être opérationnelles, prisonnière
des surenchères médiatiques et
démagogiques, otage consentant
des clientélismes, cédant au primat
absolu des contraintes électorales
intérieures sur le traitement des pro-
blèmes internationaux, la politique
s’est vue privée de tout projet ou de
toute vision de long terme.

Elus et citoyens, de baisses d’im-
pôts pour les uns en prestations
sociales et réduction du temps de tra-
vail pour les autres, se sont partagé
le festin de la croissance pro-
visoirement retrouvée, s’encoura-
geant dans un conservatisme quiet
et un nationalisme étroit.

La régression de l’idée et de la
construction européennes, alors
même que se présentait la possibi-
lité de réunifier le continent autour
de la liberté, en offre une saisissante
illustration. Le krach larvé qui orien-
te lentement mais sûrement l’écono-
mie mondiale vers la récession fut
un premier avertissement, large-
ment ignoré. La catastrophe qui
atteint les Etats-Unis constitue le ter-
rible rappel à quelques vérités élé-
mentaires :

– l’histoire des hommes continue
à s’écrire en lettres de sang ;

– la violence et les guerres, les
révolutions et les crises restent son
moteur premier ;

– la liberté est un combat perma-
nent qui repose sur l’engagement
des peuples et des nations démocra-
tiques.

Premiers touchés, les Etats-Unis
vont devoir engager le douloureux
examen d’une politique étrangère et
de défense qui, tout entière soumise
aux impératifs électoraux, a fait la
preuve de son incohérence et de son
inefficacité. Sa responsabilité se trou-
ve en effet directement engagée
dans la dégradation de la situation
au Proche-Orient avec, entre autres,
le choix suicidaire du benign neglect
face à l’ascension aux extrêmes du
conflit israélo-palestinien, ou encore
dans le soutien apporté au régime
militaro-islamiste des généraux
pakistanais et la coupable tolérance
observée à l’égard de leurs alliés tali-
bans au nom de leur rôle dans la
résistance à l’invasion soviétique de
l’Afghanistan.

De même, il apparaît nettement
que la priorité politique accordée
aux projets de défense antimissile,
qui répond à une menace résiduelle,
a conduit à sous-estimer gravement
les risques de la prolifération et de la
contamination de la violence par le
bas. Comme dans l’entre-deux-guer-
res, l’alliance de l’isolationnisme et
de l’unilatéralisme a plongé les Etats-
Unis dans la tragédie, cumulant le
déshonneur et la guerre.

Il est en effet contradictoire d’exer-
cer le monopole mondial de la pro-
jection de puissance et d’organiser
le repli des Etats-Unis sur eux-
mêmes : la volonté de l’Amérique de
s’isoler du monde est chimérique
dès lors que le monde ne peut s’iso-
ler de l’Amérique. Il est par ailleurs
un seuil à partir duquel le refus d’ex-
poser la vie de soldats, au nom du
concept absurde de la guerre zéro
mort, met en danger la vie des popu-
lations civiles, voire menace la sur-
vie des nations libres. Il est, de
même, contradictoire de revendi-
quer la direction politique et morale
des démocraties tout en refusant
toute légitimité au droit internatio-
nal et en prétendant conférer une
valeur transcendante et universelle
au mode de vie et aux normes des
Etats-Unis.

De ce point de vue, les conséquen-
ces de la crise actuelle seront aussi
importantes qu’imprévisibles. Car le
choc subi par la population et les res-
ponsables américains, qu’illustre la
quasi-vacance de la présidence jus-
qu’à la nuit du 11 septembre, peut
aussi bien conduire à un durcisse-
ment des tendances isolationnistes
et unilatéralistes qu’au réengage-
ment dans le monde et à un partage
plus harmonieux des responsabili-
tés, notamment au sein de l’Alliance
atlantique.

Il est indiscutable que les Etats-
Unis, qui ont sauvé la liberté en
1917, en 1941 et en 1947, sont en
droit d’attendre des démocraties, et
plus encore de leurs alliés au sein de
l’OTAN, une solidarité intransigean-
te et sans faille devant le drame
inouï qui les touche. Il est non moins
clair que les Etats-Unis devront don-
ner des assurances sérieuses à leurs
alliés sur un ré- équilibrage de leurs
relations avec le reste du monde,
notamment vis-à-vis des Européens
qui demeurent à leurs côtés les seuls
dépositaires authentiques des
valeurs démocratiques, quelle que
soit la montée en puissance de l’Asie
dans l’économie mondiale.

Preuve est en effet faite que mê-
me l’hyperpuissance américaine ne
peut maîtriser seule ni les chocs sur

l’économie mondiale dès lors qu’ils
frappent l’ensemble de ses pôles
majeurs, ni les menaces de l’après-
guerre froide. Il est non moins
acquis que l’Europe doit réviser pro-
fondément ses modes de décision
afin de se mettre en position d’inter-
venir dans la gestion des crises mon-
diales, économiques, diplomatiques
ou militaires : mise en place d’un
gouvernement économique et réfor-
me de la Banque centrale européen-
ne, création d’institutions commu-
nes en matière de sécurité intérieure
de l’espace européen, hausse massi-
ve des budgets militaires, constitu-
tion d’une force rapide européenne
bénéficiant de capacités autonomes
de surveillance et de renseignement
sont désormais prioritaires.

Les interrogations sur l’incapacité
des différents services de sécurité à
prévenir puis à endiguer la vague
des avions-suicides sont à la fois
inévitables et mal fondées. Les
démocraties sont en effet des régi-
mes fondamentalement pacifiques,
qui éprouvent les plus grandes diffi-
cultés à anticiper les menaces,
même si elles peuvent faire preuve,
comme il a été montré au cours du
XXe siècle, d’une étonnante capacité
de résistance une fois déclenchées
les hostilités.

Par ailleurs, les libertés fondamen-
tales sont antinomiques de l’ex-
istence d’un Etat policier, et les
sociétés ouvertes offrent inévitable-
ment au terrorisme comme à l’en-
semble des autres activités hu-
maines des marges de manœuvre
supplémentaires.

La vulnérabilité des sociétés
complexes appelle cependant des
réponses tant de la part des entrepri-
ses, qui devront s’efforcer de ne pas
concentrer l’ensemble de leurs cen-
tres de décision sur un même site,

que de la part des Etats. Le démantè-
lement des fonctions régaliennes
qui a caractérisé la décennie 1990,
notamment en matière de sécurité
intérieure et extérieure, doit être
inversé. Au-delà des mesures techni-
ques, toutes les démocraties vont
devoir réfléchir au réinvestissement
dans les fonctions collectives, non
seulement en termes financiers mais
surtout en termes humains. Parallè-
lement, les nations libres, Etats-Unis
en tête, devront rapidement mettre
en place des organes de régulation
communs pour gérer les risques liés
aux mouvements de population, de
capitaux, de technologies, d’armes
de toute nature.

Contrairement au naufrage du
Lusitania et à Pearl Harbor, l’attaque
du 11 septembre ne peut être attri-

buée à un Etat. L’ennemi est
d’autant plus redoutable qu’il est
inconnu. D’où la tentation naturelle,
sous la pression des opinions, de lui
donner rapidement un visage et une
identité en incriminant soit des
Etats, soit l’islam. Et cette tentation
sera d’autant plus forte que, sous les
déclarations modérées des diri-
geants arabes – à la notable excep-
tion de l’Irak –, les réactions sponta-
nées des peuples ont unanimement
célébré l’action des terroristes et
communié dans la haine des Etats-
Unis et de l’Occident. Et elle sera
d’autant plus forte qu’elle rencontre
les intérêts de puissances comme la
Russie, qui y trouve une occasion
inespérée de légitimer la stratégie
d’extermination qu’elle poursuit en
Tchétchénie.

Il revient aux démocraties de ne
pas faire le jeu des fanatismes et des
régimes autoritaires, en respectant,
jusque dans l’usage massif de la vio-
lence et les implacables répliques
qu’appellent ces frappes, les impéra-
tifs de la raison.

C’est dire qu’il ne doit pas être
question d’une vengeance instincti-
ve, mais d’une réponse politique,
associant le recours à la force armée
à un niveau élevé et une stratégie de
stabilisation de l’ordre international,
s’efforçant de traiter également les
racines du terrorisme.

C’est dire qu’il ne doit pas être
question de mettre l’ensemble du
monde arabe et musulman au ban
des nations et du monde libre, mais
de sanctionner de manière précise
et parfaitement ciblée les responsa-
bles des attentats et eux seuls. Ce
n’est pas se montrer naïf que de rap-
peler que rien ne servirait davantage
les objectifs des terroristes que l’en-
clenchement de la mécanique d’une
confrontation globale entre les
démocraties et le monde arabo-
musulman.

Le 11 septembre marque, pour les
démocraties, la rentrée sanglante
dans une histoire dont elles entrete-
naient le vain espoir de se libérer au
XXIe siècle. Les Etats-Unis et les Euro-
péens ont dilapidé les chances de
l’après-guerre froide. Ils vont désor-
mais devoir se battre pour ne pas
perdre l’après-après-guerre froide.
Cela implique un réarmement non
seulement sur le plan matériel, mais
aussi sur le plan politique et moral,
avec la redécouverte de l’impérieu-
se nécessité des institutions et des
normes pour la défense de la liberté,
avec la réintégration de la vie publi-
que dans le principe de responsabili-
té, avec le réinvestissement des
citoyens dans la cité.

Pour la France, il n’est meilleure
occasion que l’élection présidentiel-
le pour manifester, en définissant les
conditions de son redressement, sa
volonté d’assumer à nouveau la part
qui lui revient dans la défense de la
liberté.

Nicolas Baverez est historien
et économiste.

L’arbre, la forêt par Didier Goldschmidt

Les Etats-Unis et les Européens ont dilapidé
les chances de l’après-guerre froide.
Ils vont désormais devoir se battre pour
ne pas perdre l’après-après-guerre froide

Les nations libres, Etats-Unis en tête,
devront rapidement mettre en place
des organes de régulation communs
pour gérer les risques liés aux mouvements
de population, de capitaux,
de technologies, d’armes de toutes natures

Comme un château de cartes
par Jean-Max Causse PARTOUT la même pruden-

ce, la même hypocrisie, la
même prétendue objecti-
vité. On ne saurait pas…

On supposerait que… Peut-être,
là-bas, caché au fond d’une grotte,
« un certain terroriste » aurait tout
organisé.

Veut-on déjà nous enfermer
devant un tribunal ? Veut-on con-
duire notre « suspect numéro un » à
La Haye ? Ajouter à la confusion et
à la mort la dissimulation des enga-
gements historiques dans la respon-
sabilité pénale ? Ne voit-on pas plu-
tôt que l’Histoire, n’en déplaise au
malheureux Fukuyama, s’est remi-
se en marche et que – bourreaux
ou victimes – elle fait fi des indivi-
dus ? Peu importe qui.

Aucun individu, s’il n’est pas por-
té par une accumulation de circons-
tances historiques et économiques,
ne peut déclencher un tel acte. Hit-
ler n’est qu’un catalyseur et sa pen-
daison à Nuremberg n’aurait stric-
tement rien changé à l’irrémédia-
ble des actes commis ni au juge-
ment de l’Histoire. Ne nous voi-
lons pas la face, ne nous rassurons
pas une fois encore en faisant d’un
individu, d’un groupe, la source du
mal. Le « certain terroriste » est l’ar-
bre qui cache la forêt de Birnam,
une forêt qui s’est mise en marche.

Quand sortira-t-on de la rhétori-
que enfantine et télévisuelle du
loup, du méchant qui répand la ter-
reur ? Du lofteur à éliminer ? N’est-

il pas l’heure de comprendre que
l’Occident, ardent défenseur de la
liberté de l’autre et de son droit à
l’expression, va voir ses entrailles
dévorées par les tenants d’un autre
monde qui n’a que faire de cet uni-
versalisme ?

Ce sont ici deux conceptions,
deux représentations du monde
radicalement différentes qui s’af-
frontent. Image de l’homme, rap-
ports à Dieu, à la transcendance
donc au droit, place dévolue aux
femmes, à la connaissance, à l’art,
au plaisir, etc.

Bouddhas géants d’Afghanistan,
nightclubbers de Tel-Aviv, les Twin
Towers de New York aujourd’hui.
On voit nettement, désormais, à
travers l’horreur des actes et leur
absence d’enjeu militaire, les con-
tours dune conscience historique
radicale et radicalement autre qui
se résoud à jeter le masque.

C’étaient déjà, en Bosnie, ces
deux conceptions qui s’affron-
taient. Et c’est là, déjà, que, les
yeux aveuglés, la mauvaise
conscience occidentale cherchait
maladroitement le corps du coupa-
ble dans le sein duquel se serait fixé
le mal.

Il y a une lâcheté à ne pas défen-
dre ce dont on vit et profite tous les
jours. La critique cynique de l’Occi-
dent par ses intellectuels mêmes
est une contradiction peut-être
riche mais majeure et que, malheu-
reusement, ils n’ont jamais voulu
relever eux-mêmes. Elle est en tout
cas – et c’est cela qu’il faut avoir le
courage de comprendre – impossi-
ble dans « l’autre monde » où cette
capacité à l’expression n’existe pas.

Le manque de compassion pour
les victimes est aussi malheureuse-
ment la signature d’une certaine
pensée qui prend si facilement sa
sécheresse pour de l’intelligence.

L’extrême droite a conquis sans
peine, en le verminant à coup de
celtisme et autres régressions, un
terrain qui est notre héritage. Nous
l’avons abandonné, abandonnés
que nous étions peut-être nous-
mêmes, mais à quel prix ?

La liberté durerait toujours ?
Non pas. Vous dormez et il n’y a
pas de veilleurs.

Didier Goldschmidt est
cinéaste.

H O R I Z O N S - D É B A T S

Back to history par Nicolas Baverez

EST-CE que chacun voit
midi à sa porte ? Je ne
veux pas dire que je n’ai
pas été, comme tout le

monde, bouleversé par ces images
qui nous arrivaient en direct et dont
la réalité dépassait la fiction. Mais
observons quasi cliniquement le
déroulement des faits.

L’avion percute la première tour
dans un éclair aveuglant. Le kéro-
sène se répand et met le feu à
plusieurs étages. Mais, grâce aux
systèmes de sécurité isolant les
groupes d’étages, sorte de décou-
page horizontal de l’immeuble, le
feu reste circonscrit, c’est net, aux
quelques étages embrasés. Et puis,
quelques minutes après, tout s’ef-
fondre, engloutissant habitants et
sauveteurs.

Le scénario va se répéter pour
la tour jumelle, puis, à retarde-
ment, pour l’immeuble voisin,
que l’on a heureusement eu le
temps d’évacuer.

Pourquoi ? Comment ? Aux Etats-
Unis, la plupart des tours sont cons-
truites sur une ossature métallique,
comme l’était le CES Pailleron, qui
brûla en quelques minutes, à Paris,
en 1973, et s’effondra sur les vingt
victimes restées dans l’école. Pour
que l’acier résiste au feu, il faut qu’il
soit enrobé d’un isolant quelconque,
ce qui n’était pas le cas à Pailleron.

Mais à Manhattan, la protection,
qui, là, existait bien, a volé en éclats
lorsque l’immeuble a été percuté
par l’avion. Elle aurait d’ailleurs pu
tout aussi bien être détruite par une
explosion de gaz. L’acier, se retrou-
vant sans protection au contact de
l’incendie, s’est mis à chauffer, la
chaleur a été transmise à l’ensemble
de l’ossature du bâtiment, qui s’est
ramollie puis dilatée, provocant l’ef-
fondrement de la tour comme un
château de cartes. C’était déjà le ter-
me employé par les témoins et la
presse lors du drame de Pailleron.

On voit là le danger évident des
constructions métalliques. Peut-on
dire qu’un avion percutant la tour
Montparnasse aurait eu le même
effet ? Sans doute pas, car, derrière
son revêtement de verre et de métal,
elle est construite, comme l’impose
en France la loi sur les immeubles de
grande hauteur (IGH), en béton
(comme le sont d’ailleurs les tours
du front de Seine et celles de la
Défense). L’immeuble aurait eu peu
de chances de s’effondrer, les habi-
tants – tout au moins en dessous du
point de choc – auraient pu évacuer
le bâtiment, les sauveteurs et les
pompiers avaient toutes les chances
de parvenir aux étages sinistrés.

Quand on regarde les Twin
Towers réduites à un enchevêtre-
ment de poutrelles métalliques, on

ne peut s’empêcher de faire l’analo-
gie avec les nombreux bâtiments de
type Pailleron qui ont brûlé depuis
1973 et se sont tous effondrés, heu-
reusement sans faire de victimes
parce que inoccupés. Il nous faut
donc rester extrêmement vigilants
sur les systèmes de construction,
savoir résister aux fabricants d’acier,
qui font souvent pression sur les
architectes pour qu’ils adoptent ces
procédés très coûteux en matière
d’éléments complémentaires de sé-
curité, nécessitant un entretien très
suivi (deux ans d’arrêt du Centre
Pompidou après seulement vingt
ans d’utilisation pour refaire entière-
ment le système de sécurité !) et
n’offrant, comme on le voit aujour-
d’hui, qu’une protection illusoire
dans des cas extrêmes mais jamais,
hélas, inenvisageables.

Le président Bush a eu, une fois
de plus, une parole malheureuse en
émettant l’idée que la détérioration
des fondations des tours n’ébranle-
rait pas la force d’acier de la nation.
C’est bien du contraire qu’il s’agit.
Les fondations ont tenu, c’est l’acier
qui a faibli.

Jean-Max Causse est prési-
dent de l’Association des familles
de victimes de l’incendie du CES
Pailleron.

Quand sortira-t-on
de la rhétorique
enfantine et
télévisuelle du loup,
du méchant qui
répand la terreur ?
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LES FAILLES
DU LIBÉRALISME

Alors que l’Amérique dépense
des centaines de millions de dol-
lars à l’élaboration de program-
mes d’urgence, de plans d’évacua-
tion massifs, de politiques de ren-
seignement et d’écoute titanes-
ques, ce même pays encourage
une course effrénée au capitalis-
me, certes garant de libertés fon-
damentales, mais dont le pendant
est la réduction parfois trop rapi-
de des coûts. Or c’est la réduction
irresponsable de ces coûts dans
une industrie des transports tota-
lement libéralisée qui a créé ces
failles béantes dans le système de
défense du pays. Les avions des
lignes intérieures sont devenus
des vieux bus dirigés par des équi-
pages mal payés dans des compa-
gnies qui luttent chaque année
pour ne pas déposer leur bilan.
Nous protégeons les silos de mis-
siles avec des armées mais les avi-
ons-missiles sont protégés par
quelques stewards et deux pilo-
tes. Il y a fort à parier que la chu-
te du prix des transports aériens
s’est définitivement achevée le 11
septembre 2001. Nous voudrons
tous désormais voyager plus sûr
et plus cher. Comme pour le dra-
me de la vache folle ou du sang
contaminé, c’est l’absence de
tout contrôle du développement
et de la croissance qui entraîne
des conséquences à la démesure
du monde actuel. Seule l’Améri-
que peut et doit initier une
réflexion sur le sujet, prendre la

responsabilité de ralentir pour
regarder le paysage en détail.

Grégory Bernard
La Plaine-Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis)

L’EMPIRE ET SON HISTOIRE
Naturellement, chacun doit s’in-

cliner devant leur douleur comme
devant la tristesse et l’accablement
de la population. Mais même ceux
qui sont en deuil, une fois le
moment le plus douloureux passé,
pourraient s’interroger sur la res-
ponsabilité de leurs dirigeants suc-
cessifs dans la montée de la haine à
leur égard dans le monde.

L’arrogance de la puissance impé-
riale s’est déjà exprimée violem-
ment dans le passé au détriment de
régimes démocratiques et avec
quelques massacres d’innocents
civils qui eux aussi n’en pouvaient
mais. Qu’on se souvienne du Guate-
mala en 1954 et de l’installation de
la dictature, du coup d’Etat en Iran
à la même période pour les mêmes
motifs, des agitations entre 1970 et
1973 et du soutien au coup d’Etat
en 1973 au Chili contre le président
Allende démocratiquement élu. Et
j’en oublie sûrement. (…)

Les Etats-Unis sont donc sans
doute les défenseurs de la liberté
mais de leur seule liberté. Il faut
arrêter de faire référence aux deux
guerres mondiales. Ils n’y sont
entrés que contraints et forcés, en
1917 à cause de la proposition faite
au Mexique par l’Allemagne d’en-
trer en guerre contre eux et en
1941 à cause de Pearl Harbor…

Hubert Sylvestre
Courriel

AU COURRIER DU « MONDE »

UNE vague de fanatisme
religieux et nationaliste
traverse actuellement l’is-
lam : des Philippines à

Gaza, la Libye, l’Algérie, sans comp-
ter l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak, le
Liban et le Soudan.

Ici, en Israël, nous subissons
depuis longtemps les conséquences
de cette fatale onde de fanatisme :
nous sommes témoins de manière
quasi quotidienne du lien effectué
entre l’incitation à la haine et les
assassinats de masse, entre les ser-
mons religieux célébrant le djihad
et sa réalisation via des attentats-
suicides et les voitures piégées pos-
tées contre des civils innocents.

En tant que victimes du fonda-
mentalisme arabe et musulman,
nous sommes souvent pris d’aveu-
glement, oubliant que la montée
de l’extrémisme religieux et chau-
vin n’emporte pas uniquement le
monde de l’islam, mais existe aussi
dans diverses régions chrétiennes,
et même chez le peuple juif.

Si la terrible épreuve endurée par
l’Amérique aujourd’hui découle de
son image de « Grand Satan » que
véhiculent certains mollahs et aya-
tollahs fanatiques, alors l’Améri-
que comme Israël – le « Petit
Satan » – doivent se préparer à un
combat long et difficile.

Le choc et la douleur n’empê-
chent pas une petite voix de mur-
murer à certains d’entre nous, ici en
Israël : « Au moins, maintenant, ils
vont comprendre ce que nous subis-
sons », ou : « Ils vont enfin nous sou-
tenir ». Cette petite voix n’est peut-

être qu’une réaction humaine, mais
elle est extrêmement dangereuse.

Elle pourrait nous faire oublier
que, malgré le fondamentalisme
musulman et le terrorisme arabe,
rien ne justifie l’occupation persis-
tante et l’oppression du peuple pales-
tinien par Israël. Nous n’avons pas le
droit de refuser aux Palestiniens leur
droit naturel à l’autodétermination.

Deux vastes océans n’ont pu pro-
téger l’Amérique du terrorisme ; la
Cisjordanie et Gaza, occupées par
Israël, ne forment certainement pas
un bouclier pour Israël – au contrai-

re, elles compliquent et rendent plus
difficile notre défense. Cesser cette
occupation au plus tôt sera bénéfi-
que aux occupés et tout autant aux
occupants.

Il est aussi tentant qu’aisé de tom-
ber dans toutes sortes de clichés
racistes concernant la « mentalité
musulmane » ou le « tempérament
arabe », entre autres inanités. L’atro-
cité commise contre New York et
Washington nous rappelle violem-
ment qu’il ne s’agit pas d’une guerre
de religion ni d’une guerre entre

nations. Il s’agit, une fois de plus,
d’une bataille entre des fanatiques
pour qui la fin – qu’elle soit religieu-
se, nationaliste ou idéologique –
sanctifie les moyens, et nous tous,
pour qui la vie elle-même est sacrée.

Les sordides manifestations de
joie à Gaza et à Ramallah alors que
des gens étaient encore des torches
vivantes à New York ne doivent fai-
re oublier à tout être humain digne
de ce nom que la grande majorité
des Arabes et des musulmans n’est
pas complice de ce crime et ne s’en
réjouit pas.

La plupart d’entre eux sont cho-
qués, attristés, comme le reste de
l’humanité. Peut-être ont-ils
d’ailleurs des raisons particulières
d’inquiétude, car on entend déjà à
certains endroits de laides expres-
sions de sentiments antimusulmans
sans discernement.

Ces raisonnements ne forment
pas une réponse appropriée aux
attentats récents – au contraire ils
ne font qu’obéir aux espoirs de
leurs auteurs.

Ne l’oublions pas : ni l’Occident,
ni l’islam, ni les Arabes ne sont le
« Grand Satan ». Le « Grand
Satan », c’est la haine et le fanatis-
me. Ces deux maladies mentales
ancestrales nous ensorcellent enco-
re aujourd’hui. Alors soyons vigi-
lants, ne les attrapons pas.

Amos Oz est écrivain.
(Traduit de l’anglais

par Emmanuelle Rivière.)
© Amos Oz 2001.

CE n’est pas au titre de pré-
sident de la Conférence
mondiale sur la religion
et la paix ni de musulman

descendant directement du pro-
phète Mahomet, mais en tant
qu’être humain, que je souhaite
présenter mes plus profondes
condoléances aux familles, amis et
collègues qui ont perdu des êtres
chers dans les odieux attentats
de New York, de Washington et
ailleurs aux Etats-Unis, le 11 sep-
tembre.

J’exprime aussi ma plus grande
sympathie au peuple des Etats-
Unis, à tous ceux qui partout sont
inquiets et au président George
W. Bush. Les croyants du monde
entier sont atterrés devant cette
tragédie qui a frappé des gens ordi-
naires de toutes nationalités et de
toutes confessions vivant dans ce
pays, et je condamne sans équivo-
que cet outrage à l’humanité.

Le respect du caractère sacré de
la vie est la pierre angulaire de tou-
tes les grandes religions.

De tels actes d’une extrême
violence, dans lesquels des êtres
innocents – hommes, femmes, en-
fants – servent à la fois de cibles et
de pions, sont totalement inexcusa-
bles. Aucune tradition religieuse
ne peut ni ne veut tolérer un tel
comportement, et toutes le con-
damnent vigoureusement. Le terro-
risme, par nature, frappe sans dis-
crimination, tuant des civils de
tous âges, de toutes couleurs de
peau, de toutes convictions. Il inti-
mide individus et communautés
en tous lieux. Son existence même
dépend de sa capacité à entretenir
la peur. Il est peut-être l’ins-
trument le plus redoutable utilisé
pour exprimer la violence.

La prolifération de cellules terro-
ristes qui opèrent partout dans le
monde est un défi pour nous tous
– les gouvernements en particulier.
Au cours de ce XXIe siècle, ils
devront faire face à ces provoca-
tions à tous les niveaux.

Une réponse au coup par coup
ne conviendra pas. Pas plus qu’une

réaction reposant sur des supposi-
tions quant aux coupables. En des
temps comme ceux-là, il est ten-
tant d’agir immédiatement et de
ne réfléchir vraiment aux ques-
tions qu’une fois prises des déci-
sions irrévocables.

J’exhorte donc les Etats-Unis et
la communauté internationale à
faire preuve de retenue face à ces
intimidations. Et je conseille vive-
ment de considérer le problème
dans son ensemble, car le terroris-
me touche toutes les nations, gran-
des et petites.

J’incite aussi tous les hommes de
bonne volonté à se rappeler les
sages paroles de Martin Luther
King pour qui la haine, comme un
cancer, « engendre la haine, et la
violence engendre la violence dans
un cycle sans fin de destruction ».

Après ce crime exécrable, le ris-
que existe que certaines commu-
nautés, comme les musulmans,
aient à faire face à des réactions
violentes. L’islamophobie n’est
pas, hélas, une forme rare de xéno-
phobie et d’intolérance. Il faut, en
conséquence, faire savoir que tous
les musulmans ordinaires condam-
nent ces actes de terreur.

Les sociétés musulmanes contem-
poraines ont été largement mode-
lées par le legs récent de la sujé-
tion coloniale. Pourtant, en dépit
de sa souvent triste réalité sociale,
le musulman ordinaire, qu’il soit
homme, femme, enfant, déteste
ceux qui veulent user de la violen-
ce pour se faire entendre.

Musulmans, chrétiens et juifs
partagent la même histoire. Il ne
faut pas permettre à la politique
au Proche-Orient de détruire l’apti-
tude naturelle qu’ont les croyants
à vivre et à travailler ensemble.
Accrochons-nous aux valeurs
morales de notre héritage com-
mun, malgré des droits en contra-
diction et les injustices compara-
bles qui nous séparent encore. Ver-
ser le sang n’est pas une solution.

Les événements tragiques du
11 septembre nous rappellent que
le monde est aujourd’hui de plus
en plus interconnecté. Tandis que
les frontières perdent leur sens,
plus aucune nation ne peut se per-
mettre l’isolement. Nous allons
vers un monde unique mû par un
unique programme d’action, et ce
programme doit viser à la réconci-
liation et à la compréhension.

Si les mesures de représailles
peuvent parfois séduire à court ter-
me, nous savons au Proche-Orient
qu’elles ne font que bafouer toutes
les tentatives pour parvenir à une
paix véritable – entre les tradi-
tions, entre les nations, entre les
civilisations, entre semblables.
Nous n’avons pas réussi, pour
notre part, à trouver au désaccord
un cadre civilisé. Nous rejetons
aussi parfois les processus interna-
tionaux qui nous permettraient
peut-être justement de trouver le
moyen d’aller de l’avant. C’est une

erreur, et elle ne doit pas se repro-
duire dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme. Un consensus
est à trouver afin de renforcer les
résolutions du Conseil de sécurité
de l’Organisation des nations unies
qui encouragent la coopération
internationale dans le combat con-
tre les activités terroristes.

Notre objectif sera de resserrer
le nœud coulant autour des
réseaux terroristes et de leurs sou-
tiens. Les dirigeants de la planète
et les représentants de la foi doi-
vent aussi faire passer ce message
clair que le terrorisme est anathè-
me dans toutes les religions et doit
en être isolé.

Réfléchissant, au cours des jours
et des semaines à venir, aux terri-
bles images de dévastation désor-
mais gravées dans nos mémoires
et partageant la douleur de nos voi-
sins, les Etats-Unis, nous cher-
cherons aussi d’autres voies pour
renforcer l’humanité qu’ensemble
nous partageons et découvrir nos
peurs communes.

Car ne nous y trompons pas : les
récents attentats visaient un seul
monde composé de nombreuses
nations, et non pas l’une d’entre
elles.

Le prince El Hassan bin Talal
est le frère de feu le roi Hussein de
Jordanie.

(Traduit de l’anglais
par Sylvette Gleize.)

N’attrapons pas la haine par Amos Oz

La grande majorité
des Arabes
et des musulmans
n’est pas complice
de ce crime

Un appel musulman à la raison
par El Hassan bin Talal

Les dirigeants
de la planète
et les représentants
de la foi doivent
faire passer
ce message clair
que le terrorisme
est anathème dans
toutes les religions
et doit en être isolé
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BAYER avait promis des déci-
sions stratégiques rapides. Il a tenu
parole. Cinq semaines après le
début de l’affaire de l’anticholesté-
rol Baycol/Lipobay, un de ses médi-
caments, incriminé dans la mort de
52 personnes dans le monde, le con-
glomérat allemand a annoncé, jeu-
di 13 septembre, deux réformes
radicales : un changement de prési-
dent et la scission du groupe en
deux entités séparées, la pharmacie
et la chimie.

Le conseil de surveillance du con-
glomérat a désigné, sans surprise,
comme successeur de Manfred Sch-
neider à la présidence du directoire,
l’actuel directeur financier, Werner
Wenning. Il prendra les rênes en
avril 2002. Le départ programmé de
M. Schneider, aux commandes
depuis 1992, devrait, de l’avis des
experts, faciliter la mutation du
groupe. A cinquante-quatre ans,
M. Wenning est sans doute plus
sensible, en tant que financier, aux
arguments mis en avant par les
milieux boursiers. Ancien apprenti
dans les métiers du commerce
industriel, il a fait toute sa carrière
au sein de Bayer, où il est entré en
1966. Après plusieurs séjours dans
des pays hispanophones (Pérou et
Espagne), cet amateur de football
est entré en 1997 au directoire du
géant de Leverkusen – une ville
dont il est originaire.

M. Wenning sera chargé de met-
tre en œuvre le changement de stra-
tégie dans le secteur pharmaceuti-
que. Le conseil de surveillance a en
effet décidé d’entériner la proposi-
tion faite par l’actuel directoire de

regrouper les activités santé au sein
d’une filiale juridiquement autono-
me. Le secteur agrochimique sera
lui aussi piloté via une entité distinc-
te, à l’issue du rachat imminent de
la filiale d’Aventis, CropScience,
dont les négociations doivent être
bouclées d’ici à la fin septem-
bre. Cette activité, avec un chiffre

d’affaires combiné de 7 milliards
d’euros, fera alors de Bayer le
numéro un mondial de l’agrochi-
mie.

Réclamée par les analystes finan-
ciers et certains actionnaires minori-
taires, la scission du groupe n’est
sans doute qu’une première éta-
pe. Il s’agit d’abord de mettre en
place une sorte de « cordon sanitai-
re » autour du pôle santé, mis à mal
par le scandale de l’anticholestérol.
Le retrait de son médicament vedet-

te a causé des dommages sans pré-
cédent au groupe. D’un point de
vue strictement financier, l’arrêt de
la commercialisation de l’anticho-
lestérol fera perdre au groupe
Bayer 1 milliard d’euros en chiffre
d’affaires, soit 3 % du chiffre d’affai-
res total et 750 millions d’euros en
résultat d’exploitation. Mais l’affai-

re a provoqué une onde de choc
aux conséquences imprévisibles : le
cours de l’action a plongé, les plain-
tes de patients se sont accumulées
aux Etats-Unis comme en Europe
et la crédibilité de Bayer a été dura-
blement entachée, du fait d’une
communication de crise ratée. De
nombreuses rumeurs ont fait état
d’une vente de l’activité pharmacie,
et ce d’autant que Bayer, comme
l’autre grand chimiste allemand
BASF, sont restés à l’écart jusqu’ici

de la vague de fusions qui balaie le
secteur au niveau mondial. Le labo-
ratoire suisse Roche a été cité par
deux fois comme un candidat au
rachat de Bayer, ce qu’il a fini par
démentir le 28 août. D’autres spécu-
lations font état des candidatures
du britannique GlaxoSmithKline,
de l’américain BMS ou du suisse
Novartis. Le cabinet financier West-
LB Panmure a estimé la valeur de
division santé de Bayer à seulement
16 milliards d’euros, alors qu’elle a
réalisé un chiffre d’affaires de
10 milliards d’euros en 2000. En cau-
se : la faible présence de nouveaux
médicaments dans le portefeuille
recherche du groupe et un très fai-
ble potentiel de croissance des ven-
tes, « sans compter les frais relatifs
aux poursuites dont fait l’objet Bayer
pour le Baycol ».

Tout en réaffirmant que la phar-
macie demeurait « au cœur de [ses]
activités », Bayer a reconnu jeudi
que sa scission juridique était un
« premier pas ». Elle va permettre
« une plus grande flexibilité au sein
du groupe pour mettre en place les
partenariats stratégiques nécessai-
res », a expliqué M. Schneider.
Avant l’été, le même M. Schneider
défendait contre vents et marées la
stratégie dite des « quatre piliers »,
dont il fut le principal architecte,
c’est-à-dire le maintien des activités
pharmacie, agrochimie, polymère
et chimie au sein du même conglo-
mérat. Dans la nouvelle organisa-
tion, seuls les métiers des polymè-
res et de la chimie resteront directe-
ment sous la coupe de la holding.

Le changement de ton est net. Le

retrait du Baycol a d’abord incité la
direction à reporter un projet d’in-
troduction à la Bourse de New
York, prévu initialement en septem-
bre, et devrait désormais encoura-
ger Bayer à se mettre en quête de
partenaires. L’inventeur de l’aspiri-
ne ne rejette plus, en effet, l’idée de
mettre en place une coopération

dans la santé humaine, quitte
même à endosser les habits d’un
associé minoritaire. Ces derniers
temps, différentes alliances ont été
évoquées, comme celle suggérée
par Miguel Sieler, le président de
Bayer France dans une interview
sur le site Internet des Echos, début
septembre. « Compte tenu de la dif-
férence de taille entre les groupes
anglo-saxons et le nôtre, un rappro-
chement nous mettrait dans une posi-
tion de minorité qui équivaudrait à
une cession pure et simple », avait-il
souligné, « tandis qu’avec les grou-

pes européens, Boehringer, Roche,
Schering, d’autres scénarios sont pos-
sibles ». Le groupe allemand Boe-
hringer, précisait-il, lui semblait pré-
senter le plus de synergies avec
Bayer.

Rien n’est encore décidé : « Les
autres détails doivent encore être étu-
diés intensément (…) Nous avons
besoin de temps », a indiqué M. Sch-
neider. En attendant, Bayer prépare
un plan de restructuration de sa
pharmacie, « dans la foulée du
retrait du Baycol », qui pourrait s’ac-
compagner de nouvelles suppres-
sions d’emplois, en sus des 4 000
annoncées ces dernières semaines
sur les sites du monde entier. Ces
procédés rappellent étrangement
les grandes manœuvres de Novar-
tis avec son activité agrochimique :
la restructuration de sa division fut
le prélude à sa scission, puis à sa
fusion avec l’agrochimie de l’anglo-
suédois Astra-Zeneca pour former
une entreprise autonome, Syngen-
ta. Le groupe franco-allemand
Aventis, qui avait souhaité égale-
ment donner « plus d’autonomie »
à ses divisions agrochimie et nutri-
tion animale, ne sera bientôt plus,
finalement, qu’un pharmacien pur.
Les investisseurs n’ont, en tout cas,
pas semblé convaincus par la nou-
velle stratégie de Bayer. En fin
d’après-midi, jeudi, à Francfort, le
titre plongeait de 4,58 %, à
31,44 euros, dans un marché en
hausse de 0,19 %.

Véronique Lorelle
et Philippe Ricard

à Francfort

SEULEMENT 45 % des entreprises françaises auraient l’intention
d’augmenter leurs effectifs en 2002, selon l’enquête effectuée en juillet
par l’hebdomadaire L’Usine Nouvelle (et publiée dans son numéro du
jeudi 13 septembre) et le Syndicat du conseil en recrutement auprès
de 363 sociétés et 113 cabinets de recrutement. Elles étaient 61 % un
an plus tôt à vouloir embaucher en 2001. Les cabinets de recrutement
sont particulièrement pessimistes, puisque 59,5 % d’entre eux pensent
que l’emploi des cadres n’aura pas progressé à la fin de l’année 2001,
alors qu’ils étaient moins de 5 % à penser la même chose en 2000 !
Ce ralentissement touche en premier lieu les jeunes diplômés : alors
que les entreprises prévoyaient de leur réserver 12,7 % de leurs recrute-
ments de cadres en 2000, cette proportion est tombée à 6,7 % en 2001.

La compagnie aérienne australienne
Ansett est mise en faillite
LE DEUXIÈME TRANSPORTEUR aérien australien, Ansett, a été mis
en faillite, vendredi 14 septembre. La compagnie avait déjà été placée
en redressement judiciaire cette semaine en vue de limiter les pertes de
son propriétaire, Air New-Zealand, qui a indiqué qu’Ansett perdait
744 400 euros par jour. Le cabinet PriceWaterhouseCoopers, adminis-
trateur d’Ansett, a décidé, vendredi matin, de clouer au sol tous les
appareils de la compagnie, indiquant qu’il n’y avait plus de liquidités
pour poursuivre l’activité. Quatre autres compagnies régionales, filia-
les d’Ansett, ont également été déclarées en faillite, privant de nom-
breuses régions rurales reculées d’Australie de tous moyens de trans-
ports.
Au total, environ 45 000 passagers ont ainsi dû se tourner vers les com-
pagnies concurrentes, Qantas et Virgin, pour trouver une solution de
rechange. Le ministre des transports, John Anderson, a indiqué que le
gouvernement avait tout fait pour sauver Ansett mais que la seule
poursuite de ses vols jusqu’à samedi soir aurait coûté près de 98 mil-
lions d’euros.

L’américain Wal-Mart convoite
les magasins de Marks & Spencer
LE GROUPE américain Wal-Mart, numéro un mondial de la grande
distribution, aurait déposé une offre de rachat des 38 magasins euro-
péens dont le britannique Marks & Spencer veut se séparer, affirme
l’hebdomadaire Le Point de vendredi 14 septembre. Wal-Mart serait
sur les rangs, en concurrence avec les français Pinault Printemps
Redoute (PPR) , Galeries Lafayette et le japonais Uniqlo, spécialiste
des vêtements bon marché. Marks & Spencer a décidé en mars de se
retirer du continent pour se concentrer sur ses activités au Royaume-
Uni, jugées plus rentables.
La reprise des 18 magasins français de Marks & Spencer permettrait à
Wal-Mart, déjà implanté en Allemagne et en Angleterre, de prendre
enfin pied sur le marché français, fief de son grand rival mondial Carre-
four. Le groupe américain, qui avait tenté en vain d’approcher
Auchan et Casino, s’est refusé mercredi à tout commentaire. Le résul-
tat des offres devrait être publié dans le courant du mois d’octobre
par Marks & Spencer.

Bayer scinde sa chimie et sa pharmacie
Le géant allemand, déstabilisé par le récent retrait du marché de son anticholestérol Baycol, un de ses médicaments vedettes, se dote

d’un nouveau président et d’une nouvelle organisation. Officiellement, il n’entend pas se désengager du secteur de la santé

Jeudi 13 septembre, Bayer a été blanchi, en Allemagne, sur sa politi-
que de communication vis-à-vis de l’administration, qualifiée à l’épo-
que d’« inacceptable » par un ministre du gouvernement allemand. Le
groupe était soupçonné, au moment du retrait précipité de son médi-
cament anticholestérol, d’avoir tardé à fournir des informations sur
la sécurité du consommateur (Le Monde du 22 août). En revanche,
Bayer est toujours l’objet d’une enquête judiciaire en Allemagne sur
la manière dont il a informé le public sur les risques inhérents à son
traitement. Plusieurs centaines de plaintes ont également été dépo-
sées aux Etats-Unis et en Europe à son encontre.

En France, les plaintes déposées contre le groupe Bayer ont été
transmises, jeudi, au parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), selon
une décision de la Chancellerie. Aucune information judiciaire
n’avait été ouverte jeudi concernant cette affaire, indique-t-on de
source judiciaire à Nanterre.

Malgré la tragédie américaine, la BCE ne modifie pas ses plans
Jeudi, les marchés boursiers sont restés fébriles

General Electric et Honeywell font appel du veto de Bruxelles à leur fusion

Moins d’une entreprise sur deux
a l’intention de recruter en 2002

La communication du groupe en partie validée

RESTRUCTURATION Quel-
ques semaines après avoir décidé de
retirer du marché l’anticholestérol
Baycol/Lipobay, un médicament
incriminé dans la mort de 52 person-

nes dans le monde, le conglomérat
allemand se réorganise. b WER-
NER WENNING, actuellement direc-
teur financier de Bayer, va succéder
à Mandfred Schneider, à la tête du

groupe. b BAYER sépare juridique-
ment ses deux activités, la chimie et
la pharmacie. Officiellement, cette
réorganisation n’est pas destinée à
vendre la pharmacie mais les obser-

vateurs et les marchés financiers
semblent sceptiques. b DEPUIS
QUELQUES ANNÉES, la plupart des
groupes chimiques choisissent de se
spécialiser et se séparent donc soit

de leur chimie, soit de leur pharma-
cie. b LE FRANCO-ALLEMAND AVEN-
TIS veut, dans cette logique, vendre
sa filiale Cropscience. Bayer était
candidat à la reprise.

Le plan
de restructuration
de la branche
pharmacie pourrait
s’accompagner
de nouvelles
suppressions
d’emplois

FRANCFORT
de notre correspondant

En dépit de la tragédie américaine, la Banque
centrale européenne (BCE) n’entend pas préci-
piter le mouvement. L’institut d’émission a lais-
sé son principal taux directeur inchangé, à
4,25 %, jeudi 13 septembre. Cette décision ne
constitue pas une surprise dans la mesure où
Wim Duisenberg, son président, avait suggéré
la veille, lors d’une audition devant la commis-
sion des affaires économiques et monétaires du
Parlement européen à Bruxelles, que les
récents événements terroristes ne susciteraient
aucune inflexion brutale de la politique moné-
taire dans la zone euro. Le conseil des gouver-
neurs a néanmoins été largement dominé par
les conséquences de la série d’attentats.

La BCE se veut rassurante : « La force fonda-
mentale et la capacité de résistance du système
économique des Etats-Unis ne seront pas endom-
magées », ont assuré les gardiens monétaires,
ajoutant qu’ils « vont observer attentivement les
évolutions à venir de l’économie américaine et
mondiale ». Si la BCE se refuse à assouplir sa
position dans l’urgence, nombre d’experts esti-
ment cependant qu’elle pourrait l’ajuster dans
les prochaines semaines en fonction des déve-
loppements, tandis que les tensions inflation-
nistes continuent de reculer. Déjà lors de la der-

nière baisse des taux (un quart de point, le
30 août), l’institut d’émission avait mis en
avant le ralentissement « plus fort que prévu »
de l’activité européenne, dans la foulée des diffi-
cultés traversées par les Etats-Unis.

DEUXIÈME INJECTION DE LIQUIDITÉS
La BCE entend néanmoins jouer son rôle

dans la stabilisation du système financier mon-
dial, après l’onde de choc suscitée par les atta-
ques sur le sol américain. « L’eurosystème va
continuer à observer les développements des mar-
chés financiers et prendra les mesures nécessai-
res » pour soutenir leur fonctionnement. Après
une première injection de liquidités mercredi
(près de 70 milliards d’euros prêtés aux ban-
ques de la zone, à un taux de 4,25 %), la BCE a
procédé à une deuxième opération de ce type
jeudi matin, pour un montant de 40,5 milliards
d’euros. Elle se dit prête à prendre de nouvelles
initiatives, en coordination avec la Réserve
fédérale (Fed) aux Etats-Unis et avec les gran-
des banques centrales de la planète. Jeudi, la
BCE et la Fed ont en outre annoncé un accord
d’échange de liquidités portant sur un montant
maximal de 50 milliards de dollars sur trente
jours, afin de subvenir aux besoins en dollars
des établissements de la zone qui pourraient
avoir du mal à s’approvisionner aux Etats-Unis.

Malgré ces assurances, les marchés boursiers
sont restés fébriles jeudi, alors que la Bourse de
New York, située à quelques pas des tours
jumelles effondrées, demeurait close ; elle ne
doit rouvrir que lundi. « Les opérateurs ne sont
pas très actifs, le choc est encore fort », indique
un salarié d’une salle de marché de la Deutsche
Bank, à Francfort. Les principales Bourses euro-
péennes ont clos la journée en légère hausse, à
l’exception de Paris. L’euro s’est légèrement raf-
fermi face au dollar vendredi matin, à
0,9101 dollar.

Vu l’ampleur du choc et vu son éventuel
impact sur une conjoncture mondiale déjà
morose, les opérateurs spéculent sur la possibi-
lité d’une baisse des taux conjointe menée dans
les prochaines semaines par les différentes ban-
ques centrales des pays industrialisés. Eddy
George, le gouverneur de la Banque d’Angleter-
re, a atténué ces anticipations jeudi : en cas
d’impact économique des attaques terroristes,
« les banques centrales vont réagir en fonction
des conséquences probables sur la situation » de
leur territoire propre. Néanmoins, il n’est pas
exclu que la solidarité affichée entre les chefs
d’Etat trouve un prolongement, exceptionnel,
parmi les gardiens monétaires.

Philippe Ricard

EMPÊCHÉS, en juillet, de fusion-
ner par le veto de la Commission
européenne, General Electric (GE)
et Honeywell ont décidé de contre-
attaquer. Jeudi 13 septembre, les
deux groupes américains ont dépo-
sé – séparément – un recours
auprès du tribunal de première ins-
tance de la Communauté européen-
ne à Luxembourg pour contester le
refus de Bruxelles de marier leurs
activités dans le secteur aéronauti-
que. Les deux plaignants deman-
dent que la décision de la direction
générale de la concurrence soit
annulée.

Durement touchés par le refus
du Bruxelles qui avait conduit, dès
le lendemain de l’avis, à la démis-
sion du président d’Honeywell,
Michael Bonsignore, les deux grou-
pes avaient indiqué, en août, leur
intention de porter l’affaire devant
la justice. Non pas tant pour repren-
dre leur projet de mariage. Jeffrey
Immelt, qui a succédé à Jack Welch

à la tête de GE début septembre,
semble beaucoup moins attiré que
son prédécesseur par l’opération.
De plus, les sociétés devront peut-
être attendre plusieurs années
avant d’obtenir un jugement. Un
délai si long qu’il rend impossible
tout projet de rapprochement.

DÉCISION CONTRAIGNANTE
GE poursuit un autre but : faire

annuler les motifs qui ont poussé la
Commission européenne à refuser
le mariage. Dans son avis, la direc-
tion de la concurrence avait souli-
gné que GE a « une position domi-
nante » dans la fabrication des
moteurs d’avions équipant les gros
appareils commerciaux et régio-
naux. Cette position, selon la Com-
mission, serait encore renforcée
avec l’arrivée d’Honeywell. Devant
le refus de GE de vendre une partici-
pation importante de Gecas, sa
société de leasing d’avions, comme
Bruxelles le lui suggérait, la Com-

mission avait décidé de mettre son
veto.

Si le jugement restait en état, la
décision serait assez contraignante
pour GE. « Avoir une position domi-
nante impose des contraintes aux
groupes. Ceux-ci ont le devoir de se
comporter comme si la concurrence
existait. On leur demande d’être
exemplaires. Le jumelage, les prix
prédateurs leur sont interdits »,
explique Pierre Louis, avocat au
cabinet Courdert à Bruxelles. GE
souligne, de son côté, que le main-
tien de la décision de la Commis-
sion rendrait difficile d’autres
acquisitions dans le secteur.

Les motifs d’Honeywell pour
engager un recours sont moins évi-
dents. Certains observateurs souli-
gnent que les actionnaires améri-
cains sont très présents dans la vie
des groupes et contestent souvent
les décisions des directions, sur-
tout lorsqu’elles échouent. Enga-
ger un recours pour obtenir l’annu-

lation peut être un moyen de se
protéger d’une action lancée par
ses actionnaires.

Le jugement du tribunal de
Luxembourg sera attendu avec inté-
rêt par les milieux d’affaires et judi-
ciaires. Beaucoup avaient été sur-
pris par la décision de Bruxelles.
C’était la première fois que la Com-
mission s’opposait à une fusion
entre deux groupes américains,
alors que les autorités américaines
avaient, elles, donné leur feu vert.

Face à ces recours, la direction
générale de la concurrence se veut
sereine. Elle rappelle que sur les
1 800 fusions et acquisitions qui lui
ont été notifiées depuis 1990,
15 seulement ont été interdites.
Sept groupes ont fait appel devant
le tribunal de Luxembourg. Trois
jugements ont été rendus. A cha-
que fois, la Commission a vu confir-
mer ses décisions.

Martine Orange
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COMMENT donner envie
d’acheter quand un drame humain
d’une telle ampleur que les atten-
tats du 11 septembre aux Etats-
Unis monopolise les esprits ? Pas
facile. Lors de la guerre du Golfe,
seule référence en matière de com-
paraison publicitaire ces dix derniè-
res années, l’impact des spots
n’avait pas diminué. En revanche,
les Français déclaraient y être net-
tement moins favorables qu’en
temps normal. Hésitant, tâton-
nant, le marché publicitaire inter-
national a actuellement le hoquet.
Quelques décisions ont, toutefois,
été prises depuis trois jours.

En Europe comme aux Etats-
Unis, les chaînes de télévision refu-
sent les publicités. C’est le cas de

la chaîne anglaise ITV qui passe
habituellement des publicités tou-
tes les vingt minutes mais les refu-
se depuis mardi. Il en va de même
pour la plupart des télévisions fran-
çaises. TF1 a, par exemple, suspen-
du toutes ses pages publicitaires
entre le début de son édition spé-
ciale mardi en milieu d’après-midi,
et mercredi matin. La chaîne a pré-
féré laisser la place à l’information
en continu. Le coût de telles déci-
sions est estimé à environ 90 mil-
lions de francs bruts (13,7 millions
d’euros) par jour de manque à
gagner pour l’ensemble des chaî-
nes françaises. Un chiffre impres-
sionnant, mais « aucune chaîne ne
prendra le risque de ne pas tenir
l’antenne totalement pendant les

24-48 heures [après le drame] »,
explique René Saal, directeur géné-
ral de Carat Expert, la branche étu-
des et recherches du groupe
d’achat d’espace Carat.

Certains annonceurs sont,
depuis mardi, rangés dans la caté-
gorie « sensibles ». C’est le cas, en
France, des compagnies aériennes
(comme Air France, British
Airways, Carrefour pour une cam-
pagne qu’il avait prévu de lancer
sur de billets d’avions Paris-New
York, American Airlines ou Scandi-
navian Airlines…). L’évidence s’im-
pose : faire la promotion des voya-
ges en avion quand des appareils
sont bloqués au sol et que le trafic
normal est perturbé n’a pas grand
sens. Sans oublier les images
effrayantes des Boeing d’American
Airlines et d’United Airlines s’écra-
sant sur les tours du World Trade
Center. « Communiquer dans ce
contexte serait proprement indé-
cent », rapporte un publicitaire.

D’autres annonceurs ont décidé
de reporter leurs spots et leurs
annonces parce que leurs créations
promotionnelles pouvaient avoir
des interférences malheureuses
avec l’actualité. Une campagne cen-
sée être lancée mercredi 12 septem-

bre dans la presse pour promou-
voir la sécurité à la RATP par exem-
ple, a également été annulée. Le
spot pour les chocolats Crunch qui
met en scène la puissance « explosi-
ve » de la confiserie qui craque, a
également été suspendue. Ces déci-
sions sont, le plus souvent, prises
pour une durée indéterminée.
« Chacun va regarder cela de près,
explique M. Saal, mais ces décisions
ne devraient pas perdurer plus d’une
semaine s’il n’y a aucun rebondisse-
ment. »

En revanche, le silence publicitai-
re de compagnies d’assurance et
des banques, deux secteurs directe-
ment concernés par les attentats,
devrait être plus long. Ces annon-
ceurs, soucieux de ne pas heurter la
sensibilité de leurs clients, ont rapi-
dement pris des décisions. Le Cré-
dit agricole – directement concer-
né puisque soixante-quatorze sala-
riés sont portés disparus (Le Monde
du 14 septembre) —, a interrom-
pu, mercredi soir, une campagne
de publicité qui vantait les mérites
de l’assurance prévoyance à la télé-
vision et à la radio. Sa diffusion a
été suspendue « par pudeur et pour
ne pas choquer », confie-t-on au
Crédit agricole. Deux autres campa-

gnes programmées pour les semai-
nes à venir ont également été sus-
pendues.

Jeudi soir, c’était au tour de l’as-
sureur allemand Allianz (AGF en
France) de décider une suspension
publicitaire de trois jours partout
dans le monde. Une décision qui
n’intervient que deux jours après le

drame. « Après un tel événement, il
faut s’occuper de milliers choses.
Nos priorités ont été vite vues : nous
nous sommes préoccupés de nos 300
salariés qui travaillent au trente-sep-
tième étage d’une des deux tours du
World Trade Center, qui ont tous
échappé à la mort, et de nos clients
qui sont concernés par l’accident.

Nous ne nous sommes vraiment pas
préoccupés de suspendre nos publici-
tés… », explique Emilio Galli-
Zugaro au siège allemand de l’assu-
reur. Les écrans de LCI diffusaient
en revanche le même jour les spots
Maxi-garanties des mutuelles
MMA avec la signature, MMA
« c’est le bonheur assuré ».

Patrick Le Lay, PDG de TF1, s’est
voulu rassurant jeudi en affirmant
qu’« il ne va pas y avoir un écroule-
ment de la publicité en 2002 et
2003 » (lire page 22).

Toutefois, aucune date de repri-
se publicitaire n’est pour l’instant
officiellement annoncée. L’état
d’attente généralisé en matière
financière et boursière notam-
ment, ne permet pas d’encourager
les épargnants à acheter des pro-
duits financiers quand les Bourses
sont fermées. Bertrand de Lestapis,
directeur de la centrale MPG qui
place 20 % de l’espace publicitaire
dans les médias français, reconnaît
qu’en cette période « l’intérêt des
gens pour ce genre de produit n’est
pas total ». Lui, prévoit des reports
de campagnes de deux à trois mois.

Florence Amalou
et José Barroso

Les publicitaires sont divisés
sur les conséquences économiques

DÉPÊCHES
a PRESSE : les Nouvelles Messageries de la presse parisienne
(NMPP), Transports Presse et Le Parisien ont signé, jeudi 13 septem-
bre, un accord réglant les aspects financiers et sociaux relatifs à la dis-
tribution du Parisien par la Société de distribution et des ventes du
Parisien (SDVP). Il fait suite au protocole d’accord signé le 29 juin, qui
mettait fin au conflit qui les opposait pour la distribution du Parisien.
a Le premier numéro de La Libre-Match sort, vendredi 14 septem-
bre, en Belgique. Cet hebdomadaire est le fruit d’un accord à 50-50
qui a pris la forme d’un groupement européen d’intérêt économique
(GEIE) entre Hachette Filippachi Media et le groupe belge IPM, qui
édite notamment La Libre Belgique. Paris Match, qui diffuse quelque
28 000 exemplaires en Belgique, entend, avec ce nouveau titre, aug-
menter sa diffusion de 20 %. – (Corresp.)
a Tiré à 100 000 exemplaires, Assistante Plus, un bimestriel destiné
au 1,2 million de secrétaires et assistantes que compte la France, est
vendu en kiosques 10 francs depuis mercredi. Il est édité par Prometis,
qui exploite déjà le site Internet super-secretaire.com.
a Les actionnaires du groupe de presse russe d’opposition Media-
Most ont annoncé, lundi 10 septembre, la liquidation de leur groupe à
la suite d’une décision de justice rendue en ce sens le 29 mai.
a La Société des rédacteurs du Monde (SRM) s’est indignée, lundi,
de la multiplication et de la banalisation des placements en garde à
vue de journalistes dans des affaires judiciaires liées au terrorisme.
a AUDIOVISUEL : Canal+ a annoncé, mercredi, avoir mené « une
offensive d’envergure » contre tous les détenteurs de cartes et déco-
deurs pirates en France et en Espagne, estimant que le piratage est
« le fait d’organisations criminelles agissant à l’échelle internationale ».

Des entreprises annulent leurs campagnes de publicité après les attentats de New-York
En France, comme dans le reste de l’Europe, les médias audiovisuels renoncent à certains spots. De leur côté, certaines sociétés,

comme les compagnies aériennes, remettent en question leurs campagnes. Entre démarche éthique et attentisme économique, le marché hésite

Certains
annonceurs sont,
depuis mardi,
rangés dans
la catégorie
« sensibles »

b Maurice Lévy, président du
directoire du groupe Publicis.
Son groupe emploie vingt mille
trois cents personnes, dont mille à
New York dans ses quatre agences :
Saatchi & Saatchi, Fallon, Publicis
et Optimedia. En 2000, le groupe
Publicis, au sixième rang mondial, a
réalisé une marge brute de 1,77 mil-
liard d’euros, dont environ 40 %
pour l’Amérique du Nord.

« Ce qui se passe actuellement
n’est absolument pas représentatif de
ce qui va se passer demain. Il est nor-
mal que des compagnies aériennes
ou des tour-opérateurs décident d’an-
nuler leurs campagnes. Les mainte-
nir ne serait pas convenable quand
un tel événement se produit. La
décence veut que dans ces circons-
tances, il y ait un peu de silence.
Cependant, les informations qui me
parviennent indiquent que mes
clients ne souhaitent pas changer
leur comportement. Arrêter de tra-
vailler comme avant, ce serait faire
gagner les terroristes : il faut conti-
nuer à faire des campagnes, conti-
nuer à lancer des produits pour que
la vie ne s’arrête pas. L’économie
mondiale ne doit pas se laisser pren-
dre en otage. Même si les symboles
ont été touchés, l’Amérique ne vacille
pas. Après l’horreur, les choses vont
reprendre leur cours. Certes, il y aura
un ralentissement économique en rai-
son des inquiétudes de la population,
les Bourses vont passer quelques
jours chaotiques, et puis il faudra
reprendre le rythme. Mais les Etats-
Unis sont le pays qui a la plus grande
capacité de rebond au monde. Il y a
une énergie dans ce pays, notam-
ment à New York, qui n’a pas son
pareil ailleurs. Je suis confiant. Mais
combien de temps, cela pren-
dra-t-il ? Ça, c’est un autre problè-
me… »

b Jean-Marie Dru, président de
TBWA International, depuis New
York. Ce réseau d’origine française
du géant américain Omnicom
emploie mille personnes, dont cinq
cents à New York.

« Toutes les réunions de travail
sont annulées. Donc aucune décision
n’a été prise ni dans un sens ni dans
l’autre. Les bureaux sont ouverts mais
les gens n’arrivent pas à travailler,

nous sommes en train de rechercher
les amis, la famille, pour savoir qui
manque, qui a pu être blessé. Ici per-
sonne ne se pose la question de savoir
si les affaires vont continuer de la
même façon. Nous sommes sous le
choc mais les Américains souhaite-
raient que tout reparte le plus vite,
que l’on fasse “business as usual” ».

b Alain de Pouzilhac, prési-
dent d’Havas Advertising. Cin-
quième groupe mondial de publici-
té, Havas Advertising réalise 45 %
de sa marge brute (1,8 milliard
d’euros en 2000), aux Etats-Unis.
cinq mille cinq cents des douze mil-
le salariés de l’agence travaillent à
New York.

« Je ne suis pas optimiste du tout.
Les Etats-Unis n’étaient pas entrés en
récession pour une seule raison, la
consommation des ménages était
bonne, le niveau des ventes du com-
merce de détail était bon. Nous som-
mes en train de faire une analyse ter-
rible. A cause de cet événement dra-
matique, il va y avoir un coup d’arrêt
à la consommation, et une récession
pour 2001 et 2002. Les Américains,
choqués, sont en train de se rendre
compte qu’il est bon d’avoir des éco-
nomies quand une catastrophe arri-
ve. Ils vont moins consommer. Avec
les Bourses qui vacillent, les salariés
américains qui ont des stock-options,
voient leur bas de laine se volatiliser.
On risque de voir dès septembre, les
Etats-Unis entrer en récession, or
c’est quand même le plus grand mar-
ché publicitaire au monde. Sur l’en-
semble des dépenses publicitaires réa-
lisées en Europe, 55 % proviennent
d’entreprises américaines.

» Nous allons donc vivre un
second semestre très difficile, avec
des ménages qui ne consomment
plus, des investissements qui sont
gelés, toutes les ressources disponi-
bles des entreprises étant réinjectées
pour que les profits soient maintenus.
On ne verra pas l’argent de la publici-
té aller vers les techniques de marke-
ting direct ou les opérations de rela-
tions publiques. Avec la confiance
perdue, c’est le dernier indice positif
qui chute. »

Propos recueillis par
Florence Amalou
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 14/09 13/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10008,89 4,12 – 27,40

HONGKONG HANG SENG 9648,24 0,83 – 36,09

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1402,32 – 2,53 – 27,22

SÉOUL COMPOSITE INDEX 59,73 – 3 – 5,71

SYDNEY ALL ORDINARIES 3040,80 – 0,93 – 3,61

BANGKOK SET 19,06 – 6,48 2,31

BOMBAY SENSITIVE INDEX 2850,81 – 4,58 – 28,23

WELLINGTON NZSE-40 1875,74 – 0,99 – 1,36

9648,24

HONGKONG Hang Seng

13242

12492

11743

10993

10244

9495
[ [ [

14 J. 1er A. 14 S.

10008,89

TOKYO Nikkei

13044

12357

11670

10983

10297

9610
[ [ [

14 J. 31 J. 14 S.

108,60

EURO / YEN

110,3

109,2

108,1

107

105,9

104,7
[ [ [

14 J. 31 J. 14 S.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 13/09 12/09 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES .... .... ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 .... .... ....

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE .... .... ....

TORONTO TSE INDEX 7102,26 0,76 – 20,50

SAO PAULO BOVESPA 10306,26 .... – 32,46

MEXICO BOLSA 306,67 .... – 2,95

BUENOS AIRES MERVAL 265,09 – 2,66 – 36,39

SANTIAGO IPSA GENERAL 107,41 – 1,78 11,89

CARACAS CAPITAL GENERAL 7171,04 – 1 5,07

0,912

EURO / DOLLAR

0,917

0,901

0,885

0,869

0,853

0,837
[ [ [

14 J. 31 J. 14 S.

9605,51

NEW YORK Dow Jones

10977

10702

10428

10154

9879

9605
[ [ [

11 J. 26 J. 13 S.

1695,37

NEW YORK Nasdaq

2169

2073

1977

1880

1784

1687
[ [ [

13 J. 30 J. 13 S.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 14/09 13/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3322,62 0,87 – 30,38

EUROPE STOXX 50 3301,67 0,57 – 27,55

EUROPE EURO STOXX 324 277,67 0,61 – 29,13

EUROPE STOXX 653 269,60 0,34 – 25,07

PARIS CAC 40 4145,44 0,77 – 30,05

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

PARIS SBF 120 2828,39 0,69 – 29,69

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 461,02 0,25 – 27,69

BRUXELLES BEL 20 2614,05 0,42 ....

FRANCFORT DAX 30 4406,12 0,31 ....

LONDRES FTSE 100 4952,30 0,18 – 20,41

MADRID STOCK EXCHANGE 7358,60 0,27 – 19,22

MILAN MIBTEL 30 29870 0,43 – 31,68

ZURICH SPI 5903,60 – 0,07 ....

4952,30

LONDRES FT100

5752

5551

5349

5148

4947

4746
[ [ [

14 J. 31 J. 14 S.

4145,44

PARIS CAC 40

5297

5049

4802

4554

4307

4059
[ [ [

14 J. 31 J. 14 S.

4406,12

FRANCFORT DAX 30

6068

5706

5345

4983

4621

4260
[ [ [

14 J. 31 J. 14 S.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 13/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,42 4,07 4,94 5,66
ALLEMAGNE .. 4,15 4,14 4,82 5,56
GDE-BRETAG. 5,25 4,75 4,86 4,72
ITALIE ............ 4,15 4,08 5,21 5,96
JAPON ........... 0,03 .... 1,45 2,46
ÉTATS-UNIS... 4 .... .... ....
SUISSE ........... 2,75 2,88 3,22 3,91
PAYS-BAS....... 4,05 4,08 4,97 5,62

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 13/09 12/09

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1434,50 – 0,52
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1372,50 – 0,11
PLOMB 3 MOIS .............. 477 – 1,04
ETAIN 3 MOIS................ 3733 – 0,19
ZINC 3 MOIS.................. 828 – 0,72
NICKEL 3 MOIS.............. 5125 – 0,87
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,18 + 0,12
PLATINE A TERME ......... 114996,00 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 274,50 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 218 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 171,80 – 2,55
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 889 ....
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 13/09 12/09

OR FIN KILO BARRE ...... 9950 – 0,50
OR FIN LINGOT............. 10080 – 3,08
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 59,50 – 3,72
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 58,50 – 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58,50 + 0,86
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 232 + 0,43
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 399,75 + 2,50
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 379,75 ....

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 14/09 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 2287 90,04 90,02
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 13/09 12/09

BRENT (LONDRES) ........ 28,10 + 0,29
WTI (NEW YORK) ........... 0,28 ....
LIGHT SWEET CRUDE.... 28,58 + 3,38

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

14/09 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,84069 0,91295 0,13922 1,47130 0,60779
YEN ....................... 118,95000 ..... 108,60500 16,55500 175,02000 72,30500
EURO..................... 1,09535 0,92077 ..... 0,15245 1,61150 0,66585
FRANC................... 7,18265 6,03950 6,55957 ..... 10,57090 4,36810
LIVRE ..................... 0,67967 0,57135 0,62055 0,09460 ..... 0,41320
FRANC SUISSE ....... 1,64530 1,38275 1,50195 0,22895 2,42015 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 13/09

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

LES MARCHÉS BOURSIERS amé-
ricains, fermés depuis les attentats
qui ont détruit les tours jumelles
du World Trade Center à New
York, mardi 11 septembre,
devraient rouvrir lundi 17 septem-
bre à l’heure habituelle. L’annonce
a été faite, jeudi, par Richard Gras-
so, président du New York Stock
Exchange (NYSE), lors d’une confé-
rence de presse. « Notre préoccupa-
tion première est la reprise de l’acti-
vité boursière », mais pas aux
dépens des opérations de sauveta-
ge et de déblayage dans la zone
sinistrée, a déclaré M. Grasso.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat se détendait, vendredi
14 septembre dans les premières
transactions, sur les marchés obli-
gataires européens. Le taux de
l’Obligation assimilable du Trésor
(OAT) français à dix ans s’inscrivait
à 4,93 %. Celui du Bund, son homo-
logue allemand, s’affichait à
4,81 %.

MONNAIES

L’EURO reprenait quelques frac-
tions contre la monnaie américai-
ne, vendredi 14 septembre dans les
premiers échanges, repassant
au-dessus de 0,91 dollar, à
0,9104 dollar. Le yen restait ferme
face à la devise américaine, restant
sous le palier psychologique des
120 yens pour 1 dollar. La devise
nippone valait 119,09 yens pour
1 dollar, après avoir culminé à
118,72 yens pour 1 dollar quelques
heures plus tôt.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

La croissance
européenne retombe
à moins de 2 %
LA CROISSANCE de l’Union euro-
péenne est retombée à moins de
2 % en glissement annuel, pour la
première fois depuis le début de
1997. La croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) dans la zone euro
et dans l’Union européenne s’est
élevée au deuxième trimestre de
cette année à 1,7 % par rapport au
deuxième trimestre de 2000, a
annoncé jeudi 13 septembre l’Offi-
ce européen des statistiques,
Eurostat. Au premier trimestre, la
croissance s’était élevée à 2,4 %.
La hausse du PIB a été de 0,1 % au
deuxième trimestre par rapport au
premier, selon Eurostat.

a FRANCE : l’activité française
devrait progresser à un rythme
modéré dans les prochains mois,
a estimé la Banque de France
dans son enquête de conjoncture
de juillet publiée jeudi. La banque
a maintenu sa prévision de crois-
sance de + 0,4 % au troisième tri-
mestre cette année. Selon cette
hypothèse, à la fin du troisième tri-
mestre l’acquis de croissance pour
l’année s’élèverait à 2 %, au lieu des
2,1 % prévus par la banque centra-
le en août.
a Le commerce extérieur de la
France a enregistré un excédent
de 104 millions d’euros en juillet,
en données corrigées des varia-
tions saisonnières, après un excé-
dent révisé de 1,05 milliard en juin,
selon les chiffres provisoires
publiés vendredi par les Douanes.

a ESPAGNE : les prix à la
consommation espagnols ont
augmenté de 0,2 % en août par
rapport à juillet, ramenant le taux
d’inflation sur un an à 3,7 %, contre
3,9 % à la fin de juillet, a indiqué
jeudi l’Institut national de la statisti-
que (INE). En juillet, les prix
avaient également crû de 0,2 %. Le
taux d’inflation en glissement
annuel avait été de 4,2 % à la fin
juin.

a GRANDE-BRETAGNE : le gou-
verneur de la Banque d’Angleter-
re (BoE), Eddy George, a estimé
jeudi que le gouvernement bri-
tannique était « très fortement
favorable » à une adhésion à
l’euro du Royaume-Uni qui, à ses
yeux, présenterait des « avanta-
ges » mais aussi des « risques ».
« L’inclination politique du gouver-
nement (du Premier ministre Tony
Blair) est très fortement en faveur
d’une adhésion à l’euro », a-t-il
déclaré, ajoutant que Londres
« hésitait » à l’heure actuelle pour
des raisons « économiques ».

a ÉTATS-UNIS : il n’y a pas de
changement dans les prévisions
de reprise prochaine de l’écono-
mie américaine dans laquelle il y
a toute raison de garder confiance,
a déclaré jeudi le secrétaire au Tré-
sor, Paul O’Neill. Il a toutefois esti-
mé que « cette tragédie allait néan-
moins provoquer quelques perturba-
tions à court terme », en raison
notamment de l’arrêt des trans-
ports aériens pendant quelques
jours. « Les prévisions de rebond
pour l’économie américaine restent
inchangées et le Trésor prend des
mesures pour minimiser l’impact de
cette catastrophe sur le système
financier », a ajouté M. O’Neill.
a L’indice de confiance des
consommateurs de l’université
du Michigan s’est fortement
contracté en septembre pour
tomber à son plus bas niveau
depuis près de huit ans, avant les
attentats qui ont frappé les Etats-
Unis. La période sous revue se ter-
minait le 10 septembre. L’indice a
baissé en septembre pour tomber
à 83,6, contre 91,5 en août. Le mois
dernier, il avait déjà baissé par rap-
port à son niveau de juillet où il
était de 92,4.
a Les nouvelles demandes heb-
domadaires d’allocations chôma-
ge aux Etats-Unis ont augmenté
de 21 000 pour atteindre 431 000
au cours de la semaine qui s’est
achevée le 7 septembre, a annoncé
jeudi le département du travail.
Les analystes tablaient sur une
hausse de 6 000.

a JAPON : la baisse de la produc-
tion industrielle japonaise du
mois de juillet a été révisée à
3 %, contre une estimation provi-
soire de 2,8 %, a annoncé vendredi
le ministère de l’économie, du com-
merce et de l’industrie.

a ASIE : les conséquences sur
les économies asiatiques des
attentats aux Etats-Unis
devraient être limitées et le réta-
blissement reste attendu pour
2001 grâce aux exportations, a indi-
qué jeudi la Banque asiatique de
développement (BAD). Pour les
experts de la BAD, l’évaporation
de milliards de dollars de capitalisa-
tion boursière dans les Bourses
asiatiques depuis les attentats de
mardi constitue seulement une
réaction passagère. « Il s’agit d’un
impact négatif sur le court terme,
qui devrait s’atténuer à un niveau
raisonnable », a déclaré l’un des
vice-présidents de la BAD, Shing
Myoung-Ho, au cours d’une confé-
rence de presse à Singapour. Selon
lui, la crise financière de 1997-1998
a permis aux économies d’Asie
d’acquérir « une grande souplesse »
et elles devraient par conséquent
être en mesure de supporter les
effets à court terme de la crise amé-
ricaine actuelle.

PARIS

L’INDICE CAC 40 gagnait 0,97 %,
vendredi 14 septembre dans les
premiers échanges, à 4 153,83
points. L’indice vedette de la place
de Paris avait fini en baisse symbo-
lique de 0,01 %, jeudi 13 septem-
bre, à 4 113,87 points.

FRANCFORT

RÉFÉRENCE du marché allemand,
l’indice Dax s’appréciait de 0,54 %,
vendredi matin, à 4 416,27 points.
Le Dax avait progressé de 1,32 %,
jeudi, à 4 392,40 points.

LONDRES

COMPOSÉ des cent premières
valeurs cotées sur le marché britan-
nique, l’indice Footsie était en
hausse de 0,42 %, vendredi matin,
à 4 964,20 points. Le Footsie avait
gagné 1,26 %, jeudi, terminant à
4 943,60 points.

TOKYO

LES VALEURS JAPONAISES ont
nettement rebondi, vendredi
14 septembre, l’indice Nikkei reve-
nant au-dessus des 10 000 points.
L’indice de référence a gagné
4,12 %, à 10 008,89 points. Selon
des informations de presse, la
société de distribution Mycal a
engagé une procédure de mise en
faillite, renonçant à se restructu-
rer. « Les investisseurs y ont vu un
signe favorable, qui pourrait accélé-
rer l’effacement des créances dou-
teuses des banques », a expliqué
Hidenori Karaki, analyste de
Tokyo Mitsubishi Personal Securi-
ties.

TF1 paie le reflux
des investissements
publicitaires
LA SANCTION des marchés a été
immédiate. Le cours de TF1 a lourde-
ment chuté à la Bourse de Paris, jeu-
di 13 septembre, à la clôture, per-
dant 18,4 %, à 21,38 euros, après
l’avertissement lancé par la chaîne
privée sur ses résultats en 2001. A
l’ouverture, vendredi 14 septembre,
l’action TF1 regagnait 0,23 %, à
21,43 euros. La Une prévoit une bais-
se de son bénéfice net annuel de 8 %
à 10 %.
La réaction des investisseurs a été
amplifiée par l’annonce, mercredi,
d’un recul du résultat net semestriel
à 160,8 millions d’euros (contre
168 millions d’euros au premier
semestre 2000). Les investisseurs ont
soudain sanctionné une entreprise
dont l’activité est trop intimement
liée à celle du marché publicitaire,
aujourd’hui confronté à un ralentis-
sement général. TF1 a expliqué que
son chiffre d’affaires en 2001 pour-
rait reculer de 3 % à 5 %. Cette baisse
significative est pourtant en deçà
des prévisions des analystes, qui
attendent un recul de 6 % à 7 % des
investissements publicitaires à la
télévision en 2001. La chaîne semble
avoir les moyens de faire mieux que
cela. Après avoir capté 54 % des
investissements publicitaires à la
télévision en 2000, la Une a encore
augmenté sa part de marché pour
s’établir à près de 56 % en septem-
bre. Cette performance s’explique
par les très bonnes audiences enre-
gistrées par TF1 depuis la fin de la dif-
fusion de « Loft Story » sur M6.

Le ralentissement publicitaire est
aussi à l’origine des préventions de
Patrick Le Lay, PDG de TF1, à l’en-
contre de la future télévision numé-
rique terrestre (TNT). « J’espère
que le gouvernement va renoncer à
ce projet. Il n’est pas interdit, quand
on est responsable, d’arrêter une
catastrophe, a-t-il déclaré à La Tri-
bune du vendredi 14 septembre. Il y
a déjà trop de programmes en Fran-
ce. Il y a soixante [chaînes
thématiques] de trop. » En outre,
les nouveaux programmes gratuits
du numérique hertzien ne pour-
ront être financés que par la publi-
cité, d’où un manque à gagner
pour les chaînes généralistes.
Enfin, M. Le Lay n’exclut plus un
rapprochement entre CanalSatelli-
te et TPS, même si aucune négocia-
tion n’est engagée.

Guy Dutheil

INDUSTRIES

b EUROCOPTER : la Norvège, la
Finlande et la Suède ont retenu
le consortium NHI, contrôlé à
62,5 % par Eurocopter pour la
livraison de 34 appareils et 10
options, pour un montant estimé
à 1,5 milliard d’euros.

b PECHINEY : la direction du
groupe a réfuté, jeudi
13 septembre, les propositions
sur la poursuite d’activité de
l’usine de Marignac
(Haute-Garonne) présentées
par un expert indépendant
devant le CCE. Le projet de
fermeture de cette unité de
250 salariés est contesté
par les syndicats.

b ST MICROELECTRONICS :
les syndicats CFDT et CGT du
fabricant franco-italien de
semi-conducteurs ont manifesté,
jeudi, leurs inquiétudes face aux
mesures de chômage partiel dans
les unités de Tours (1 400 salariés)
et à Rennes (600 salariés).

SERVICES

b MICROSOFT : un document
rédigé conjointement par le
fabricant mondial de logiciels et
le gouvernement américain,
recensant les points encore en
suspens dans le procès antitrust
contre l’entreprise, devra être
déposé mardi 18 septembre au
plus tard devant le tribunal de
première instance, a décidé
jeudi la juge chargée du dossier.

b E-PLUS/3G : l’opérateur
allemand de téléphonie
E-plus, filiale du néerlandais
KPN, et le Group 3G, société
conjointe entre l’espagnol
Telefonica et le finlandais Sonera,
ont signé un accord de
coopération pour la construction
d’un réseau de téléphonie mobile
de troisième génération UMTS en
Allemagne, ont-ils indiqué
vendredi.

b PROCTER AND GAMBLE : le
fabricant de lessives et produits
d’hygiène américain a acquis les
marques de parfums Jean Patou et
signé un accord de licence avec La
Chemise Lacoste pour la
commercialisation de ses lignes de
parfums et produits de beauté,
a-t-il annoncé jeudi.

b CLUB INTERNET : le
fournisseur d’accès à Internet,
filiale de l’allemand T-Online, a
dévoilé jeudi sa nouvelle stratégie,
axée sur la fourniture de services

et contenus payants à travers une
gamme inédite de forfaits
disponibles lundi 17 septembre.

b INFORMATIQUE : un pirate
informatique canadien, âgé de
dix-sept ans, surnommé
« Mafiaboy », a été condamné,
mercredi 12 septembre, à huit
mois de détention dans un centre
pour adolescents pour une
cyberattaque contre des sites
Internet, dont ceux de CNN,
Yahoo! et eBay.

FINANCES

b AXA : les attentats coûteront
jusqu’à 400 millions de dollars
au premier assureur français, dont
un quart en assurance directe et
trois quarts en réassurance, a
estimé la direction du groupe qui
a, par ailleurs, annoncé, jeudi, un
résultat net en hausse de 12,4 %, à
1,22 milliard d’euros au premier
semestre.

b NYSE/NYBOT : le marché de
l’énergie new-yorkais Nymex,
situé dans un immeuble annexe
du World Trade Center, a été
complètement détruit par les
attentats. Des ingénieurs tentent
de redémarrer le système de
cotation électronique, faute de
quoi leur cotation pourrait être
confiée au Chicago mercantile
exchange (CME). Egalement
endommagé, le New York Board
of Trade, qui cote le cacao, le café
et le sucre, devrait également
actionner son système
informatique de secours.
Néanmoins, il pourrait ne pas
coter pendant des séances
complètes.

b ASSURANCES: les fédérations
CGT, FO, CFTC et CFE-CGC de
l’assurance ont dénoncé, jeudi,
« la volonté de la Fédération
française des sociétés d’assurances
(FFSA) et de son président Denis
Kessler de subordonner la
convention collective aux accords
d’entreprise », dans le cadre
des négociations sur les 35 heures.
Elles accusent la FFSA
de vouloir imposer, avec la seule
CFDT, un accord de branche,
par lequel les entreprises ne
seraient plus tenues de
respecter les conventions
collectives.

RÉSULTATS

a BULGARI : le bijoutier italien
a annoncé, jeudi, un bénéfice net
consolidé de 48,2 millions d’euros
au premier semestre en hausse de
37 % sur les six premiers mois de
2000, pour un chiffre d’affaires en
progression de 32 % à 359 millions
d’euros.
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Code Cours % Var.14/09 9 h 59 f pays en euros 13/09

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 19,20 ....
BASF AG BE e 40,05 – 0,25
BMW DE e 31,30 + 0,97
CONTINENTAL AG DE e 12,20 – 1,61
DAIMLERCHRYSLER DE e 38 + 0,53
FIAT IT e 22,10 ....
FIAT PRIV. IT e 15,05 ....
MICHELIN FR e 30,05 – 0,03
PEUGEOT FR e 44,61 – 0,87
PIRELLI SPA IT e 1,62 ....
DR ING PORSCHE DE e 302 – 0,98
RENAULT FR e 36 – 0,14
VALEO FR e 39,50 + 0,51
f DJ E STOXX AUTO P 178,09 – 0,55

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 15,24 ....
ABBEY NATIONAL GB 15,77 – 3,95
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,88 – 0,83
ALL & LEICS GB 11,61 ....
ALLIED IRISH BA GB 17,75 ....
ALMANIJ BE e 37,51 + 0,03
ALPHA BANK GR 20,80 – 1,33
B.P.EMILIA ROMA IT e 31,80 ....
B.P.LODI IT e 8,90 ....
B.P.NOVARA IT e 6,07 ....
B.P.SONDRIO IT e 10 ....
B.P.VERONA E S. IT e 10,15 ....
BANCA ROMA IT e 2,87 ....
BANK OF PIRAEUS GR 8,98 – 1,54
BANKINTER R ES e 35,39 + 0,11
BARCLAYS PLC GB 29,50 ....
BAYR.HYPO-U.VER DE e 36,40 ....
BBVA R ES e 12,11 + 0,25
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,67 ....
BCA FIDEURAM IT e 6,92 ....
BCA LOMBARDA IT e 9,62 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,16 ....
BCA P.MILANO IT e 4,13 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,19 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,45 – 1,19
BCP R PT e 3,95 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,32 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,41 ....
BNL IT e 2,69 ....
BNP PARIBAS FR e 92,50 + 0,54
BSCH R ES e 8,61 + 0,12
COMM.BANK OF GR GR 30,80 – 2,41
COMMERZBANK DE e 21,25 + 1,19
CREDIT LYONNAIS FR e 38,31 – 0,49
CS GROUP N CH 36,30 + 0,83
DANSKE BANK DK 18,40 – 0,36
DEUTSCHE BANK N DE e 60,85 – 0,33
DEXIA BE e 16,10 + 1,58
DNB HOLDING NO 5,19 ....
DRESDNER BANK N DE e 38,20 – 0,65
EFG EUROBK ERGA GR 11,78 – 5,61
ERSTE BANK AT e 57,79 ....
ESPIRITO SANTO PT e 11,99 ....
FOERENINGSSB A SE 12 ....
HALIFAX GROUP GB 13,49 ....
HSBC HLDG GB 11,27 – 1,14
IKB DE e 13,30 + 0,38
INTESABCI IT e 3,12 ....
JULIUS BAER HLD CH 312,83 – 0,53
KBC BANCASSURAN BE e 35,89 + 0,11
LLOYDS TSB GB 10,97 – 0,44
MONTE PASCHI SI IT e 3,03 ....
NAT BANK GREECE GR 27,14 + 0,15
NATEXIS BQ POP. FR e 95,80 + 0,10
NORDEA SE 6,26 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 14,81 ....
ROYAL BK SCOTL GB 25,19 – 0,06
S-E-BANKEN -A- SE 9,13 ....
SAN PAOLO IMI IT e 11,14 ....
STANDARD CHARTE GB 11,35 + 1,45
STE GENERAL-A- FR e 57,90 + 1,49
SVENSKA HANDELS SE 15,60 ....
SWEDISH MATCH SE 5,58 ....
UBS N CH 45,51 + 0,74
UNICREDITO ITAL IT e 4,03 ....
BANCO SABADELL ES e 15,60 ....
f DJ E STOXX BANK P 252,25 + 0,02

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,66 + 1,04
ACERINOX R ES e 28,69 + 0,07
ALUMINIUM GREEC GR 29,18 + 0,62
ANGLO AMERICAN GB 13,34 + 0,37
ASSIDOMAEN AB SE 23,74 ....
BEKAERT BE e 34 – 0,87
BOEHLER-UDDEHOL AT e 47,20 ....
BUNZL PLC GB 7,15 – 1,12
CORUS GROUP GB 0,91 ....
ELVAL GR 3,70 – 2,63
HOLMEN -B- SE 21,55 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,90 ....
JOHNSON MATTHEY GB 14,54 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,05 ....
M-REAL -B- FI e 6,65 + 1,99
OUTOKUMPU FI e 9,60 ....
PECHINEY-A- FR e 46,11 – 2,52
RAUTARUUKKI K FI e 4,20 ....
SIDENOR GR 3,82 – 3,54
SILVER & BARYTE GR 7,44 – 0,53
SMURFIT JEFFERS GB 2,12 ....
STORA ENSO -A- FI e 11,92 ....
STORA ENSO -R- FI e 11,90 ....
SVENSKA CELLULO SE 24,16 ....
THYSSENKRUPP DE e 13,10 + 2,34
UMICORE BE e 41,62 – 0,43
UPM-KYMMENE COR FI e 33,90 ....
USINOR FR e 10 + 0,50
VIOHALCO GR 9,10 – 1,52
VOEST-ALPINE AG AT e 31,88 ....
WORMS N FR e 18 ....
f DJ E STOXX BASI P 162,84 – 0,28

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 142,80 ....
AKZO NOBEL NV NL e 43,35 – 1
BASF AG DE e 40,05 – 0,25
BAYER AG DE e 31,92 + 1,33
BOC GROUP PLC GB 15,35 ....
CELANESE N DE e 16,80 + 0,30
CIBA SPEC CHIMI CH 67,15 – 0,25
CLARIANT N CH 18,82 – 1,39
DSM NL e 36,37 – 0,19
EMS-CHEM HOLD A CH 4753,99 – 0,28
ICI GB 5,93 ....
KEMIRA FI e 8,50 – 0,23
KON. VOPAK NV NL e 18,55 – 0,27
LONZA GRP N CH 636,30 + 0,42
RHODIA FR e 9,40 + 0,75
SYNGENTA N CH 53,19 – 0,81

TESSENDERLO CHE BE e 22,81 – 1,04
COLOPLAST -B- DK 68,51 – 1,92
DEGUSSA (NEU) DE e 27,50 ....
f DJ E STOXX CHEM P 306,11 – 0,49

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 176,50 ....
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 29,74 ....
INCHCAPE GB 8,43 ....
KVAERNER -A- NO 5,38 ....
MYTILINEOS GR 5,18 – 0,77
UNAXIS HLDG N CH 98,40 – 0,34
ORKLA NO 19,38 ....
SONAE SGPS PT e 0,52 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,10 + 20
BRITISH TELECOM GB 5,97 – 0,27
CABLE & WIRELES GB 4,91 – 1,62
COLT TELECOM NE GB 2,71 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 15,70 + 2,82
E.BISCOM IT e 37 ....
EIRCOM IR e 1,33 ....
ELISA COMMUNICA FI e 10 ....
ENERGIS GB 0,96 ....
EQUANT NV NL e 10,80 + 0,93
EUROPOLITAN HLD SE 5,37 ....
FRANCE TELECOM FR e 30,73 + 0,99
HELLENIC TELE ( GR 16,38 – 0,73
KINGSTON COM GB 1,18 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 3,23 + 2,22
KPNQWEST NV -C- NL e 5,20 – 0,38
LIBERTEL NV NL e 7,10 ....
MANNESMANN N DE e 204 ....
MOBILCOM DE e 17,89 + 0,79
PANAFON HELLENI GR 4,64 – 0,85
PT TELECOM SGPS PT e 6,53 ....
SONERA FI e 3,35 + 3,08
SONG NETWORKS SE 0,53 ....
SWISSCOM N CH 297,54 – 0,22
T.I.M. IT e 5,02 ....
TDC DK 35,60 ....
TELE2 -B- SE 27,60 ....
TELECEL PT e 5,91 ....
TELECOM ITALIA IT e 7,27 ....
TELECOM ITALIA IT e 4,10 ....
TELEFONICA ES e 10,88 – 0,18
TELENOR NO 3,58 ....
TELIA SE 4,42 ....
TISCALI IT e 5,57 ....
VERSATEL TELECO NL e 0,58 + 3,57
VODAFONE GROUP GB 2,20 + 0,74
f DJ E STOXX TCOM P 356,61 + 0,26

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,68 – 0,18
ACS ES e 27,38 – 0,80
AGGREGATE IND GB 1,35 – 3,49
AKTOR SA GR 7,16 – 1,92
AMEY GB 5,41 – 0,30
UPONOR -A- FI e 16,20 + 0,62
AUREA R ES e 21 – 1,87
ACESA R ES e 10,12 – 0,78
BOUYGUES FR e 31,16 + 1,27
BPB GB 3,94 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,37 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,90 ....
NOVAR GB 2,40 – 0,67
CRH PLC GB 27,54 + 0,24
CIMPOR R PT e 17,81 ....
COLAS FR e 66 ....
GRUPO DRAGADOS ES e 14,28 – 0,28
FCC ES e 23,15 + 0,65
GRUPO FERROVIAL ES e 19,95 – 0,20
HANSON PLC GB 7,98 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 43,95 – 0,79
HELL.TECHNODO.R GR 6,14 – 0,97
HERACLES GENL R GR 12,92 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 16,15 ....
HOLCIM CH 220,74 – 0,45
IMERYS FR e 93,05 + 1,25
ITALCEMENTI IT e 8,46 ....
LAFARGE FR e 91,75 ....
MICHANIKI REG. GR 1,95 – 1,02
PILKINGTON PLC GB 1,73 – 0,93
RMC GROUP PLC GB 9,99 ....
SAINT GOBAIN FR e 147,70 – 0,07
SKANSKA -B- SE 8,14 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,85 ....
TECHNIP FR e 152,80 + 1,73
TITAN CEMENT RE GR 34,70 – 0,63
VINCI FR e 63,50 – 0,78
WIENERBERGER AG AT e 15,75 ....
f DJ E STOXX CNST P 206,43 + 0,04

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 30,90 + 1,81
ADIDAS-SALOMON DE e 65,70 ....
AGFA-GEVAERT BE e 13 + 2,12
AIR FRANCE FR e 12,69 + 3,59
AIRTOURS PLC GB 3,27 – 0,98
ALITALIA IT e 0,79 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 10,26 ....
AUTOGRILL IT e 8,60 ....
BANG & OLUFSEN DK 20,55 ....
BENETTON IT e 10,97 ....
BERKELEY GROUP GB 11,64 – 1,37
BRITISH AIRWAYS GB 3,18 ....
BULGARI IT e 9,48 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 28,99 – 0,21
CLUB MED. FR e 41 – 4,65
COMPASS GROUP GB 8,14 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 12,60 + 1,61
EM.TV & MERCHAN DE e 1,86 – 4,12
EMI GROUP GB 5,77 ....
EURO DISNEY FR e 0,68 ....
HDP IT e 3,78 ....
HERMES INTL FR e 134,50 – 1,10
HILTON GROUP GB 3,08 + 0,53
HUGO BOSS AG VZ DE e 18,90 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 28 ....
INDITEX R ES e 17 + 0,29
J D WETHERSPOON GB 5,58 ....
KLM NL e 9,95 – 1,49
LVMH FR e 40,80 – 0,02
MEDION DE e 33,06 – 1,61
MOULINEX FR e 2,05 ....
NH HOTELES ES e 8,98 + 0,90
NXT GB 1,99 – 1,60
P & O PRINCESS GB 4,39 – 1,45
PERSIMMON PLC GB 5,97 ....
PREUSSAG AG DE e 27,35 – 0,55
RANK GROUP GB 3,47 + 1,42
RICHEMONT UNITS CH 2227,39 – 1,15
ROY.PHILIPS ELE NL e 22,38 – 0,53
RYANAIR HLDGS IR e 8,15 + 0,25

SAIRGROUP N CH 39,23 – 4,22
SAS DANMARK A/S DK 9,81 ....
SEB FR e 48,20 – 2,23
SIX CONTINENTS GB 9,95 – 0,16
SODEXHO ALLIANC FR e 48 + 0,23
THE SWATCH GRP CH 73,14 – 2,22
THE SWATCH GRP CH 15,29 – 2,54
TELE PIZZA ES e 1,53 + 1,32
THOMSON MULTIME PA 20,95 + 2,15
WILSON BOWDEN GB 12,64 ....
WM-DATA -B- SE 1,87 ....
WOLFORD AG AT e 16,80 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,89 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 96,91 + 0,02

PHARMACIE

ACTELION N CH 24,60 – 2,63
ALTANA AG DE e 51 + 1,59
AMERSHAM GB 9,22 – 1,90
ASTRAZENECA GB 51,55 – 0,41
AVENTIS FR e 74,90 ....
BB BIOTECH CH 64,49 ....
CELLTECH GROUP GB 13,23 – 0,85
ELAN CORP IR e 59 ....
ESSILOR INTL FR e 292 – 2,67
FRESENIUS MED C DE e 81,70 + 1,11
H. LUNDBECK DK 33,79 ....
GALEN HOLDINGS GB 11,27 ....
GAMBRO -A- SE 6,57 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 29,26 – 0,39
H. LUNDBECK DK 33,79 ....
NOVARTIS N CH 39,53 – 0,17
NOVO-NORDISK -B DK 48,36 + 1,12
NOVOZYMES -B- DK 24,58 + 0,55
ORION B FI e 18,65 + 0,54
OXFORD GLYCOSCI GB 11,10 ....
PHONAK HLDG N CH 2625,66 – 0,63
QIAGEN NV NL e 17,80 + 2,30
ROCHE HLDG G CH 75,13 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 71,90 – 0,76
SCHERING AG DE e 54,95 – 0,90
SERONO -B- CH 877,66 – 0,75
SHIRE PHARMA GR GB 16,21 – 1,09
SMITH & NEPHEW GB 5,64 ....
SSL INTL GB 8,75 – 1,10
SULZER AG 100N CH 190,16 + 0,70
SYNTHES-STRATEC CH 694,81 ....
UCB BE e 43,26 + 0,02
WILLIAM DEMANT DK 28,75 – 1,38
WS ATKINS GB 10,70 ....
ZELTIA ES e 7,77 + 0,91
f DJ E STOXX HEAL 511,92 – 0,32

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,18 – 1,90
BP GB 9 + 0,91
CEPSA ES e 11,25 – 1,23
COFLEXIP FR e 184,20 – 0,70
DORDTSCHE PETRO NL e 2,25 – 2,17
GBL BE e 56 ....
ENI IT e 13,66 ....
ENTERPRISE OIL GB 8,64 – 0,37
HELLENIC PETROL GR 6,64 + 0,61
LATTICE GROUP GB 2,67 ....
OMV AG AT e 100,54 ....
PETROLEUM GEO-S NO 9,63 ....
REPSOL YPF ES e 17,35 – 1,31
STATOIL NO 7,63 ....
TOTAL FINA ELF FR e 155,70 + 0,52
IHC CALAND NL e 53,50 + 2,39
f DJ E STOXX ENGY P 325,16 + 0,05

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 12,85 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
BHW HOLDING AG DE e 32,80 – 0,61
BPI R PT e 2,07 ....
BRITISH LAND CO GB 7,41 ....
CALEDONIA INV.S GB 11,75 ....
CANARY WHARF GR GB 8,19 ....
CATTLES ORD. GB 3,99 – 2,38
CLOSE BROS GRP GB 10,67 – 0,30
COBEPA BE e 63,90 ....
CONSORS DISC-BR DE e 9,75 + 0,62
CORIO NV NL e 23 ....
CORP FIN ALBA ES e 21,28 + 3,30
DAB BANK AG DE e 8,15 + 1,24
DEPFA-BANK DE e 76 + 0,53
DROTT -B- SE 10,12 ....
EURAZEO FR e 57 – 1,04
FINAXA FR e 85,50 – 5
FORTIS (B) BE e 26,21 – 0,15
FORTIS (NL) NL e 26,48 – 0,08
GECINA FR e 88,25 – 3,81
GIMV BE e 26,40 + 3,08
GREAT PORTLAND GB 4,34 – 0,74
HAMMERSON GB 7,62 – 0,63
ING GROEP NL e 28,20 + 0,21
LAND SECURITIES GB 13,60 ....
LIBERTY INTL GB 8,14 – 0,20
MAN GROUP GB 14,83 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,70 ....
METROVACESA ES e 13,65 – 2,50
MONTEDISON IT e 2,49 ....
PROVIDENT FIN GB 10,37 ....
ROLINCO NV NL e 22,50 ....
SCHRODERS GB 11,44 – 1,94
SIMCO N FR e 74,20 – 0,40
SLOUGH ESTATES GB 5,62 – 1,70
TECAN GRP N CH 59,84 – 2,17
UNIBAIL FR e 53 – 3,11
VALLEHERMOSO ES e 6,69 – 2,90
WCM BETEILIGUNG DE e 11,80 – 0,84
f DJ E STOXX FINS P 226,18 – 0,09

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,39 + 0,77
ASSOCIAT BRIT F GB 7,41 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 43 ....
BRAU-UNION AT e 42,25 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,29 – 0,88

CARLSBERG -B- DK 49,44 ....
CARLSBERG AS -A DK 46,75 ....
COCA COLA HBC GR 14,20 – 1,93
DANISCO DK 38,29 – 0,70
DANONE FR e 144,60 – 0,14
DELTA HOLDINGS GR 6,10 – 2,87
ELAIS OLEAGINOU GR 19,30 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 97 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 32,10 – 1,38
HELLENIC SUGAR GR 6,92 ....
KAMPS DE e 6 + 0,17
KERRY GRP-A- GB 22,69 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 33 – 0,72
MONTEDISON IT e 2,49 ....
NESTLE N CH 228,72 – 0,29
NORTHERN FOODS GB 2,35 ....
PARMALAT IT e 3,06 ....
PERNOD RICARD FR e 76,55 – 0,97
RAISIO GRP -V- FI e 1,10 ....
SCOTT & NEWCAST GB 8,17 – 2,51
SOUTH AFRICAN B GB 7,83 ....
TATE & LYLE GB 4,23 ....
TOMKINS GB 2,87 + 1,72
UNILEVER GB 9,21 ....
WHITBREAD PLC GB 8,83 – 1,27
f DJ E STOXX F & BV P 235,49 – 0,48

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 9,44 – 0,35
AGGREKO GB 6,52 ....
ALSTOM FR e 26,50 + 1,53
ALTRAN TECHNO FR e 41,48 + 1,17
ALUSUISSE GRP N CH 837,77 ....
ARRIVA GB 5,59 ....
ASSA ABLOY-B- SE 12,57 ....
ASSOC BR PORTS GB 7,34 + 12,41
ATLAS COPCO -A- SE 20,82 ....
ATLAS COPCO -B- SE 19,67 ....
ATTICA ENTR SA GR 5,28 – 1,49
BAA GB 8,56 – 1,12
BBA GROUP PLC GB 3,86 ....
BODYCOTE INTL GB 3,87 – 0,83
BRAMBLES INDUST GB 5,40 ....
BUDERUS AG DE e 21,75 + 0,69
CAPITA GRP GB 6,63 ....
CDB WEB TECH IN IT e 2,71 ....
CGIP FR e 27,70 ....
CHUBB GB 2,58 ....
CIR IT e 0,93 ....
COBHAM GB 17,54 ....
COOKSON GROUP P GB 1,86 ....
COPENHAGEN AIRP DK 67,31 ....
DAMPSKIBS -A- DK 7724,65 + 4,55
DAMPSKIBS -B- DK 7791,82 ....
DAMSKIBS SVEND DK 10478,66 ....
DE LA RUE GB 7,54 ....

E.ON AG DE e 56 + 0,36
EUR AERO DEFENC FR e 14,40 + 1,19
ELECTROCOMPONEN GB 7,55 ....
ENIRO SE 7,25 ....
EPCOS DE e 36,30 + 0,83
EUROTUNNEL FR e 0,83 – 3,49
EXEL GB 10,31 ....
FINMECCANICA IT e 0,82 ....
FINNLINES FI e 20,50 ....
FKI GB 2,45 ....
FLS IND.B DK 11,96 – 2,20
FLUGHAFEN WIEN AT e 33,20 ....
GAMESA ES e 17,92 + 0,11
GKN GB 4,88 ....
GROUP 4 FALCK DK 126,28 – 1,57
GROUP 4 FALCK DK 126,28 – 1,57
GUARDIAN IT GB 5,74 – 0,28
HAGEMEYER NV NL e 17,50 – 0,62
HALKOR GR 3,94 – 0,51
HAYS GB 2,33 ....
HEIDELBERGER DR DE e 51,20 ....
HUHTAMAKI OYJ FI e 33,80 ....
IFIL IT e 5,85 ....
IMI PLC GB 3,55 ....
IND.VAERDEN -A- SE 14,50 ....
INDRA SISTEMAS ES e 8,05 – 0,49
INVENSYS GB 1,15 ....
INVESTOR -A- SE 11,58 ....
INVESTOR -B- SE 11,53 ....
ISS DK 55,28 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,38 ....
KINNEVIK -B- SE 14,50 ....
KONE B FI e 80,20 ....
LEGRAND FR e 154 + 1,25
LINDE AG DE e 44 – 1,35
MAN AG DE e 21 ....
MEGGITT GB 3,73 ....
METSO FI e 9,90 + 1,02
MG TECHNOLOGIES DE e 7,72 + 0,13
MORGAN CRUCIBLE GB 3,78 ....
EXEL GB 10,31 ....
PACE MICRO TECH GB 4,26 ....
PARTEK FI e 10 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,39 ....
PERLOS FI e 8 + 1,65
PREMIER FARNELL GB 3,70 ....
RAILTRACK GB 4,85 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,50 – 0,86
RENTOKIL INITIA GB 4,05 ....
REXAM GB 5,79 + 2
REXEL FR e 52 ....
RHI AG AT e 15,25 ....
RIETER HLDG N CH 263,96 ....
ROLLS ROYCE GB 3 + 1,65
SANDVIK SE 20,71 ....
SAURER N CH 23,24 – 0,14
SCHNEIDER ELECT FR e 49 – 1,01
SECURICOR GB 2,20 ....
SECURITAS -B- SE 18,26 ....
SERCO GROUP GB 5,12 – 0,32
SGL CARBON DE e 24,50 + 1,24
SHANKS GROUP GB 2,72 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 20,80 + 1,96
SMITHS GROUP GB 11,54 + 3,34
SOPHUS BEREND - DK 22,57 ....
SPIRENT GB 1,69 ....
STOLT NIELSEN LU e 113,50 ....
TELE2 -B- SE 27,60 ....
THALES FR e 44,40 + 1,12
TOMRA SYSTEMS NO 12,06 ....
TPI ES e 3,22 ....

TRAFFICMASTER GB 0,96 ....
UNAXIS HLDG N CH 98,40 – 0,34
VA TECHNOLOGIE AT e 28,92 ....
VEDIOR NV NL e 10,30 ....
VESTAS WIND SYS DK 31,57 + 0,86
VINCI FR e 63,50 – 0,78
VIVENDI ENVIRON FR e 46,19 + 0,41
VOLVO -A- SE 14,71 ....
VOLVO -B- SE 15,55 ....
WARTSILA CORP A FI e 20,90 ....
XANSA GB 4,46 ....
ZARDOYA OTIS ES e 9,60 – 1,03
f DJ E STOXX IND GO P 316,40 + 0,10

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,43 ....
AEGON NV NL e 27 + 0,07
AGF FR e 48,40 + 0,41
ALLEANZA ASS IT e 11,56 ....
ALLIANZ N DE e 236 + 1,72
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 22,58 + 2,87
BALOISE HLDG N CH 86,44 – 0,76
BRITANNIC GB 13,39 ....
CATTOLICA ASS IT e 25,80 ....
CNP ASSURANCES FR e 35 – 1,38
CODAN DK 17,20 ....
CORP MAPFRE R ES e 18 ....
ERGO VERSICHERU DE e 137 – 0,72
ETHNIKI GEN INS GR 8,94 – 0,67
EULER FR e 41 ....
FONDIARIA ASS IT e 5,28 ....
FORTIS (B) BE e 26,21 – 0,15
FRIENDS PROVIDE GB 3,40 – 0,94
GENERALI ASS IT e 30,60 ....
GENERALI HLD VI AT e 157 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 20,74 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,29 + 1,47
LEGAL & GENERAL GB 2,76 + 18,88
MEDIOLANUM IT e 7,82 ....
MUENCH RUECKVER DE e 257 + 1,78
POHJOLA GRP.B FI e 18,15 – 1,89
PRUDENTIAL GB 11,74 – 0,14
RAS IT e 12,56 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 5,93 – 0,81
SAI IT e 12,93 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 8,45 ....
SCHW NATL VERS CH 618,35 ....
SCOR FR e 33,90 + 3,51
SKANDIA INSURAN SE 5,58 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,33 – 0,30
STOREBRAND NO 8,56 ....
SWISS LIFE REG CH 533,91 – 0,25
SWISS RE N CH 96,41 – 0,68
TOPDANMARK DK 28,21 + 4,48
ZURICH FINL SVC CH 247,34 + 3,33
f DJ E STOXX INSU P 306,56 + 0,72

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 10,75 + 1,38
CANAL PLUS FR e 3,50 ....
CAPITAL RADIO GB 9,24 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,81 ....
DLY MAIL & GEN GB 9,66 ....
ELSEVIER NL e 12,70 – 0,78
EMAP PLC GB 10,65 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 14 ....
FUTURE NETWORK GB 0,63 ....
GRANADA GB 1,80 + 1,83
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,85 ....
GWR GROUP GB 3,40 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 7,50 ....
INDP NEWS AND M IR e 2 ....
INFORMA GROUP GB 3,34 ....
LAGARDERE SCA N FR e 38,80 + 0,26
LAMBRAKIS PRESS GR 4,70 – 0,42
M6 METROPOLE TV FR e 16 – 3,03
MEDIASET IT e 6,80 ....
MODERN TIMES GR SE 17,95 ....
MONDADORI IT e 6,02 ....
NRJ GROUP FR e 14,13 – 4,46
PEARSON GB 13,45 ....
PRISA ES e 9,20 ....
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,65 + 2,31
PT MULTIMEDIA R PT e 6,20 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 18,51 – 3,64
PUBLIGROUPE N CH 162,90 ....
REED INTERNATIO GB 9,14 ....
REUTERS GROUP GB 10,94 + 4,17
RTL GROUP LU e 47,40 – 2,27
SMG GB 2,32 ....
SOGECABLE R ES e 20 + 0,05
TAYLOR NELSON S GB 3,19 ....
TELEWEST COMM. GB 0,65 + 2,56
TF1 FR e 21,90 + 2,43
TRINITY MIRROR GB 6,09 – 0,53
UNITED PAN-EURO NL e 0,31 ....
UTD BUSINESS ME GB 11,56 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 47,15 + 0,43
VNU NL e 30,26 + 0,46
WOLTERS KLUWER NL e 22,62 + 0,85
WPP GROUP GB 9,42 + 0,87
f DJ E STOXX MEDIA P 256,48 + 0,20

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,64 + 0,07
ALTADIS ES e 18,28 ....
AMADEUS GLOBAL ES e 5,90 + 2,61
ATHENS MEDICAL GR 3,60 + 2,86
AUSTRIA TABAK A AT e 84,60 ....
AVIS EUROPE GB 2,19 – 0,74
BEIERSDORF AG DE e 125 – 0,79
BIC FR e 43,10 – 1,33
BRIT AMER TOBAC GB 9,82 – 1,30
CASINO GP FR e 85,85 – 0,69
CLARINS FR e 75 ....
COLRUYT BE e 42,68 – 0,74
DELHAIZE BE e 57,60 – 0,69
FIRSTGROUP GB 5,17 ....
GALLAHER GRP GB 7,75 ....
GIB BE e 49,95 + 0,91
GIVAUDAN N CH 330,45 – 0,20
HENKEL KGAA VZ DE e 68,30 + 0,44
ICELAND GROUP GB 2,87 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,96 ....
JERONIMO MARTIN PT e 6,60 ....
KESKO -B- FI e 8,90 ....
L’OREAL FR e 75,20 – 0,73
LAURUS NV NL e 3,15 + 3,62
MORRISON SUPERM GB 3,18 – 2,49
RECKITT BENCKIS GB 15,84 ....
SAFEWAY GB 5,19 – 5,04
SAINSBURY J. PL GB 5,97 ....
STAGECOACH GROU GB 1,28 – 1,25
TERRA NETWORKS ES e 6,23 + 0,65
TESCO PLC GB 4,04 – 0,80
TPG NL e 19,56 + 0,10
WANADOO FR e 4,35 + 2,11
WELLA AG VZ DE e 51,02 + 0,04
f DJ E STOXX N CY G P 361,82 – 0,14

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 33 ....
BOOTS CO PLC GB 10,31 – 2,60
BUHRMANN NV NL e 6,98 + 1,01
CARREFOUR FR e 50,80 + 0,59
CASTO.DUBOIS FR e 50,20 + 0,20
CC CARREFOUR ES e 12,74 + 1,92
CHARLES VOEGELE CH 53,19 ....
D’IETEREN SA BE e 176,50 ....
DEBENHAMS GB 6,50 ....
DIXONS GROUP GB 3,10 + 1,06
GAL LAFAYETTE FR e 123,90 + 2,48
GEHE AG DE e 46,05 – 0,13
GUCCI GROUP NL e 91,10 – 0,65
GUS GB 8,75 – 0,18

HENNES & MAURIT SE 18,47 ....
KARSTADT QUELLE DE e 33,50 ....
KINGFISHER GB 5,95 ....
MATALAN GB 7,52 – 2,93
METRO DE e 39 – 0,64
MFI FURNITURE G GB 1,82 ....
NEXT PLC GB 14,31 ....
PINAULT PRINT. FR e 127,20 – 0,39
SIGNET GROUP GB 0,96 ....
VALORA HLDG N CH 175,86 – 1,67
VENDEX KBB NV NL e 7,40 + 2,78
W.H SMITH GB 7,51 – 2,94
WOLSELEY PLC GB 6,84 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,52 – 3,03
f DJ E STOXX RETL P 264,03 + 0,19

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 20,21 – 0,30
ALCATEL-A- FR e 13,33 + 3,33
ALTEC SA REG. GR 2,70 – 2,17
ARM HOLDINGS GB 4,13 ....
ARC INTERNATION GB 0,60 – 5,13
ASML HOLDING NL e 15,02 – 0,20
BAAN COMPANY NL e 2,62 ....
BALTIMORE TECH GB 0,29 ....
BAE SYSTEMS GB 5,72 + 1,15
BROKAT TECHNOLO DE e 1,10 + 0,92
BULL FR e 0,64 + 1,59
BUSINESS OBJECT FR e 21,65 + 0,46
CAP GEMINI FR e 58,70 – 0,09
COMPTEL FI e 2,87 + 2,87
DASSAULT SYST. FR e 35,50 + 0,06
ERICSSON -B- SE 4,01 ....
F-SECURE FI e 0,82 + 17,14
FILTRONIC GB 3,06 – 0,53
FINMATICA IT e 9,30 ....
GETRONICS NL e 2,54 ....
GN GREAT NORDIC DK 4,55 + 1,50
INFINEON TECHNO DE e 21,90 + 3,01
INFOGRAMES ENTE FR e 10,80 – 1,82
INTRACOM R GR 12,90 – 0,77
KEWILL SYSTEMS GB 0,65 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 222,74 + 1,52
LOGICA GB 11,04 ....
LOGITECH INTL N CH 23,94 + 2,86
MARCONI GB 0,58 + 2,86
NOKIA FI e 17,05 + 0,89
OCE NL e 8,80 – 4,35
OLIVETTI IT e 1,11 ....
PSION GB 0,68 ....
SAGE GRP GB 2,80 ....
SAGEM FR e 36,21 – 0,71
SAP AG DE e 117,10 – 0,17
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 33,58 ....
SIEMENS AG N DE e 46 + 1,77
MB SOFTWARE DE e 0,21 ....
SPIRENT GB 1,69 ....
STMICROELEC SIC FR e 33,50 ....
THINK TOOLS CH 9,97 ....
THUS GB 0,57 + 2,94
TIETOENATOR FI e 21 ....
f DJ E STOXX TECH P 331,27 + 0,66

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 6,79 ....
AEM IT e 2,03 ....
BRITISH ENERGY GB 5,37 ....
CENTRICA GB 3,63 – 0,44
EDISON IT e 10,59 ....
ELECTRABEL BE e 225,20 – 0,79
ELECTRIC PORTUG PT e 2,68 ....
ENDESA ES e 17 ....
ENEL IT e 6,96 ....
EVN AT e 42,61 ....
FORTUM FI e 5,25 ....
GAS NATURAL SDG ES e 19,41 – 2,46
HIDRO CANTABRIC ES e 24,50 ....
IBERDROLA ES e 15,20 – 0,39
INNOGY HOLDINGS GB 3,87 + 8,64
ITALGAS IT e 10,80 ....
KELDA GB 6,16 + 1,33
NATIONAL GRID G GB 7,39 – 0,22
INTERNATIONAL P GB 4,02 – 0,80
OESTERR ELEKTR AT e 96,40 ....
PENNON GROUP GB 10,29 ....
POWERGEN GB 11,90 – 0,14
SCOTTISH POWER GB 6,47 – 0,25
SEVERN TRENT GB 12,09 ....
SUEZ FR e 35,60 – 0,28
SYDKRAFT -A- SE 24,31 ....
SYDKRAFT -C- SE 20,14 ....
FENOSA ES e 16,97 – 0,18
UNITED UTILITIE GB 9,90 – 0,65
VIRIDIAN GROUP GB 9,64 – 0,83
f DJ E STOXX PO SUP P 300,17 – 0,28

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.14/09 9 h 59 f en euros 13/09

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 15,45 ....
ANTONOV 0,25 ....
C/TAC 1,30 ....
CARDIO CONTROL 1,90 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 4,75 ....
INNOCONCEPTS NV 18,60 ....
NEDGRAPHICS HOLD 3,50 ....
SOPHEON 0,54 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,94 ....
ENVIPCO HLD CT 0,31 ....
FARDIS B 15,19 ....
INTERNOC HLD 0,07 ....
INTL BRACHYTHER B 8,25 ....
LINK SOFTWARE B 2,49 ....
PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
AIXTRON 115,50 ....
AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....
BB BIOTECH ZT-D 87,60 ....
BB MEDTECH ZT-D 16,90 ....
BERTRANDT AG 8,54 – 0,12
BETA SYSTEMS SOFTWA 3,80 ....
CEYONIQ 4,15 – 2,12
CE CONSUMER ELECTRO 5,38 – 0,37
CENIT SYSTEMHAUS 3,10 + 6,90
DIALOG SEMICOND 4,20 + 2,44
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

Chaque lundi avec

0123
DATÉ MARDI

retrouvez

LE MONDE ECONOMIE

b A Madrid, l’action de l’opéra-
teur de réservation de voyages
Amadeus a chuté de 4,17 %, jeudi
13 septembre, à 5,75 euros. Le sec-
teur du tourisme et du transport
aérien continue de subir le contre-
coup des attentats aux Etats-Unis.
b A Amsterdam, l’action de l’opé-
rateur de télécommunications
KPN a terminé, jeudi, sur un gain
de 7,12 %, à 3,16 euros. Les inves-
tisseurs commencent à croire dans
la capacité du groupe à réduire
son endettement.
b L’action du premier producteur
d’énergie italien Enel s’est appré-
ciée de 3,68 %, jeudi, à 6,96 euros.
Enel, encore détenu à 68,8 % par
l’Etat italien, a remporté, mercre-

di, l’appel d’offre pour l’achat de
Viesgo, le cinquième producteur
espagnol d’électricité.
b Le titre de la compagnie de réas-
surance Swiss Re a rebondi de
10,61 %, mercredi, à 146 francs
suisses. L’action Zurich Financial
Services a gagné 4,96 %, à
360 francs suisses. « Le marché
apprécie la rapidité et la transparen-
ce dont ont fait preuve Swiss Re et
Zurich Financial Services, concer-
nant le montant des indemnisations
qu’elles devront payer [à la suite
des attentats], à savoir 0,8 milliard
d’euros pour Swiss Re et 440 mil-
lions d’euros pour Zurich », a indi-
qué Alexandre Gulino, conseiller
auprès de l’UBS Private Banking.

VALEURS EUROPÉENNES
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ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 30,86 202,43 +1,68 3,00
AGF ........................ w 48,68 319,32 +1 ...
AFFINE................... 36,96 242,44 +0,03 ...
AIR FRANCE G ....... w 12,40 81,34 +1,22 54,00

AIR LIQUIDE........... w 145 951,14 +1,54 11,00
ALCATEL................. w 13,22 86,72 +2,48 2,00
ALCATEL O ............. 5,95 39,03 +5,50 2,00
ALSTOM ................. w 26,80 175,80 +2,68 6,00
ALTRAN TECHN .... w 41,55 272,55 +1,34 0,50
ATOS ORIGIN......... w 73,60 482,78 – 0,54 1,00
ARBEL..................... 5,38 35,29 – 1,82 4,00
AVENTIS ................. w 75,30 493,94 +0,53 3,82
AXA ......................... w 22,90 150,21 +4,33 2,29
BACOU DALLOZ .... 79,20 519,52 – 1,61 2,00
BAIL INVESTI.......... w 123,90 812,73 +1,89 16,00
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00
BEGHIN SAY .......... w 34,56 226,70 – 1,26 1,00
BIC.......................... w 43,05 282,39 – 1,44 3,82
BNPPARIBAS.......... w 92,85 609,06 +0,92 4,00
BOLLORE................ w 254 1666,13 ... 8,00
BOLLORE INV......... 48,70 319,45 – 0,02 16,00
BONGRAIN ............ 42 275,50 – 0,26 1,00
BOUYGUES ............ w 31,14 204,27 +1,20 1,00
BOUYGUES OFF..... w 46 301,74 ... 1,52
BULL# ..................... w 0,64 4,20 +1,59 2,00
BUSINESS OBJ ....... w 21,83 143,20 +1,30 0,10
B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00
BURELLE (LY) ......... 61,05 400,46 +0,08 100,00
CANAL + ................. w 3,48 22,83 – 0,57 0,75
CAP GEMINI........... w 58,95 386,69 +0,34 8,00
CARBONE-LORR.... w 29,40 192,85 +1,73 2,00
CARREFOUR .......... w 50,50 331,26 ... 2,50
CASINO GUICH...... w 86,90 570,03 +0,52 1,53
CASINO GUICH...... 59,20 388,33 – 0,34 1,53
CASTORAMA DU ... w 50,95 334,21 +1,70 1,00
CEA INDUSTRI....... 146 957,70 – 1,35 250,00
CEGID (LY) ............. 88,50 580,52 – 1,61 3,80
CEREOL .................. w 22,30 146,28 – 3,04 1,00
CERESTAR.............. w 26,61 174,55 – 3,41 1,00
CFF.RECYCLIN ....... 41 268,94 ... ...
CGIP ....................... w 27,99 183,60 +1,05 2,00
CHARGEURS .......... 61 400,13 – 0,16 100,00
CHRISTIAN DI........ w 29,60 194,16 +1,89 2,00
CIC -ACTIONS ........ 123,90 812,73 – 1,27 16,00
CIMENTS FRAN..... w 45,82 300,56 – 0,99 4,00
CLARINS................. w 75,55 495,58 +0,73 8,00
CLUB MEDITER ..... w 42 275,50 – 2,33 4,00
CNP ASSURANC .... w 34,83 228,47 – 1,86 4,00
COFACE.................. w 49 321,42 +9,13 ...
COFLEXIP ............... w 184,70 1211,55 – 0,43 1,60
COLAS..................... w 65,05 426,70 – 1,44 1,50
CONTIN.ENTRE..... 40,10 263,04 ... 15,25
CPR......................... 58 380,46 ... 8,00
CRED.FON.FRA...... 10,50 68,88 – 4,02 6,50
CREDIT LYONN ..... w 38,30 251,23 – 0,52 ...
CS COM.ET SY........ 5,10 33,45 – 2,86 15,25
DAMART ................ 79,25 519,85 +1,60 1,00
DANONE................ w 144,50 947,86 – 0,21 1,00
DASSAULT-AVI....... 275 1803,88 +1,85 8,00
DASSAULT SYS....... w 37,01 242,77 +4,31 1,00
DEVEAUX(LY)# ....... 65,70 430,96 – 0,08 20,00
DEV.R.N-P.CA......... 15,10 99,05 +4,14 100,00
DMC (DOLLFUS..... 8,40 55,10 +3,70 4,00
DYNACTION .......... 24,55 161,04 – 0,20 ...
EIFFAGE ................. w 68,20 447,36 +1,04 8,00
ELIOR ..................... w 10,50 68,88 ... ...
ELEC.MADAGAS..... 21,80 143 +2,83 100,00
ENTENIAL(EX......... 29,05 190,56 – 1,53 ...
ERAMET ................. w 29,50 193,51 +1,55 20,00
ESSILOR INTL ........ w 297,20 1949,50 – 0,93 3,50
ESSO ....................... 77,30 507,05 +0,06 50,00

EULER.................... w 41 268,94 ... ...
EURAZEO............... w 57 373,90 – 1,04 ...
EURO DISNEY ....... w 0,71 4,66 +4,41 ...
EUROTUNNEL ...... w 0,83 5,44 – 3,49 0,15
FAURECIA.............. w 51,65 338,80 – 1,62 7,00
FIMALAC................ w 35 229,58 – 1,93 4,40
F.F.P. (NY).............. 91,10 597,58 – 2,57 2,00
FINAXA .................. 86 564,12 – 4,44 3,05
FONC.LYON.#........ 29 190,23 ... 2,00
FRANCE TELEC ..... w 30,85 202,36 +1,38 4,00
FROMAGERIES...... 97 636,28 – 7,62 1,50
GALERIES LAF ....... w 127,50 836,35 +5,46 2,00
GAUMONT # ......... 36,50 239,42 – 1,62 50,00
GECINA.................. w 90,25 592 – 1,63 100,00
GENERALE DE....... 17,80 116,76 – 1,11 0,75
GEOPHYSIQUE...... w 48,10 315,52 +1,58 2,00
GFI INFORMAT ..... w 10,89 71,43 – 1 2,00
GRANDVISION...... w 15 98,39 – 0,99 1,60
GROUPE ANDRE... 118 774,03 ... 8,00
GROUPE GASCO ... 77 505,09 – 0,96 15,00
GR.ZANNIER ( ....... 83,95 550,68 +7,63 10,00
GROUPE PARTO.... 60,80 398,82 – 1,06 91,00
GUYENNE GASC ... w 74 485,41 – 1,46 4,00
HAVAS ADVERT ..... w 7,65 50,18 +2 0,40
IMERYS .................. w 95,15 624,14 +3,54 8,00
IMMOBANQUE ..... ... ... ... 16,00
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00
INFOGRAMES E .... w 10,80 70,84 – 1,82 ...
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 50,00
INGENICO ............. w 23,96 157,17 +0,46 1,00
ISIS ......................... w 166,50 1092,17 +0,48 8,00
JC DECAUX ............ w 10,74 70,45 +7,40 ...
KAUFMAN ET B..... w 16,50 108,23 – 2,65 0,51
KLEPIERRE ............ w 98 642,84 – 2 8,00
LAFARGE ............... w 92,65 607,74 +0,98 4,00
LAGARDERE .......... w 38,45 252,22 – 0,65 6,10
LAPEYRE ................ w 44,10 289,28 – 2 2,00
LEBON (CIE) .......... 54,10 354,87 ... ...
LEGRAND ORD. .... 151,10 991,15 – 0,66 2,00
LEGRIS INDUS ...... w 51,40 337,16 +0,78 3,00
LIBERTY SURF....... 3,29 21,58 – 11,08 0,80
LOCINDUS............. 121,90 799,61 +1,50 23,00
L’OREAL................. w 75 491,97 – 0,99 0,20
LOUVRE #............... 67,10 440,15 – 0,59 15,00
LVMH MOET HE.... w 41,10 269,60 +0,71 0,30
MARINE WENDE... w 54,05 354,54 – 2,61 8,00
MATUSSIERE F...... 6,60 43,29 – 4,76 7,50
MAUREL ET PR...... 15,41 101,08 – 0,26 50,00
METALEUROP ....... 4,25 27,88 – 1,16 25,00
MICHELIN ............. w 30,22 198,23 +0,53 2,00
MARIONNAUD P .. 42,20 276,81 ... 3,50
MONTUPET SA...... 10,95 71,83 +0,46 10,00
MOULINEX ............ 0,38 2,49 – 81,46 3,00
NATEXIS BQ P ....... w 95,70 627,75 ... 16,00
NEOPOST .............. w 27,15 178,09 – 4,74 1,00
NEXANS................. w 20,55 134,80 – 0,48 1,00
NORBERT DENT ... 16,86 110,59 +2,80 1,60
NORD-EST............. 26,70 175,14 ... 7,63
NRJ GROUP........... w 14,07 92,29 – 4,87 ...
OBERTHUR CAR.... w 5 32,80 ... 1,00
OLIPAR................... 6,74 44,21 – 0,15 60,00
ORANGE ................ w 6,70 43,95 +1,06 1,00
OXYG.EXT-ORI....... 350 2295,85 +2,94 15,25
PECHINEY ACT...... w 47 308,30 – 0,63 15,25
PECHINEY B P ....... ... ... ... 15,25
PENAUILLE PO...... w 35,30 231,55 – 1,94 2,00
PERNOD-RICAR .... w 76,80 503,77 – 0,65 20,00

PEUGEOT............... w 45 295,18 ... 1,00
PINAULT-PRIN ...... w 127,50 836,35 – 0,16 20,00
PLASTIC OMN........ w 63,80 418,50 – 0,55 20,00
PROVIMI ................ w 14 91,83 +2,94 1,00
PSB INDUSTRI....... 84,05 551,33 +1,27 10,00
PUBLICIS GR.......... w 18,98 124,50 – 1,20 0,40
REMY COINTRE..... w 28,10 184,32 – 0,35 1,60
RENAULT ............... w 36,25 237,78 +0,55 25,00
REXEL..................... w 51,50 337,82 – 0,96 1,00
RHODIA ................. w 9,49 62,25 +1,71 15,00
ROCHETTE (LA ...... 7,15 46,90 +2,88 2,00
ROYAL CANIN........ w 135,10 886,20 +0,07 3,00
ROUGIER #............. 55,20 362,09 – 0,18 ...
RUE IMPERIAL....... 1640 10757,69 – 0,61 200,00
SADE (NY) .............. ... ... ... 100,00
SAGEM S.A. ............ w 36,95 242,38 +1,32 1,00
SAGEM ADP........... 26,05 170,88 – 3,52 1,00
SAINT-GOBAIN...... w 150 983,94 +1,49 16,00
SALVEPAR (NY ....... 54 354,22 +0,47 8,00
SANOFI SYNTH...... w 72,10 472,94 – 0,48 2,00
SCHNEIDER EL...... w 48,35 317,16 – 2,32 8,00
SCOR ...................... w 34,70 227,62 +5,95 ...
S.E.B........................ w 48,80 320,11 – 1,01 3,00
SEITA...................... 45 295,18 – 2,17 50,00
SELECTIBAIL(......... 14,40 94,46 – 4 15,00
SIDEL...................... 50 327,98 ... 2,40
SILIC ....................... 156 1023,29 +1,36 16,00
SIMCO.................... w 74,30 487,38 – 0,27 100,00
SKIS ROSSIGN ....... 14,20 93,15 – 1,05 25,00
SOCIETE GENE ...... w 58,25 382,09 +2,10 1,25
SODEXHO ALLI ...... w 47,90 314,20 +0,02 4,00
SOGEPARC (FI ....... 87 570,68 ... 8,00
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... 1,00
SOPHIA .................. w 31,55 206,95 +0,16 10,00
SOPRA GROUP ...... w 40 262,38 +5,57 4,00
SPIR COMMUNI .... w 64,20 421,12 – 4,04 4,00
SR TELEPERFO ...... w 14,60 95,77 – 3,31 2,50
STUDIOCANAL ...... 14,50 95,11 ... 2,00
SUCR.PITHIVI ........ 400 2623,83 ... 100,00
SUEZ....................... w 35,86 235,23 +0,45 2,00
TAITTINGER .......... 758 4972,15 – 0,26 150,00
THALES .................. w 43,95 288,29 +0,09 3,00
TF1.......................... w 22,54 147,85 +5,43 0,20
TECHNIP................ w 153,70 1008,21 +2,33 ...
THOMSON MULT . w 21,06 138,14 +2,68 3,75
TOTAL FINA E ........ w 155,60 1020,67 +0,45 10,00
TRANSICIEL # ........ w 27,51 180,45 – 2,79 1,00
UBI SOFT ENT ....... w 31,35 205,64 ... 2,00
UNIBAIL ................. w 53,10 348,31 – 2,93 5,00
UNILOG ................. w 63,50 416,53 +2,25 1,00
USINOR.................. w 10 65,60 +0,50 ...
VALEO .................... w 39,13 256,68 – 0,43 3,00
VALLOUREC ........... w 48,10 315,52 – 1,56 20,00
VICAT...................... 51,85 340,11 – 9,98 4,00
VINCI...................... w 63,70 417,84 – 0,47 10,00
VIVENDI ENVI ........ w 45,93 301,28 – 0,15 13,50
VIVENDI UNIV ....... w 47,50 311,58 +1,17 5,50
WANADOO............. w 4,35 28,53 +2,11 0,30
WORMS (EX.SO...... 18 118,07 ... 1,53
ZODIAC.................. w 209,90 1376,85 – 0,05 10,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

ValeurCours Cours % Var.International f nominalen euros en francs veilleUne sélection (1)

ADECCO ................. 41,81 274,26 +1,68 1,00
AMERICAN EXP...... b ... ... ... 0,20
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,25
ANGLOGOLD LT .... 37,30 244,67 – 0,13 0,50
A.T.T. # .................... b ... ... ... 1,00
BARRICK GOLD...... b 18,70 122,66 – 1,58 ...
COLGATE PAL. ....... b ... ... ... 1,00
CROWN CORK O.... b ... ... ... 5,00
DIAGO PLC............. ... ... ... 0,29
DOW CHEMICAL.... b ... ... ... 2,50
DU PONT NEMO ... b ... ... ... 0,30
ECHO BAY MIN...... b 0,65 4,26 – 13,33 ...
ELECTROLUX ......... 12,75 83,63 – 12,67 5,00
ELF GABON............ 166 1088,89 – 3,94 17,00
ERICSSON #............ w 4,02 26,37 +1,77 1,00
FORD MOTOR #..... b ... ... ... 0,01
GENERAL ELEC ...... b ... ... ... 0,06
GENERAL MOTO.... b ... ... ... 1,67
GOLD FIELDS......... 4,75 31,16 +0,64 0,50
HARMONY GOLD .. 5,90 38,70 +8,06 0,50
HITACHI # .............. 7,50 49,20 +1,90 50,00
HSBC HOLDING .... w 11,07 72,61 – 3,57 0,50
I.B.M. ...................... bw ... ... ... 0,50
I.C.I.......................... 6,25 41 – 6,02 1,00
ITO YOKADO # ....... 37,22 244,15 +3,82 50,00
I.T.T. INDUS ........... b ... ... ... 1,00
MATSUSHITA......... 14,02 91,97 +2,49 50,00
MC DONALD’S....... b ... ... ... ...
MERK AND CO....... b ... ... ... ...
MITSUBISHI C........ 8 52,48 +1,27 50,00
NESTLE SA #........... w 229 1502,14 +0,39 1,00
NORSK HYDRO...... 47,90 314,20 +6,44 20,00
PFIZER INC............. b ... ... ... 0,05
PHILIP MORRI ....... b ... ... ... 0,33
PROCTER GAMB.... b ... ... ... ...
RIO TINTO PL......... a ... ... ... 0,10
SCHLUMBERGER... b ... ... ... 0,01
SEGA ENTERPR...... 14,96 98,13 – 0,33 50,00
SHELL TRANSP ...... 8,19 53,72 +0,49 0,25
SONY CORP. # ........ w 41,54 272,48 +1,32 50,00
T.D.K. # ................... ... ... ... 50,00
TOSHIBA #.............. 4,90 32,14 – 1,21 50,00
UNITED TECHO..... b ... ... ... 5,00
ZAMBIA COPPE...... 0,33 2,16 – 2,94 0,24
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 14 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.

JEUDI 13 SEPTEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

ABEL GUILLEM..... 7,20 47,23 – 10
AB SOFT ................ 1,98 12,99 ...
ACCESS COMME .. 2,80 18,37 – 0,36
ADL PARTNER ...... 10,20 66,91 – 0,20
ADL PARTNER ...... 5,25 34,44 ...
ALGORIEL #........... 3,46 22,70 – 8,95
ALPHAMEDIA ....... 0,62 4,07 – 22,50
ALPHA MOS #....... 3 19,68 +5,26
ALPHA MOS BO.... 0,20 1,31 ...
ALTAMIR & CI ...... 110 721,55 ...
ALDETA ................. d 4,70 30,83 ...
ALTI #..................... 5,85 38,37 – 2,17
A NOVO # .............. w 15,07 98,85 +7,11
ARTPRICE COM.... 4,60 30,17 – 8
ASTRA .................... 0,40 2,62 ...
AUFEMININ.CO.... 0,46 3,02 +9,52
AUTOMA TECH .... 3,69 24,20 – 0,27
AVENIR TELEC...... w 1,03 6,76 +1,98
AVENIR TELEC...... 0,10 0,66 ...
BAC MAJESTIC...... 1,80 11,81 +5,88
BARBARA BUI ....... 13,50 88,55 – 5,59
BCI NAVIGATI ....... 5,60 36,73 +3,70
BELVEDERE........... 19,76 129,62 +2,65
BOURSE DIREC .... 2,13 13,97 – 0,47
BRIME TECHNO... 28,70 188,26 +6,30
BRIME TECHN...... 0,18 1,18 – 70
BUSINESS ET ........ 7,97 52,28 – 0,38
BUSINESS INT ...... 1,77 11,61 – 6,35
BVRP ACT.DIV....... w 4,11 26,96 – 2,14
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 6,90 45,26 +15
CARRERE GROU... 15,80 103,64 +5,76
CAST ...................... 3,94 25,84 – 0,51
CEREP.................... 13,14 86,19 +6,83

CHEMUNEX .......... 0,21 1,38 – 16
CMT MEDICAL ..... 13,26 86,98 +11,90
COALA # ................ 11,25 73,80 – 12,11
COHERIS ATIX...... 7,85 51,49 – 0,63
COIL....................... 13,50 88,55 – 3,57
CION ET SYS......... 1,70 11,15 +0,59
CONSODATA ........ 7,70 50,51 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 1,45 9,51 – 2,68
CROSS SYSTEM.... 1,05 6,89 +0,96
CRYO # .................. 2,80 18,37 +3,70
CRYONETWORKS. 1,05 6,89 +5
CYBERDECK # ...... 0,68 4,46 – 2,86
CYBER PRES.P ...... 10,97 71,96 +0,18
CYBERSEARCH ..... 2,29 15,02 – 0,43
CYRANO #............. 0,28 1,84 +3,70
DALET # ................ 2,10 13,78 ...
DATASQUARE #.... 0,54 3,54 ...
DATATRONIC ....... 3,12 20,47 +15,56
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 15,90 104,30 +4,33
DMS #.................... 10,20 66,91 – 5,56
D INTERACTIV ..... 1,48 9,71 – 1,33
DIREKT ANLAG .... 8,05 52,80 – 10,56
DIREKT ANLAG .... 7,40 48,54 – 5,25
DURAND ALLIZ.... 0,50 3,28 ...
DURAN DUBOI .... 8,10 53,13 +5,19
DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 11,25 73,80 – 25
EGIDE #................. 67,45 442,44 – 0,81
EMME NV ............. 13,35 87,57 +17,11
ESI GROUP ........... 6,60 43,29 – 17,29
ESKER.................... 2,50 16,40 ...
EUROFINS SCI...... 11,10 72,81 +8,29
EURO.CARGO S.... 11,27 73,93 – 0,09
FIMATEX # ............ w 2,38 15,61 +2,59
FI SYSTEM # ......... w 1,70 11,15 – 6,59
FI SYSTEM BS....... d 0,03 0,20 ...
FLOREANE MED .. 6,50 42,64 – 5,66
GAMELOFT COM . 0,37 2,43 – 26
GAUDRIOT #......... 31 203,35 +3,51
GENERIX # ............ 18,90 123,98 +16,67
GENESYS #............ 10,60 69,53 +1,53
GENESYS BS00 ..... d 1,10 7,22 ...
GENSET................. w 2,37 15,55 +2,60
GL TRADE #.......... 31,80 208,59 +6,11
GUILLEMOT # ...... 12 78,71 – 4,38
GUYANOR ACTI ... 0,24 1,57 +4,35

HF COMPANY ....... 48 314,86 – 3,03
HIGH CO.#............. 89 583,80 – 1,11
HIGH BON DE ...... d 3,10 20,33 ...
HIGHWAVE OPT ... w 3,14 20,60 – 3,38
HIMALAYA ............. 1,29 8,46 +0,78
HI MEDIA .............. 0,51 3,35 – 5,56
HOLOGRAM IND.. 6,11 40,08 +7,19
HUBWOO.COM ..... 1,21 7,94 +8,04
IB GROUP.COM .... 2,60 17,05 – 11,26
IDP ......................... d 1,31 8,59 ...
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 7,30 47,88 +3,40
ILOG #.................... 5,50 36,08 – 5,98
IMECOM GROUP.. 1,35 8,86 +5,47
INFOSOURCES...... 0,58 3,80 +1,75
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 18,90 123,98 ...
INFO VISTA ........... 2,28 14,96 – 1,72
INTEGRA................ w 0,96 6,30 +3,23
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 0,58 3,80 – 7,94
IPSOS # .................. w 57 373,90 +0,88
IPSOS BS00............ d 1,39 9,12 ...
ITESOFT................. 1,55 10,17 – 3,13
IT LINK................... 2,10 13,78 – 7,49
IXO.......................... 0,51 3,35 ...
JEAN CLAUDE ....... 0,95 6,23 +1,06
JOLIEZ REGOL....... d 0,85 5,58 ...
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI ..... 1 6,56 – 16,67
LA COMPAGNIE.... 6 39,36 +1,69
LEXIBOOK # S........ 17 111,51 ...
LINEDATA SER...... 17,70 116,10 – 1,12
LYCOS EUROPE..... 0,91 5,97 ...
LYCOS FRANCE..... 2,19 14,37 +7,88
MEDCOST #........... 1,35 8,86 – 18,18
MEDIDEP #............ 17,88 117,29 +9,02
MEMSCAP ............. 1,70 11,15 – 12,82
METROLOGIC G ... 47,10 308,96 ...
MICROPOLE .......... 4,51 29,58 – 7,01
MILLIMAGES......... 6,50 42,64 – 13,33
MONDIAL PECH... 4,23 27,75 ...
NATUREX............... 12,98 85,14 – 2,33
NET2S # ................. 3,10 20,33 – 0,32
NETGEM................ w 2,18 14,30 – 0,46
NETVALUE #.......... 0,96 6,30 – 2,04

NEURONES #........ 2,95 19,35 – 1,67
NICOX #................. 43,70 286,65 – 7,02
OLITEC................... 13,20 86,59 – 4
OPTIMS # .............. 1,98 12,99 – 1
ORCHESTRA KA.... 0,75 4,92 ...
OXIS INTL RG ....... d 0,15 0,98 ...
PERFECT TECH .... 4,15 27,22 – 10,75
PERF.TECHNO...... d 0,19 1,25 ...
PHARMAGEST I .... 12,20 80,03 +1,67
PHONE SYS.NE..... d 0,60 3,94 ...
PICOGIGA.............. 3,96 25,98 – 5,71
PROSODIE #.......... 22,99 150,80 – 0,04
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
PROLOGUE SOF ... 4,09 26,83 +2,25
QUALIFLOW .......... 2,63 17,25 – 10,54
QUANTEL .............. 4,10 26,89 +5,13
R2I SANTE............. 6,11 40,08 – 10,15
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 11 72,16 ...
REPONSE # ........... 14,40 94,46 +0,35
REGINA RUBEN ... 0,64 4,20 – 11,11
RIBER #.................. 3,20 20,99 ...
RIGIFLEX INT........ 29,20 191,54 – 14,09
RISC TECHNOL .... 5,19 34,04 +1,76
SAVEURS DE F...... 9 59,04 ...
GUILLEMOT BS .... d 9,10 59,69 ...
SELF TRADE.......... 1,71 11,22 – 18,57
SILICOMP #........... 18,61 122,07 – 3,07
SITICOM GROU.... 4 26,24 – 4,76
SODITECH ING .... 4 26,24 – 10,11
SOFT COMPUTI.... 3,45 22,63 – 1,43
SOI TEC SILI.......... w 10,40 68,22 – 1,52
SOI TEC BS 0......... d 2,55 16,73 ...
SOLUCOM ............. 26,90 176,45 – 9,12
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 1,24 8,13 – 0,80
SQLI ACT.NOU...... d 3,10 20,33 ...
STACI # .................. 2 13,12 ...
STELAX................... d 0,44 2,89 ...
SYNELEC # ............ 11 72,16 +2,71
SYSTAR # ............... 4,06 26,63 +7,98
SYSTRAN ............... 1,92 12,59 – 2,54
TEL.RES.SERV........ 0,95 6,23 ...
TELECOM CITY..... 2,33 15,28 +1,75
TETE DS LES ......... d 1,43 9,38 ...
THERMATECH I.... 14 91,83 +7,69
TITUS INTERA ...... 2,15 14,10 +5,91
TITUS INTER......... d 0,12 0,79 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 32,50 213,19 – 0,15
ACTIELEC TEC ...... 6,10 40,01 +2,52
ALGECO #.............. 85 557,56 – 1,16
ALTEDIA................ 27,80 182,36 +6,84
ALTEN (SVN) ........ w 13,25 86,91 – 2,93
APRIL S.A.#( .......... 15,80 103,64 – 0,25
ARKOPHARMA # .. 48,01 314,92 – 3,98
ASSYSTEM # ......... 33 216,47 ...
AUBAY ................... 3,95 25,91 – 1,25
BENETEAU #......... 59,90 392,92 – 3,23
BOIRON (LY)#....... 71 465,73 +0,71
BONDUELLE......... 43,50 285,34 – 5,23
BQUE TARNEAU... d 81 531,33 ...
BRICORAMA # ...... 51,30 336,51 +6,88
BRIOCHE PASQ .... 74 485,41 +1,51
BUFFALO GRIL..... d 9,51 62,38 ...
C.A. OISE CC ......... d 90 590,36 ...
C.A. PARIS I........... 64,75 424,73 – 0,61
C.A.PAS CAL.......... 148,30 972,78 – 0,13
CDA-CIE DES........ 45,20 296,49 +0,33
CEGEDIM #........... 43,01 282,13 +0,02
CIE FIN.ST-H ........ d 128 839,62 ...
CNIM #.................. 46 301,74 – 1,18
COFITEM-COFI..... d 58,05 380,78 ...
DANE-ELEC ME.... 1,35 8,86 ...
ENTRELEC GRO ... 63 413,25 ...
ETAM DEVELOP ... 8 52,48 ...
EUROPEENNE C... 40,60 266,32 +1,75
EXPAND S.A.......... 55,30 362,74 – 0,09
FINATIS(EX.L ........ d 128,90 845,53 ...
FININFO................ 33,50 219,75 +1,52
FLEURY MICHO ... 22,90 150,21 ...
GECI INTL............. 11 72,16 ...
GENERALE LOC.... 13,30 87,24 – 8,78

GEODIS.................. d 34,95 229,26 ...
GFI INDUSTRI....... 22 144,31 +2,33
GRAND MARNIE .. d 7945 52115,78 ...
GROUPE BOURB... d 46 301,74 ...
GROUPE CRIT ....... a 14,83 97,28 +3,49
GROUPE FOCAL.... 58,90 386,36 – 0,17
GROUPE J.C.D....... 145,10 951,79 – 1,96
HERMES INTL....... w 135 885,54 – 0,74
HYPARLO #(LY ...... 33 216,47 – 1,46
IMS(INT.META...... 7 45,92 +0,14
INTER PARFUM .... 55,65 365,04 +0,72
JET MULTIMED .... d 16,85 110,53 ...
LAURENT-PERR .... 27 177,11 ...
LDC ........................ d 118 774,03 ...
LECTRA (B) #......... 3,90 25,58 +2,63
LOUIS DREYFU ..... 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 16,25 106,59 +8,33
M6-METR.TV A...... w 16,50 108,23 ...
MANITOU #........... 46,70 306,33 – 0,64
MANUTAN INTE... 35 229,58 ...
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 18,25 119,71 +4,29
PETIT FOREST....... 41 268,94 – 2,38
PIERRE VACAN...... 58 380,46 – 2,03
PINGUELY HAU .... w 11,39 74,71 +2,61
POCHET................. d 100,10 656,61 ...
RADIALL # ............. 49,60 325,35 ...
RALLYE (LY)........... w 50,20 329,29 ...
ROCANI(EX FI ....... d 12 78,71 ...
RODRIGUEZ GR ... w 38,80 254,51 – 2,27
SABATE-DIOSO ..... 11,59 76,03 +0,78
SECHE ENVIRO ..... 70 459,17 – 1,41
SINOP.ASSET......... d 19,70 129,22 ...
SIPAREX CROI ....... 26 170,55 – 0,19
SOLERI ................... d 230 1508,70 ...
SOLVING #............. 39,50 259,10 ...
STEF-TFE # ............ 53,60 351,59 ...
STERIA GROUP ..... 27,30 179,08 – 1,09
SYLEA ..................... d 46,97 308,10 ...
SYLIS # ................... 19 124,63 ...
SYNERGIE (EX ....... 23,10 151,53 – 0,04
TEAM PARTNER ... 5,15 33,78 – 8,04
TRIGANO............... w 19,60 128,57 – 2,34
UNION FIN.FR...... 29 190,23 – 0,34
VILMOR.CLAUS ..... 64,25 421,45 +0,31
VIRBAC................... 88,10 577,90 +0,11
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 13 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.. 2483,63 16291,54 13/09
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13625,33 89376,31 13/09
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11896,22 78034,09 13/09
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77585,58 508928,04 12/09
BNP OBLI. CT....................... 165,30 1084,30 13/09
BNP OBLI. LT ....................... 34,14 223,94 13/09
BNP OBLI. MT C................... 153,35 1005,91 13/09
BNP OBLI. MT D .................. 140,74 923,19 13/09
BNP OBLI. SPREADS............. 185,65 1217,78 13/09
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1958,44 12846,52 13/09
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1820,53 11941,89 13/09

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. ..... 57,79 379,08 12/09
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 73,73 483,64 12/09
BP OBLIG. EUROPE .............. 51,69 339,06 13/09
BP SÉCURITÉ........................ 102557,56 672733,49 13/09
EUROACTION MIDCAP......... 121,85 799,28 11/09
FRUCTI EURO 50 .................. 87,23 572,19 13/09
FRUCTIFRANCE C ................ 72 472,29 13/09
FRUCTIFONDS FRANCE NM 129,63 850,32 13/09

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 ... 16,10 105,61 13/09
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 54,11 354,94 12/09
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,17 289,74 13/09
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 38,57 253 13/09
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 40,05 262,71 13/09
ÉCUR. EXPANSION C............ 14677,96 96281,11 13/09
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,99 275,44 13/09
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 47,23 309,81 13/09
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 222,76 1461,21 13/09
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 192,09 1260,03 13/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 178,08 1168,13 11/09
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 34,74 227,88 11/09
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 275,68 1808,34 13/09
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,30 185,64 13/09
GÉOPTIM C .......................... 2314,48 15181,99 11/09
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 36,21 237,52 13/09
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,12 223,81 13/09
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 39,31 257,86 11/09

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

ATOUT CROISSANCE D......... 321,64 2109,82 13/09
ATOUT EUROPE C ................ 469,76 3081,42 13/09
ATOUT FRANCE C................. 176,87 1160,19 13/09
ATOUT FRANCE D ................ 160,27 1051,30 13/09
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 70,40 461,79 13/09
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 159,77 1048,02 13/09
ATOUT FRANCE MONDE D .. 42,73 280,29 11/09
ATOUT MONDE C................. 51,62 338,61 11/09
ATOUT SÉLECTION D ........... 95,48 626,31 13/09
CAPITOP EUROBLIG C .......... 100,54 659,50 13/09
CAPITOP EUROBLIG D.......... 82,94 544,05 13/09
CAPITOP MONDOBLIG C...... 44,70 293,21 13/09
CAPITOP REVENUS D ........... 174,04 1141,63 13/09
DIÈZE C ................................ 423,31 2776,73 13/09
INDICIA EUROLAND D ......... 97,81 641,59 12/09
INDICIA FRANCE D .............. 333,64 2188,53 12/09
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 39,08 256,35 11/09
INDOCAM ASIE C ................. 16,65 109,22 13/09
INDOCAM FRANCE C ........... 303,15 1988,53 13/09
INDOCAM FRANCE D ........... 249,18 1634,51 13/09
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 183,21 1201,78 13/09
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 71,08 466,25 12/09
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,32 1254,98 15/09
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 188,53 1236,68 15/09
INDOCAM FONCIER ............. 90,41 593,05 13/09
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 247,13 1621,07 12/09
MASTER ACTIONS C ............. 39,96 262,12 07/09
MASTER DUO C.................... 13,73 90,06 10/09
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,24 198,36 11/09
MASTER PEA D ..................... 10,81 70,91 11/09
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 ........... 17,53 114,99 12/09
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,40 101,02 12/09
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........... 35,65 233,85 13/09
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,77 175,60 13/09
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 98,28 644,67 11/09
CIC CONVERTIBLES .............. 5,44 35,68 13/09
CIC COURT TERME C ........... 34,03 223,22 13/09
CIC COURT TERME D ........... 26,92 176,58 13/09
CIC ECOCIC .......................... 356,47 2338,29 11/09

CIC ELITE EUROPE............... 116,82 766,29 13/09
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2059,94 13512,32 13/09
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1624,78 10657,86 13/09
CIC EUROLEADERS .............. 336,62 2208,08 13/09
CIC FRANCE C ..................... 31,76 208,33 13/09
CIC FRANCE D ..................... 31,76 208,33 13/09
CIC HORIZON C................... 66,78 438,05 13/09
CIC HORIZON D .................. 64,41 422,50 13/09
CIC MENSUEL...................... 1433,43 9402,68 13/09
CIC MONDE PEA.................. 27,12 177,90 11/09
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,54 160,97 13/09
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,50 127,91 13/09
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,32 100,49 13/09
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,13 99,25 13/09
CIC OBLI MONDE ................ 398,45 2613,66 07/09
CIC ORIENT ......................... 133,16 873,47 12/09
CIC PIERRE .......................... 32,86 215,55 13/09
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 .... 381,80 2504,44 12/09
CIC GLOBAL C...................... 238,64 1565,38 11/09
CIC GLOBAL D ..................... 238,64 1565,38 11/09
CIC JAPON ........................... 8,08 53 13/09
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........ 17,32 113,61 12/09
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 132,08 866,39 12/09
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 ........... 261,91 1718,02 12/09
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 227,96 1495,32 13/09
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 488,72 3205,79 13/09
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 426,66 2798,71 13/09
SICAV 5000 ........................... 142,61 935,46 13/09
SLIVAFRANCE ...................... 244,22 1601,98 13/09
SLIVARENTE......................... 39,14 256,74 13/09
SLIVINTER ........................... 146,24 959,27 11/09
TRILION............................... 742,62 4871,27 13/09

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 58,46 383,47 13/09
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 173,77 1139,86 10/09
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 162,47 1065,73 10/09
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 153,48 1006,76 13/09
ACTILION PRUDENCE C ...... 171,37 1124,11 13/09
ACTILION PRUDENCE D ...... 159,70 1047,56 13/09
INTERLION .......................... 230,98 1515,13 10/09
LION ACTION EURO ............ 80,38 527,26 13/09
LION PEA EURO................... 81,75 536,24 13/09

CM EURO PEA...................... 19,53 128,11 13/09
CM EUROPE TECHNOL ........ 3,71 24,34 13/09

CM FRANCE ACTIONS.......... 31,24 204,92 13/09
CM MID. ACT. FRANCE ........ 28,47 186,75 13/09
CM MONDE ACTIONS.......... 298,88 1960,52 11/09
CM OBLIG. LONG TERME .... 107,43 704,69 13/09
CM OPTION DYNAM. ........... 28,63 187,80 13/09
CM OPTION ÉQUIL............... 51,77 339,59 13/09
CM OBLIG. COURT TERME .. 163,86 1074,85 13/09
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 340,08 2230,78 13/09
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,59 1092,76 13/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,05 124,96 13/09

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 122,36 802,63 11/09
ASIE 2000.............................. 63,05 413,58 13/09
NOUVELLE EUROPE ............. 194,33 1274,72 13/09
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3595,61 23585,66 13/09
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3296,96 21626,64 13/09
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 327,36 2147,34 13/09
ST-HONORÉ FRANCE........... 51,78 339,65 13/09
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 82,45 540,84 13/09
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 .... 175,91 1153,89 12/09
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5365,33 35194,26 12/09
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 ........................... 106,55 698,92 13/09
ADDILYS D ........................... 105,70 693,35 13/09
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 25 163,99 11/09
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 24,21 158,81 11/09
AMPLITUDE EUROPE C ........ 29,89 196,07 13/09
AMPLITUDE EUROPE D........ 28,63 187,80 13/09
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.... 14,69 96,36 13/09
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 14,04 92,10 13/09
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 87,38 573,18 13/09
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 36,49 239,36 13/09
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 27,64 181,31 13/09
GÉOBILYS C ......................... 120,73 791,94 13/09
GÉOBILYS D ......................... 110,08 722,08 13/09
INTENSYS C ......................... 20,59 135,06 13/09
INTENSYS D......................... 17,50 114,79 13/09
KALEIS DYNAMISME C......... 212,40 1393,25 11/09
KALEIS DYNAMISME D ........ 206,57 1355,01 11/09
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 74,48 488,56 13/09
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 198,23 1300,30 11/09
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 192,04 1259,70 11/09
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 187,40 1229,26 13/09
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 181,15 1188,27 13/09
KALEIS TONUS C PEA........... 68,19 447,30 11/09
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 101,26 664,22 13/09

OBLITYS C ............................ 112,98 741,10 13/09
OBLITYS D............................ 111,21 729,49 13/09
PLÉNITUDE D PEA ............... 39,73 260,61 13/09
POSTE GESTION C................ 2603,92 17080,60 13/09
POSTE GESTION D ............... 2308,33 15141,65 13/09
POSTE PREMIÈRE................. 7073,85 46401,41 13/09
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42177,21 276664,36 13/09
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9137,86 59940,43 13/09
PRIMIEL EUROPE C .............. 48,09 315,45 13/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 788,80 5174,19 13/09
SOLSTICE D.......................... 365,02 2394,37 13/09
THÉSORA C .......................... 187,37 1229,07 13/09
THÉSORA D .......................... 156,42 1026,05 13/09
TRÉSORYS C ......................... 47190,82 309551,49 13/09

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 71,24 467,30 12/09
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 59,61 391,02 13/09
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 ................. 91,69 601,45 13/09
POSTE EUROPE D................. 87,45 573,63 13/09
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 198,02 1298,93 13/09
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 181,78 1192,40 13/09
REMUNYS PLUS ................... 102,63 673,21 13/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 157,25 1031,49 13/09
CADENCE 2 D....................... 155,11 1017,45 13/09
CADENCE 3 D....................... 153,51 1006,96 13/09
CONVERTIS C ....................... 221,23 1451,17 13/09
INTEROBLIG C ..................... 58,77 385,51 11/09
INTERSÉLECTION FR. D ....... 67,59 443,36 13/09
SÉLECT DÉFENSIF C............. 190,88 1252,09 13/09
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 235,17 1542,61 11/09
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 164,58 1079,57 12/09
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 129,93 852,28 13/09
SÉLECT PEA 1 ....................... 193,31 1268,03 13/09
SG FRANCE OPPORT. C ........ 385,22 2526,88 13/09
SG FRANCE OPPORT. D........ 360,69 2365,97 13/09
SOGENFRANCE C ................. 413,69 2713,63 13/09
SOGENFRANCE D................. 372,80 2445,41 13/09
SOGEOBLIG C....................... 112,69 739,20 13/09
SOGÉPARGNE D ................... 46,21 303,12 13/09
SOGEPEA EUROPE................ 195,83 1284,56 13/09
SOGINTER C......................... 52,87 346,80 11/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 12,97 85,08 12/09
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 43,73 286,85 12/09
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 31,32 205,45 11/09
DÉCLIC BOURSE PEA............ 45,73 299,97 12/09
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,16 106 11/09
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,31 113,55 12/09
DÉCLIC PEA EUROPE............ 19,67 129,03 12/09
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 50,22 329,42 12/09
FAVOR .................................. 276,61 1814,44 13/09
SOGESTION C....................... 45,41 297,87 12/09
SOGINDEX FRANCE C .......... 439,35 2881,95 12/09
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Le titre Scor perdait, vendredi 14 septem-
bre lors des premiers échanges, 2,75 %, à
32,75 euros. Le premier réassureur français
a indiqué la veille que le coût total des atten-
tats aux Etats-Unis devrait être compris
entre 11 milliards et 16,5 milliards d’euros.
b Le titre Air France s’affichait en progres-
sion de 0,44 %, à 12,69 euros. La compagnie
aérienne a dû annuler dix vols prévus ven-
dredi vers les Etats-Unis. Elle devait réunir
vendredi ses actionnaires en assemblée
générale.
b L’action Coface (Compagnie d’assurance
pour le commerce extérieur) s’inscrivait en
hausse de 1,8 %, à 44,9 euros. L’assureur-
crédit français a réalisé un bénéfice net en
hausse de 11,9% au premier semestre, à
29,7 millions d’euros, contre 26,5 millions
au premier semestre 2000.
b La valeur Club Méditerranée gagnait
0,8 %, à 43 euros. Le groupe a annoncé un
chiffre d’affaires de 521,7 millions d’euros,
en hausse de 6,8% (+ 5,1% à périmètre et
taux de change comparables), pour le troi-
sième trimestre (mai-juillet).
b L’action Publicis perdait 0,7 % vendredi,
à 18,51 euros. Le groupe de publicité a
annoncé vendredi un résultat net semes-
triel avant amortissement des survaleurs et
exceptionnels en hausse de 57%, à 88 mil-
lions d’euros.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



ORLÉANS
de notre envoyé spécial

« C’est l’événement du basket-
ball féminin français. » La formule
est signée Alain Jardel, l’entraî-

neur de l’équi-
pe de France
féminine de
basket-ball.
Elle souligne
l’enjeu que
revêt pour les
basketteuses
françaises le

28e championnat d’Europe des
nations, qui devait débuter vendre-
di 14 septembre sur leurs terres.
C’est que l’Hexagone n’avait plus
accueilli une telle compétition de-
puis vingt-cinq ans. C’est aussi – et
surtout – que les Bleues, qui devai-
ent affronter vendredi 14 septem-
bre la Roumanie pour leur pre-
mier match de la phase prélimi-
naire de cet Euro à douze équipes,
partent avec l’étiquette de favori-
tes. Un statut somme toute « logi-
que », admet Alain Jardel, même si
cela peut sembler subjectif. « On
considère qu’il y a toujours un avan-
tage à être le pays hôte », expli-
que-t-il.

Mais les « raisons objectives »
– sportives celles-là – ne man-
quent pas non plus : les Bleues
sont les vice-championnes d’Euro-
pe en titre (battues en 1999 en fina-

le par la Pologne) et elles ont pris
la cinquième place aux Jeux olym-
piques de Sydney (2000), se parant
du titre honorifique de première
nation européenne.

La France domine aussi l’Europe
des clubs. La finale de la Ligue des
champions a été franco-française
cette année : Bourges a battu
Valenciennes, s’adjugeant le tro-
phée pour la troisième fois en qua-
tre ans (1997, 1998, 2001). Par
ailleurs, l’équipe de France est arri-
vée sur cet Euro en ayant fait éta-
lage de sa force.

Réunies fin juillet pour la pre-
mière fois depuis Sydney, les Trico-
lores ont gagné tous les matches
amicaux disputés contre des équi-
pes européennes (Russie, Litua-
nie, Hongrie, Grèce, République
tchèque, Yougoslavie). Elles ne se
sont inclinées qu’à deux reprises
devant les Australiennes, vice-
championnes olympiques.

PÉRENNISER LES RÉSULTATS
« Je sais faire la différence entre

des matches amicaux et la compéti-
tion officielle », relativise cepen-
dant Alain Jardel, alimentant ainsi
un discours officiel très en retrait
quant aux ambitions. Supersti-
tion ? Manque de confiance ? Pru-
dence ? Volonté de ne pas se lais-
ser écraser par la pression ? Il y a
sans doute un peu de tout cela der-
rière la difficulté que l’on mani-
feste, tant au sein de l’équipe de
France que dans son encadrement,
à endosser pleinement ce statut de
favori pour le titre européen.

« On fait partie des favorites, nous
ne sommes pas “les” favorites »,
assure Yannick Souvré, la meneuse
de jeu et capitaine des Bleues.
« Notre motivation, c’est le titre
suprême, mais ce que l’on veut faire
comprendre c’est qu’il peut se passer
beaucoup de choses », ajoute la
meneuse de jeu, Audrey Sauret.
« On peut faire le meilleur parcours
possible dans la première phase et
tomber après, prévient Alain Jardel.
Aux Jeux olympiques, les garçons de
l’équipe de France ne sont sortis que
quatrièmes de leur poule et ils ont
fini sur la deuxième marche du
podium. »

Officiellement, l’objectif assigné
est donc plus « limitatif », selon
l’expression de l’entraîneur des
Françaises : finir au moins à la cin-
quième place, le top 5 étant synony-
me de qualification pour le Mon-
dial 2002 en Chine. « L’objectif,
c’est de pérenniser les résultats au

plus haut niveau, résume Alain Jar-
del. Si, après l’Euro 99 et les JO 2000,
l’Euro 2001 permet de rebondir sur
le Mondial 2002, on pourra dire que
nous aurons eu une bonne décade. »
Pourtant, il y a quatre ans, l’équipe
de France était au fond du trou.

Inattendue deuxième à l’Euro 1993,
elle avait pris l’eau, se trouvant relé-
guée dans le groupe C des nations
européennes après sa non-qualifi-
cation pour l’Euro 1997. Le groupe
a été rebâti à compter d’avril 1997
par Alain Jardel. L’ancien entraî-

neur du BAC Mirande, club fémi-
nin phare des années 1980 (cham-
pion de France 1988, 1989 et 1990),
a su inculquer une certaine rigueur.
Il a pu s’appuyer dans cette entre-
prise sur le travail de formation
opéré à l’Insep et sur celui réalisé
dans les clubs de Bourges et Valen-
ciennes : sur les douze joueuses
retenues pour l’Euro, sept sont pas-
sées par l’Insep, quatre évoluant
dans le club berruyer et cinq dans
le club nordiste.

« LA FIN D’UNE GÉNÉRATION »
La marque de fabrique des

Bleues pourrait tenir en deux
mots : « Enorme discipline, défense
très dure », comme l’énonce Yan-
nick Souvré. « Le trait de caractère
de cette équipe, c’est aussi la solida-
rité, due à la complémentarité : si
on enlève une pièce du puzzle, on se
trouve sur le cul », ajoute Alain Jar-
del. « Notre force est de pratiquer le
basket comme un vrai sport d’équi-

pe », complète l’intérieure-pivot
Isabelle Fijalkowski. « Nous som-
mes plus fragiles dans le jeu offen-
sif », tempère Alain Jardel, selon
qui « cette équipe est la plus belle
que le basket féminin français ait
jamais connue ». Ce que confirme
Yannick Souvré. « Nous sommes
ensemble depuis presque cinq ans et
individuellement les filles ont beau-
coup progressé », explique la joueu-
se de Bourges, qui, à trente-deux
ans, devrait vivre le dernier Euro
de sa carrière. Elle ne devrait sans
doute pas être la seule dans ce cas.

« Le Mondial 2002 si nous y som-
mes et plus sûrement l’année 2003
marqueront la fin d’une génération.
C’est le chant du cygne de ce grou-
pe », souligne Alain Jardel. C’est
pourquoi l’équipe a débarqué sur
l’Euro « conquérante et ambitieuse,
pour gagner », ainsi que l’affirme
Audrey Sauret.

Philippe Le Cœur

Les basketteuses françaises abordent l’Euro 2001 avec le statut de favorites
Le championnat d’Europe des nations, qui se joue en France, devait débuter vendredi 14 septembre. Il s’achèvera le 23 septembre.

Pour son premier match, la France, vice-championne d’Europe en titre, rencontre la Roumanie, à Orléans

« On est loin de ce que l’on mérite. » A la veille de l’Euro féminin de
basket-ball, le propos de Yannick Souvré ne vise pas le palmarès de
l’équipe de France, dont elle est la capitaine, mais les conditions
financières réservées aux Bleues pour cette compétition par leur fédé-
ration (FFHB), entérinées le 2 septembre. « Les primes d’objectif, ça va,
relève-t-elle, mais il y a décalage sur les indemnités journalières par rap-
port aux garçons. » Le sujet serait sans intérêt, à en croire Yvan Mai-
nini, le président de la FFHB, qui s’interroge même sur la légitimité
de ces indemnités, puisque les joueuses sont déjà des profession-
nelles rémunérées par leurs clubs. Pour les primes d’objectif, « pour
les places de demi-finaliste et de cinquième, c’est du même niveau que
pour les garçons », poursuit Yvan Mainini, qui refuse tout chiffrage.
« On se satisfait de ce qui a été négocié, concède Yannick Souvré, ce qui
nous importait était d’avoir de meilleures structures (hôtellerie, suivi
médical) et une promotion de l’événement. »

A Bourges, le sport féminin est roi

b Poules. Les douze formations
qualifiées ont été réparties en
deux poules pour une première
phase qui s’achèvera mercredi
19 septembre. La France figure
dans la poule A, réunie à Orléans
(Loiret), avec la Roumanie,
la Yougoslavie, l’Ukraine,
la Pologne, tenante du titre, et
l’Espagne. La poule B rassemble
à Gravelines (Nord) la Russie, la
République tchèque, la Slovaquie,
la Hongrie, la Grèce et la Lituanie.
b Phase finale. Les quatre
premières équipes de chaque
poule disputeront, vendredi
21 septembre, les quarts de finale
qui, comme l’ensemble des phases
finales, auront lieu au Mans.
La finale est programmée pour
le dimanche 23 septembre.
b Mondial. Les cinq premières
places de l’Euro 2001 sont
qualificatives pour le
championnat du monde de 2002,
qui aura lieu en Chine.

Le montant des primes a été âprement débattu

SPORTS L’Euro 2001 de basket-
ball féminin devait débuter vendredi
14 septembre, à Gravelines (Nord),
avec la rencontre Grèce-Lituanie, tan-
dis que l’équipe de France devait

affronter la Roumanie, à Orléans.
b L’ÉQUIPE DE FRANCE apparaît com-
me une des formations favorites de
la compétition. b « L’OBJECTIF est
de pérenniser les résultats au plus

haut niveau », assure Alain Jardel,
l’entraîneur de l’équipe nationale, et
de se qualifier pour le Mondial 2002.
b LES BASKETTEUSES de l’équipe de
France s’avouent déçues par le mon-

tant des primes allouées par la Fédé-
ration française (FFBB), inférieures à
celles accordées aux hommes. b LE
CERCLE JEAN-MACÉ BASKET BOUR-
GES, qui fournit nombre d’internatio-

nales, a été l’un des premiers clubs
français à accorder un statut envia-
ble à ses joueuses, leur offrant de
sérieuses garanties financières et de
bonnes conditions de travail.

Douze sélections en lice

BOURGES
de notre envoyée spéciale

Bourges. Sa cathédrale, son Prin-
temps et son équipe de basket-ball
féminin. Depuis sa création en
1987, le Cercle Jean-Macé Bourges
Basket (CJMBB) suscite curiosité et
admiration. Aujourd’hui triple
champion d’Europe (1997, 1998,
2001), le CJMBB s’enorgueillit
d’être le porte-drapeau du sport
féminin en France.

Le pari était pourtant audacieux.
Le président du club, Pierre Fosset,
avoue avoir fait, il y a quinze ans,
un choix purement économique.
« Nos finances ne nous permettaient
pas d’entretenir une équipe masculi-
ne, raconte-t-il. Une étude marke-
ting nous avait convaincus de tenter
notre chance avec les filles. » Les
résultats sont là : des milliers de sup-
porteurs fidèles, dont 3 500 Ber-
ruyers, une renommée internationa-
le. Et pourtant, l’équipe de Bourges
a connu des débuts incertains. En
1988, son budget s’élevait à seule-
ment 600 000 francs, dont 150 000
apportés par des partenaires privés.
Aujourd’hui, le club affiche un bud-
get prévisionnel pour la saison
2001-2002 de 10,5 millions de
francs, dont 4,3 millions de fonds
privés, avec des salaires moyens de
40 000 francs mensuels. Une évolu-
tion dont Pierre Fosset est fier.

Au début, seule une enseigne de
la grande distribution avait accepté,
à moindre coût, de se lancer dans

l’aventure. Par la suite, ses bons
résultats ont attiré des équipemen-
tiers comme Nike et Champion, la
chaîne de télévision Pathé Sport ou
la chaîne de restauration rapide
Quick, l’un des principaux partenai-
res du CJMBB depuis un an. « L’ave-
nir du business sportif passe par les
filles », assure Pierre Fosset. Les
pouvoirs publics se sont engouffrés
dans la brèche. La ville subvention-
ne le club féminin à hauteur de
2,4 millions de francs, soit un tiers
de son budget « jeunesse et
sports ». Le conseil général déblo-
que annuellement 1,3 million de
francs, le conseil régional se conten-
tant d’une enveloppe de
500 000 francs.

Pour autant, le basket-ball fémi-
nin n’est pas encore la « danseuse »
des édiles de Bourges. « Nous avons
signé un contrat d’objectifs sur trois
ans, explique Gérard Noc, le respon-
sable du service des sports à la mai-
rie. Mais avec une obligation de résul-
tats. » En ville, les gens en parlent
comme d’une certitude : Bourges
deviendra bientôt la véritable capi-
tale du sport féminin. Le pôle Fran-
ce espoirs de la Fédération françai-
se de basket-ball (FFBB) devrait
être déplacé de Toulouse à Bour-
ges. La ville hébergera, en 2003, le
premier centre régional d’éduca-
tion physique et sportive (CREPS)
100 % féminin.

Anne-Lise Polack

BASKET
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LA PROFUSION jusqu’à plus
soif, et peut-être jusqu’à satura-
tion. Telle est aujourd’hui, et
depuis quelques années déjà, la
véritable tendance déco. Cette ten-
dance qui touche tous les seg-
ments de la décoration (mobilier,
objets, textiles, accessoires) a le
mérite de souligner une grande
richesse créative dans l’univers de
la maison, et d’encourager – mais
aussi d’expliquer – le mélange des
styles et des genres qui s’opère
désormais au sein de l’habitat. La
diversité a aussi pour conséquence
de brouiller les pistes et les repè-
res. Difficile, en effet, dans un tel
contexte, de dégager ces grands
courants qui peuvent faire sens.

Vincent Grégoire du bureau de
style Nelly Rodi y est pourtant par-
venu, dans l’une de ses animations
– intitulée « Rhabillez-moi » –
mises en place lors de la dernière
édition du Salon professionnel
Maison et objet qui s’est tenu, du
7 au 11 septembre, au Parc des
expositions de Villepinte (Seine-
Saint-Denis). A travers des thèmes
communs à la mode et à la mai-
son (typographie, trompe-l’œil,
denim, seconde peau, lingerie fine,
noir ! noir ?), Vincent Grégoire
met en lumière une création qui
s’élabore « en réaction » au mon-
de. L’exposition montre ainsi que
les matières, les couleurs et les
formes en vogue aujourd’hui appa-
raissent comme autant de refuges
et de remèdes aux valeurs domi-
nantes ou aux agressions exté-
rieures.

Un des thèmes retenus – la ty-
pographie – souligne une saison
riche en mots. Mode et maison affi-
chent, en effet, tissus, vêtements
et objets imprimés de lettres, de
phrases ou de slogans… « comme
pour conjurer les excès des compu-
ters et se moquer du virtuel, des start-
upper ». Face au monde de l’ima-
ge, le langage réhabilite et dope
l’imaginaire. « Jouer avec le lettris-
me est d’actualité. Retrouver l’esprit
imprimerie, après l’avoir simple-
ment plaqué sur un produit, la ten-
dance est à le recouvrir de rythmes
graphiques à base de typographies.
Comme si, à l’aube du tout-mécani-
que, on redécouvre Gutenberg et tou-
tes ses énergies. » En appui à cette
réflexion : les tissus Yves Delorme,
les coussins NO et YES (Mander-
ley), un porte-revues dessiné sur le
mot NEWS, le sac imprimé en let-
tres argentées Louis Vuitton.

En réaction à un environnement
pragmatique et immédiat, se des-
sine « un goût pour le mystère, le
surprenant, l’original ». Voilà pour
la tendance trompe-l’œil, ou
« trompe son monde » – à l’image
de la nappe-chemise intitulée
« Ceci n’est pas une chemise » –
qui accumule les notes humoris-
tiques et les effets surprises,
brouille les frontières entre le réel

et le virtuel, s’approprie et revisite
le concret pour lui donner une
dimension plus onirique et poéti-
que. Du faux relief, des fonctions
qui se devinent plus qu’elles ne le
laissent voir, des assemblages inat-
tendus, du ludique, de l’inquiétant
sont quelques-unes des règles du
jeu.

Symbole de la vie moderne, fa-
cile, décomplexée et pratique, le
jean investit la mode et la maison.
Soucoupe et coupe aux striures
bleues (Verres & décors), tabouret
recouvert d’un derrière de jean
(galerie CSAO), coussins Ralph
Lauren, nounours baby Dior… le
jean habille hommes, femmes,
enfants et intérieurs de multiples
façons, sachant plaire aux frileux
du style (en toile bleue neuve),
comme aux plus audacieux (quand
elle se customise). Matière refuge,
basique indémodable et universel,
le denim n’en tient pas moins, lui
aussi, son petit discours de rébel-
lion en explorant les extrêmes.
« Après le jean bien bleu, bien pro-
pre, bien chic, c’est le retour de la
toile maltraitée, violentée, recolorée,
reteinte. Un esprit 80’s brut, à base
de délavé, de surteint, de graffité, de
gribouillé, de taillé, de customisé et
de rapiécé. »

RENOUER AVEC LA FÉMINITÉ
Face à un environnement agres-

sif, bruyant, mécanique, technolo-
gique… le consommateur réagit,
se protège, recherche de l’humain,
du sensible, du sensuel… « quelque
chose qui fait vibrer ses propres
sens, prolonge son propre corps :
une seconde peau. Pas d’artificiel
mais du naturel, des matières et sen-
sations qui le fait renouer avec ses
instincts. Plaisir du contact, avec la
vraie croûte ». Coussins et plaids
en fourrure, mobilier et accessoire
en cuir, la création se réapproprie
la vraie peau, le poil, le grain de
matières brutes.

Parallèlement, l’univers intime
renoue avec la féminité, à travers
plissés, dentelles, baleines, satins,
soies, fleurs, perles et volants. Les
coussins s’ornent de perles et de
plumes, la maison fait sa coquette,
en se drapant de mousselines et de
gazes. Coquinerie calculée dans
l’air… la lingerie fine établit les
règles du double jeu, entre volup-
té, impertinence et humour. Et
l’exposition de poser la question :
« La maison, la déco, le design enco-
re si graphiques, si zen, si masculins
vont-ils succomber aux assauts moel-
leux d’une tendresse, d’une fémini-
té, d’une lascivité venant de la
mode et du bien-être ? Ou ne
va-t-on pas assister à l’hybridation,
à la fusion, à l’osmose entre deux
identités a priori si contradictoires :
le mariage (ou pacs) de la carpe et
du lapin pour un habillé/habité aux
structures architecturées et aux
détails de charme ». Plaids cashme-

re et plumes (Stella Cadente), cous-
sins perlés (En fil d’Indienne), cous-
sins tulle et tissu très doux (Céla-
don design).

Dernier thème abordé, le noir
qui fait son apparition en déco et
en mode (Le Monde du 8 septem-
bre). Coussins de fourrure noire
(Effets personnels), assiettes de
Johanna Gullichsen, bouteilles Ex-
Voto, photophores Partoutatis…
le noir affiche des humeurs chan-
geantes tour à tour raide, fluide,
rêche, soyeux, opaque ou lumi-

neux, pour ambiance dramatique
ou romantique. C’est selon. Le
noir semble traduire « les envies
naissantes des consommateurs, leur
attirance grandissante pour le mys-
tère, la face sombre des choses ou
de leur personnalité », une attiran-
ce pour la sophistication et l’om-
bre mais aussi une quête d’essen-
tiel. Le noir nie le compromis.
« Une non-couleur symbole de rébel-
lion et d’anarchie. »

Véronique Cauhapé
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Le magazine Intramuros publie un numéro hors série qui réunit tou-
tes les adresses importantes du design et de la création, à Paris. Une
bible (chaque galerie, magasin, boutique est illustré d’un texte de pré-
sentation et d’une photographie), accompagnée d’un guide utile. Ce
petit livret (30 F, 4,5 ¤) montre également que la capitale, prise dans
une dynamique de communication, a changé, comme le souligne
dans son éditorial, Chantal Hamaide, fondatrice et directrice du
magazine : « Le guide trace la nouvelle cartographie de Paris et souligne
la vocation des créateurs et des rêveurs à donner de la vie, du sens et de la
qualité au paysage intra-muros. » Cette année, sur l’espace Now ! (qui
réunit la création la plus pointue du Salon Maison et objet), Chantal
Hamaide dévoilait sa vision du design européen avec l’exposition
« Vibration européenne », à travers une sélection de 25 créateurs (fran-
çais, italiens, espagnols, portugais, allemands, nordiques…). Cette
exposition est présentée jusqu’au 29 septembre dans les deux Con-
ran Shop de Paris : 30, boulevard des Capucines et 117, rue du Bac.

Petite lampe d’Arik Levy
composée de bracelets indiens
en verre, pour Sentou.

Tasses
en silicone
de toutes
les couleurs
et leurs
soucoupes
trouées,
pour Cooked
in Marseille.

Un magasin comme chez soi

Un guide du design

Chaise « Gel chair »,
de Werner Aisslinger,
pour Capellini.

Chaise « Ero/s » de Philippe
Starck, pour Kartell.

Table basse turquoise
en laque, avec plateaux
gigognes, de Luma/Oom.

Tables « Little Sister »
de Lissoni Associati,
pour Artelano.

L’habitat,
lieu de créativité
Les professionnels réunis au Salon Maison et objet
mettent en avant dans leurs réalisations l’humain
et le sensible pour résister à un environnement
jugé trop technologique

UNE BOUTIQUE agencée com-
me une demeure s’est ouverte il y a
quelques mois en plein cœur du
quartier du Marais, à Paris. Son
nom : Nouvel Art de l’objet. Son
style : un mariage d’Orient et d’Oc-
cident. Deux mondes qui se
mêlent, avec l’assurance du bon
goût, et créent une ambiance cha-
leureuse. Des objets, des meubles,
des petits riens venus d’ailleurs
puis revisités côtoient, sans fractu-
res ni fausses notes, des créations
d’ici qui se donnent des airs exoti-
ques. Le tout mis en place comme
dans un appartement. Ce qui, sur le
pas de la porte, peut donner l’im-
pression (fugace) de s’être trompé
d’adresse et d’être entré chez quel-
qu’un. Autrement dit, Nouvel Art
de l’objet est d’abord un lieu où
l’on se sent bien.

Les deux créateurs de ce nouvel
espace, Pascal Mory (décorateur)
et Patrick Henri (gérant), à la fois
éditeurs et diffuseurs, partagent les

mêmes attirances pour le voyage,
la découverte et la création. Leur
boutique est le reflet et l’aboutisse-
ment de ces passions. Mais aussi la
marque d’une exigence. Le mobi-
lier en bois massif (en teck teinté,
bois de palme, chêne teinté wengé)
aux lignes contemporaines est fabri-
qué avec le savoir-faire de l’ébénis-
terie traditionnelle. Les luminaires,
lampes et lampadaires sont réalisés
dans le même esprit : une alliance
de bois nobles (palissandre, teck) et
de tissus ou papier qui diffusent un
éclairage délicat.

PERSONNALISER SA MAISON
Tables à manger, tables basses à

plateau, meubles hi-fi aux portes
ajourées, guéridons au piètement
façon Brancusi, chaises aux dos-
siers japonisants, bibliothèque en
incrustation de bambou, canapés
(réalisés sur mesure) et fauteuil
deux places (jouant sur un contras-
te visuel – douceur/rugosité – des

matières)… composent un intérieur
tout en lignes franches et teintes
chaudes. Et s’accordent aux objets
chinés sur tous les continents.
« Nous essayons que les choses s’har-
monisent même si elles sont très diffé-
rentes les unes des autres », précise
Patrick Henri. « Nous marchons au
coup de cœur. Parfois, nous faisons
redessiner les meubles pour qu’ils
s’intègrent à nos intérieurs. Et nous
restons toujours très attentifs à la
qualité des matériaux, de la fabrica-
tion et de la finition. » Des atten-
tions qui font sens et donnent sa
cohérence à l’ensemble de la bouti-
que.

Les coups de cœur se font parfois
avec des artistes. Leurs œuvres
sont alors vendues en exclusivité au
Nouvel Art de l’objet. C’est le cas
notamment des soliflores et bou-
geoirs de Heike Lammers, qui sculp-
te des morceaux de bois trouvés
dans sa campagne percheronne,
des tableaux du peintre basque Eric

Peyret, des gravures d’Audrey
Havel… Comme tout chez-soi qui
se respecte, la boutique Nouvel Art
de l’objet recèle mille et un petits
accessoires qui personnalisent une
maison. Bougies-sculptures qui imi-
tent à s’y méprendre l’aspect de la
pierre, assiettes en céramique bor-
dées d’une surpiqûre de corde, ser-
pentins d’encens, plaids en fausse
fourrure, chemin de table en sar-
ments de noix de coco posés sur de
la jacinthe d’eau, boîtes en bois de
diverses tailles dont on invente
l’usage, porte-magazines… autant
d’idées pour la maison et de sugges-
tions pour les cadeaux.

V. Ca.

e Nouvel Art de l’objet, 5, rue des
Guillemites, 75004 Paris. Ouvert
du lundi au vendredi, de 13 heures
à 19 heures, et le week-end, de
14 heures à 19 h 30. Tél. : 01-42-
74-13-53.
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IL ÉTAIT devenu un symbole de
la lutte contre les organismes géné-
tiquement modifiés (OGM). Le
monarque, ce papillon migrateur
qui transite chaque année entre le
Mexique et les plaines céréalières
américaines (la corn belt), aurait
finalement peu à craindre des toxi-
nes insecticides produites par le
maïs transgénique Bt pour se pro-
téger d’un insecte ravageur, la
pyrale. C’est ce qu’indique une
série d’articles scientifiques
publiés cette semaine par les Comp-
tes rendus de l’Académie des scien-
ces américaine (PNAS, version élec-
tronique).

La nouvelle devrait réjouir les
géants de l’agrochimie : en
mai 1999, la publication d’une étu-
de montrant que l’ingestion de pol-
len trangénique pouvait être néfas-
te aux larves de ce lépidoptère
avait suscité de vives réactions,
poussant même la Commission
européenne à suspendre temporai-
rement l’agrément du maïs Bt.
John Losey et son équipe de l’uni-
versité de New York avaient mon-
tré en laboratoire que 44 % des lar-
ves de Danaus plexippus nourries
avec des feuilles de laiteron – leur
mets de prédilection – saupou-
drées de pollen de maïs transgéni-
que succombaient à ce régime.

Cette étude avait aussitôt été cri-
tiquée par les semenciers, qui souli-
gnaient son manque de réalisme
par rapport aux conditions rencon-
trées en plein champ. John Losey
devait lui-même en relativiser la
portée. Mais quelques mois plus
tard (Le Monde du 25 août 2000),
une équipe de l’université de l’Io-
wa, s’appuyant cette fois sur des
expérimentations en champ, con-
cluait que « les effets du pollen
transgénique sur le monarque pour-
raient être observés dans un périmè-
tre de 10 mètres autour des champs
transgéniques ».

Les chercheurs qui ont rédigé les

six articles publiés par les PNAS se
sont d’abord attachés à évaluer la
concordance entre la période de
pollinisation et la présence des lar-
ves de monarques dans les
champs. Il semble que, selon la
région considérée, les deux événe-
ments soient synchrones dans
15 % à 62 % des cas. Les observa-
tions ont aussi montré que la pro-
portion de laiterons dans les
champs de maïs était plus mar-
quée dans les régions fortement
agricoles, et que les pontes des
lépidoptères y étaient alors plus
abondantes.

LE DÉBAT N’EST PAS CLOS
La concentration des grains de

pollen transgéniques sur les
feuilles de laiteron a elle aussi été
mesurée. Elle est cinq fois moins
importante à deux ou trois mètres
de distance du champ que dans les
rangs de maïs, où elle varie de 65 à
425 grains de pollen par centimè-
tre carré. Or il a été constaté que,
pour les variétés de maïs Mon 810
et Bt 11, la concentration minima-
le pour observer un effet sur les lar-
ves de lépidoptère était de
1 000 grains par centimètre carré.
En revanche, le Bt 176 produit par
Novartis (devenu Syngenta depuis
son rapporchement avec Zeneca)
est néfaste à des concentrations
de 5 à 10 grains, ce qui implique la
possibilité d’un « impact significa-
tif » en conditions réelles.

Restait à calculer la probabilité
pour des larves d’être exposées à
ces pollens. L’opération a été faite
pour l’Iowa : 2,1 % des larves pour-
raient y ingérer les grains toxiques,
et 0,41 % risqueraient d’en ressen-
tir les effets. Les projections indi-
quent que, si l’ensemble des récol-
tes étaient représentées par la
variété 176, 6,1 % de la population
de monarques seraient menacés,
une proportion tombant à 0,05 %
avec les variétés moins toxiques.

Les chercheurs concluent donc
que « la population de monarques
potentiellement exposée à des
niveaux toxiques de pollen transgéni-
que est négligeable et diminue, dans
la mesure où la variété 176 – qui
représente moins de 2 % des planta-
tions de maïs – sera abandonnée en
2003 ».

Cette conclusion semble clore le
débat. Mais certains notent que les
études en question n’abordent pas
un autre aspect de la culture des
OGM : ceux-ci sont parfois conçus
pour résister à des herbicides
totaux, comme le Round-up de
Monsanto, qui éradiquent totale-
ment les mauvaises herbes, dont le
laiteron. Le monarque pourrait ain-
si se trouver privé d’une part
importante de son habitat de prédi-
lection. Ce qui fait dire à John
Pleasants, un entomologiste de
l’Iowa State University signataire
des études des PNAS, interrogé par
Associated Press, que « nous
n’avons réglé la question du maïs Bt
que pour nous retrouver face à une
autre question ».

Hervé Morin

À QUINZE ANS, en février 2000,
l’adolescent s’était fait mondiale-
ment connaître en bloquant des
sites symboliques d’Internet
(CNN, Yahoo, Amazon, Dell,
eBay, eTrade…) à l’aide d’un bom-
bardement de « demandes d’ac-
cès » provoquant leur engorge-
ment. Pour cela, le pirate avait
mobilisé un grand nombre d’ordi-
nateurs à l’insu de leurs propriétai-
res afin de les faire participer à une
attaque massive et coordonnée
des sites visés.

La loi canadienne protège l’iden-
tité des mineurs et le pirate n’est
désigné que par le pseudonyme
qu’il utilise sur la Toile, « Mafia-
boy ». Arrêté le 15 avril par la gen-
darmerie royale, le jeune homme
habitant près de Montréal aurait
causé des dommages estimés à
1,7 milliard de dollars (1,8 milliard
d’euros). Inculpé de soixante-
sept chefs d’accusation, il risquait
deux ans de prison et 1 000 dollars
canadiens (720 euros) d’amende.

Mercredi 12 septembre, Mafia-
boy a été condamé à une peine de
huit mois de « garde ouverte »
dans un centre pour adolescents

assortie d’une mise à l’épreuve
d’un an et de l’obligation de verser
250 dollars canadiens (169 euros)
à un organisme caritatif. Au cours
de sa détention, le jeune homme
pourra prendre des congés et visi-
ter sa famille et ses amis. « Nous
pensons que le jugement est raison-
nable. Il envoie un fort message aux
hackers : s’ils font ces choses, ils
seront pris », a déclaré le procureur
de la Couronne, Louis Miville-
Deschênes.

Devant la chambre de la jeu-
nesse du Québec, le juge Gilles
Ouellet a qualifié le piratage de
Mafiaboy d’acte criminel avec un
haut degré de préméditation. « Il
s’agit d’une attaque qui a fragilisé
tout un système de communication
électronique. L’infraction est gra-
ve », a-t-il précisé.

L’avocat du jeune homme a
laissé entendre qu’il pourrait faire
appel du jugement. « Selon moi, la
détention est de trop », a-t-il décla-
ré à la sortie du tribunal. S’il avait
été adulte, Mafiaboy aurait encou-
ru une peine de dix ans de prison.

Michel Alberganti

Les vols spatiaux de longue durée
se préparent couché la tête en bas

Le papillon américain monarque ne serait pas menacé
par l’extension des cultures de maïs transgénique aux
Etats-Unis. Cette conclusion, tirée d’une série d’études

publiées dans les derniers Comptes rendus de l’Acadé-
mie des sciences américaine, devrait calmer les inquié-
tudes nées d’expériences précédentes.

Un pirate informatique de
17 ans condamné au Québec

« Mafiaboy » passera huit mois dans un centre
de détention pour adolescents pour avoir bloqué,

en 2000, plusieurs sites Internet d’importance

DÉPÊCHES
a OCÉANOGRAPHIE : la Compa-
gnie maritime marseillaise d’ex-
pertise (Comex) s’est dotée d’un
nouveau navire de recherche océa-
nographique et d’intervention
sous-marine, le Janus, un catama-
ran de 30 mètres doté d’équipe-
ments perfectionnés dont le coût,
matériel compris, est d’environ
40 millions de francs (6 millions
d’euros). Le Janus emportera, y
compris par mer forte, un sous-
marin Remora 2000 biplace, capa-
ble de descendre à 610 mètres.
Sera embarqué à son bord le Super
Achille, un ROV (Remote Opera-
ted Vehicle) léger, télécommandé
par câble. Le navire pourrait pren-
dre la mer début octobre.
a BIOÉTHIQUE : la Suisse s’enga-
ge à interdire le clonage d’êtres
humains et à protéger la personne
contre les dangers potentiels de la
médecine et de la biotechnologie.
Le Conseil fédéral vient en effet de
demander au Conseil national de
ratifier deux accords européens
allant en ce sens : la Convention du
Conseil de l’Europe sur les droits
de l’homme et la biomédecine et
un protocole additionnel interdi-
sant toute intervention dont le but
est de créer un être humain généti-
quement identique à un autre être
humain vivant ou mort.
a ESPACE : les cosmonautes de
la station spatiale internationale
(ISS) vont réaliser des expériences
de prévision des séismes, des oura-
gans et des tsunamis. Si les pre-
miers résultats sont encoura-
geants, l’équipage devrait recevoir
dans plusieurs mois des appareils
capables de détecter des séismes
de magnitude inférieure à 3 sur
l’échelle de Richter.

TOULOUSE
de notre correspondant

Ils vont passer trois mois allon-
gés, la tête en bas, pour simuler les
effets sur l’organisme d’un long
voyage spatial. Quatorze volontai-
res ont été retenus par l’Institut de
médecine et de physiologie spatia-
le (Medes) de Toulouse, où quatre
des participants sont déjà alités,
avant que les dix autres ne connais-
sent progressivement le même
sort. Après une phase préparatoire
de quinze jours, les lits qu’ils ne
doivent plus quitter sont inclinés
de 6 degrés pour simuler la micro-
gravité spatiale. Cette étude, dite
de « décubitus anti-orthostati-
que », est la plus longue et la plus
complexe du genre jamais réalisée.
Les scientifiques veulent mesurer
les effets de l’apesanteur sur le
squelette et les muscles, sur le sys-
tème cardio-vasculaire, la régula-
tion neuro-endocrinienne de la
production d’urine ou les modifica-
tions du cycle veille-sommeil.

Parmi les volontaires, on trouve
un facteur, un professeur d’histoi-
re-géographie, un employé du bâti-
ment, un comptable, un jardinier…
Preuve que la perspective de
gagner 75 000 francs (11 434 ¤) en
restant couché n’a pas attiré que
des étudiants, des chômeurs ou
des oisifs. De toute façon, aucun
d’entre eux ne touchera de « pacto-
le » : le versement de la somme
qui leur est due s’étalera sur trois
ans. « Nous recherchions d’autres
motivations que strictement finan-
cière. Tous doivent partager une cer-
taine curiosité scientifique. Certains
manifestent un intérêt pour la con-
quête spatiale, d’autres veulent en
profiter pour développer un projet
personnel, cultiver le dépassement
de soi », explique Laurent Braque,
responsable de la communication
de l’opération, baptisée Bedrest
2001. Certains rêvent-ils de deve-
nir astronaute ? « J’imagine que
oui, mais ce n’est pas contractuel »,
avertit M. Braque.

Les initiateurs de l’opération ont
reçu près de 450 dossiers après

publication d’un appel à candidatu-
res où on précisait que l’on recher-
chait des hommes de 25 à 45 ans,
mesurant de 165 à 185 cm et qui
n’étaient dépendants ni au tabac
ni à l’alcool ou à des médicaments.
Avoir écarté les femmes ne signifie
pas pour autant que les équipages
qui s’envoleront peut-être un jour
pour Mars seront exclusivement
masculins. « Je pense au contraire
que les équipages seront mixtes »,
s’avance Laurent Braque, qui justi-
fie cette sélection apparemment
sexiste par la nécessité de consti-
tuer « une population homogène ».

ABSENCE TOTALE D’INTIMITÉ
Un autre critère non écrit s’est

dégagé lors des sélections : parler
anglais pour pouvoir communi-
quer avec les équipes très interna-
tionales de scientifiques qui sui-
vent l’expérience. Si les candidats
pouvaient venir de n’importe quel
pays d’Europe, tous les volontaires
retenus sont français. Mais l’infor-
mation pour la deuxième campa-
gne, Bedrest 2002, prévue en mars
prochain, devrait être davantage
diffusée dans les autres pays.

Pour retenir les quatorze candi-
dats sur les quarante postulants
qui ont finalement été convoqués
à Toulouse, l’équipe du Medes a
fait appel à une psychologue.
Outre les capacités physiques et la
motivation des candidats, il s’agis-
sait de vérifier que chacun serait
capable de vivre pendant quatre
mois sans aucune intimité, en
chambre de deux et sous sur-
veillance médicale constante, avec
des contacts vers l’extérieur
réduits au minimum. Les volontai-
res peuvent lire et regarder la télé-
vision pendant leur « temps
libre », mais ils ne peuvent télépho-
ner qu’à certaines heures. Pas ques-
tion toutefois de braquer des camé-
ras et de médiatiser ces volontai-
res pendant l’expérience ou après.
Pour éviter l’effet « Loft Story »,
tous resteront anonymes.

Stéphane Thépot

Le papillon monarque aurait peu
à craindre du maïs transgénique

De nouvelles études contredisent les conclusions d’expériences précédentes
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HORIZONTALEMENT

I. A pour lui, jeunesse et
manque de scrupules. Jeune ou
moins jeune, il est amoureux. -
II. A tout pour lui, jeunesse et
beauté. Créer la confusion. - III.
Attaque frontale. Donnait chaud
sur le Nil. - IV. Son corbeau
inspira Manet. A pris les devants
avec Citroën. - V. Au cœur de
l’ambition. Changerons de ton. -
VI. Très proche. Plein et même
trop plein. - VII. Sans excès. Gîte
agité au centre. - VIII. Rencont-
res douces et salées. Démonstra-

tif. - IX. Très exactement. Son
coup rend service. - X. Ouvertes
à tout le monde. Attendît avec
confiance.

VERTICALEMENT

1. N’est pas du genre à comp-
ter. - 2. A ne pas prendre au
sérieux. - 3. Gamin de Lyon.
S’engage. - 4. Gardienne de la
paix. Qui ne devraient pas plier. -
5. Suite plus ou moins organi-
sée. Pour ranger tours et
embrouilles. - 6. Papa d’Horus.
Annonce la fin. - 7. Gracieuses et

belles venues de Grèce. - 8. On
l’aime croustillante et piquante.
- 9. Lettres d’amour. Même bana-
le, c’est une vérité. - 10. Célèbre
pour ses bulles légères. Enlevée
d’un trait par Héraclès. L’argon. -
11. Mit Rome à feu et à sang.
Attachée à George W. - 12.
Attendu par le receveur.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 216

Horizontalement
I. Echecs. Dames. - II. Frimeuse.

Sp. - III. Folie. Inapte. - IV. Rias.
Flics. - V. Atrésie. Caek (cake). - VI.
Crescendo. Ré. - VII. Té. Escalier. -
VIII. Dentelé. VI. - IX. Ove. EA.
Léman. - X. Nabis. Résine.

Verticalement
1. Effraction. - 2. Croître. Va. -

3. Hilare. Deb. - 4. Emises. - 5.
CEE. Scènes. - 6. Su. Fiesta. - 7.
Silence. - 8. Déni. Dalle. - 9. Acco-
lées. -  10. PSA. Mi. - 11. Est.
Erevan. - 12. Speakerine.
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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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13/26 S
14/21 N
12/23 N

8/20 C
12/17 N
15/18 N
13/17 N

8/18 C
9/17 C
8/20 N

12/16 N
8/17 C
9/20 N

14/24 S

11/21 N
10/15 P

16/23 S
11/18 N
9/22 N

16/24 S
10/19 N
10/18 N
11/16 P
12/23 N

9/21 C

23/31 P
25/30 P
19/25 S

14/22 S
21/29 S
11/14 P

20/27 S

24/29 S
24/32 S

10/14 S
11/22 P
9/16 C
8/16 C

11/13 P
9/26 S

12/16 P
11/14 C

8/15 S
9/16 S

10/18 C
12/17 C
21/26 S

11/24 S
12/29 S
9/12 S

10/16 S
11/17 S

11/21 S
17/31 S

10/18 S
7/13 S

18/24 S
8/11 C

17/24 S
8/16 S

16/23 S
20/33 S
8/25 S

12/20 S
11/15 S
21/27 S
12/15 C

13/15 S
26/33 S
6/13 S

18/30 C

11/20 S
11/15 C

15/18 C
17/23 S
9/20 S
7/17 S

14/21 S
13/20 S
4/21 S

12/21 C
13/21 S

19/29 S
26/30 S
20/31 S

21/29 S

7/18 S
19/26 S

22/31 S
15/25 S

25/35 S

26/32 P
24/28 S

28/31 C
29/38 S
25/34 S
25/31 S
24/29 S
26/33 P
19/29 S
21/28 S
26/30 P
12/20 S
24/28 P
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Prévisions pour le 16 septembre à 0 heure TUSituation le 14 septembre à 0 heure TU

PHILATÉLIE

ENTRE Palm Pilot et Filofax, le
cadre d’entreprise efficace et orga-
nisé semblait avoir fait son choix.
Lassé de faire joujou avec son télé-
phone portable, on l’observait
désormais dans les aéroports et les
TGV tripoter son Palm ou assimilé,
pianotant sur de minuscules com-
mandes ou griffonnant à l’aide d’un
petit stylet sur son APN (assistant
personnel numérique, pour les inti-
mes). Bref, l’électronique triom-
phait et l’affaire paraissait définitive-
ment classée. Erreur.

Depuis le début de l’année, l’étoi-
le de l’ordinateur de poche a cessé
de briller. La chute de tension date
du printemps. La marque Psion a
fortement réduit son activité et
Palm Pilot, le numéro un mondial,
est en mauvaise posture. La société
ne communique pas ses chiffres de
vente mais, cotée en Bourse, elle
doit faire connaître son chiffre d’af-
faires. Fin mai, celui-ci était en recul
de moitié par rapport aux prévi-
sions initiales et la baisse des prix
(compter à partir d’environ 1 300 F,
200 ¤ pour un Palm Pilot) n’a pas
inversé la tendance.

En décembre 2000, pourtant,
tous les records avaient été battus.
Au pied des sapins de Noël ont
atterri des dizaines de milliers de

ces assistants numériques qui cumu-
lent les fonctions d’agenda et de car-
net d’adresses. Ils permettent aussi
de charger les programmes de ciné-
ma, diverses informations ou des
petits textes et autorisent le trans-
fert de données vers son ordinateur
personnel. « J’ai scrupuleusement
recopié le contenu de mon carnet
d’adresses et l’intégralité de mes acti-
vités sur mon nouveau Palm, se sou-
vient Catherine, attachée de presse.
Résultat : je n’ai jamais manqué
autant de rendez-vous. Au bout d’un

mois, j’ai repris mon carnet, mon
agenda, mes Post-it et tout est rentré
dans l’ordre. »

Chez Filofax-France, on assure
que, vers février, les ventes ont sou-
dainement progressé alors que la
période est traditionnellement cal-
me. Il s’agissait, ajoute-t-on de
même source, d’anciens clients reve-
nus au bon vieil agenda après avoir
abandonné l’assistant électronique
offert pour les fêtes de fin d’année.
Figure de référence, le célèbre agen-
da aux six anneaux (un peu plus de
100 000 Filofax sont vendus tous
les ans en France sur une produc-
tion mondiale de un million et demi
d’unités contre douze millions pour
le leader planétaire, Quo Vadis)
n’enregistre pourtant qu’une crois-
sance modérée de ses fidèles.

La marque britannique a cepen-
dant pris la précaution de diversi-
fier son activité. Elle vend des agen-
das (à partir de 199 F, 30,33 ¤) mais
aussi, et de plus en plus, de la maro-
quinerie chic. Cela lui permet de
jouer sur tous les tableaux ; l’étui de
cuir du Filofax comprend souvent
un logement spécialement étudié
pour y loger un Palm Pilot. Hyper-
méthodiques, certains ne sauraient
en effet utiliser l’un sans l’autre.
« On ne peut se passer du papier par-

ce que la mémoire retient bien mieux
ce qui a été écrit sur une feuille ; à
l’école, on fait recopier aux élèves les
récitations pour qu’ils les apprennent
plus facilement », insiste Jérôme
Canlorbe, directeur de Filofax-Fran-
ce. « Les doigts conservent le souve-
nir des mots », confirme une ensei-
gnante.

Devenu un produit générique,
Filofax (contraction de « file of
facts », c’est-à-dire « dossier de don-
nées ») présente tous les ingrédients
propres à faire vibrer la corde sensi-
ble des amateurs d’authenticité.
Une histoire atypique (entreprise
créée en 1921 à Londres pour ven-
dre aux civils, dont les représen-
tants du clergé, des agendas réalisés
sur le modèle des classeurs porta-
bles à feuilles volantes destinés au
calcul des tirs d’artillerie par les mili-
taires), des faits d’armes (pendant

les bombardements de Londres, la
future présidente de la société,
entrée chez Filofax comme secrétai-
re, arracha aux flammes le précieux
agenda contenant le fichier clients)
et, surtout, la capacité de surfer sur
quelques grands courants sociaux.

Le grand succès de Filofax date
des années 1980, lorsque les cadres
deviennent plus nombreux, très
mobiles et ne peuvent plus guère
compter sur le filet de sécurité
d’une efficace secrétaire. Il leur faut
se prendre en charge, s’organiser et
gérer leur temps eux-mêmes.
Rechargeable et socialement osten-
tatoire, le Filofax, qui peut recevoir
des feuilles intercalaires destinées à
écrire, dessiner ou compter, épouse
la spécialisation des tâches dans
l’entreprise et facilite le pilotage
simultané de la vie professionnelle
et de la vie familiale. Davantage
apprécié par les femmes (55 % de sa
clientèle), il se vend aujourd’hui
dans des formats toujours plus com-
pacts. Entre son ordinateur porta-
ble et son téléphone mobile, le VIP
n’a que faire d’un agenda de la taille
d’un annuaire.

Qu’il soit délicatement habillé de
veau grainé façon iguane ou carton-
né à la dure, minuscule missel ou
épais comme un album-photos,

l’agenda reflète sa façon de voir
l’existence. On y laisse des repères,
graffitis rageurs sur un rendez-vous
annulé, points d’exclamation
devant des ordres intimés à soi-
même, numéros de téléphone (illisi-
bles) devant d’intrigants surnoms.
Même le vide, qui pourrait suggérer
une existence sociale trop tran-
quille, est sujet à interprétation.

Ouvrir son agenda devant autrui
a quelque chose d’impudique et
regarder, par-dessus l’épaule, celui
du voisin, est d’une totale incorrec-
tion mais souvent instructif. L’essen-
tiel est d’éviter l’humiliation publi-
que, celle de la chute de son agenda
dans un lieu public, libérant sur le
sol cartes de visite, cartes de fidélité
périmées, factures, formulaires de
sécurité sociale ou photos d’identi-
té oubliées dans les coulisses de
notre emploi du temps.

Malgré tout, le papier présente
pourtant un énorme avantage.
Avec lui, on peut rester brouillon,
désordonné, incohérent. Un agenda
n’est pas ce qui se fait de mieux
pour apprendre le sens de la rigueur
organisationnelle mais au moins,
avec lui, on finit toujours par retrou-
ver ses petits.

Jean-Michel Normand

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Les grands progrès
de la science

La pluie ne touchera que l’Est

De grandeur et de texture
diverses, l’agenda d’antan

refait son apparition.

a ÉGYPTE. L’agence de voyages en
ligne Karavel.com propose la décou-
verte du phare d’Alexandrie lors de
trois séances de plongée encadrées
par des professionnels. Compter
5 000 F (762 ¤) environ incluant les
vols, transferts et l’hébergement.
Plus d’information sur le site et au
01-48-01-26-01.
a FRANCE. Les 16es Rendez-vous
de septembre auront lieu à Senlis
(Oise) le week-end des 22 et 23 sep-
tembre. L’ancienne cité royale, si-
tuée à 40 km de Paris, sera le théâ-
tre d’animations de rues, les demeu-
res publiques et privées ouvriront
leurs cours et leurs jardins habi-
tuellement clos, tandis que les plus
beaux monuments accueilleront
concerts (Vivaldi dans la cathé-
drale, New Orleans Jazz Quintet à
la chapelle Saint-Frambourg, fête
nocturne au château royal) et expo-
sitions. Programme et réservations
auprès de l’office de tourisme de
Senlis, au 03-44-63-08-35.

SAMEDI. Un anticyclone est
situé du proche Atlantique à
l’ouest de la France, maintenant
un temps plus sec sur l’ouest. Une
vaste dépression est centrée de la
mer du Nord à l’Allemagne et
dirige un flux de nord-ouest sur la
France. Une perturbation évolue
sur l’Allemagne et donne en bor-
dure quelques pluies faibles sur
l’est du pays.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. Le ciel sera
encore très nuageux le matin,
puis de belles éclaircies revien-
dront l’après-midi. Les températu-
res maximales avoisineront 18 à
22 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie,
Ardennes. Il pleuvra faiblement
le matin puis de belles éclaircies
reviendront l’après-midi. Les nua-
ges resteront plus nombreux près
des frontières belges. Les tempé-
ratures maximales avoisineront
15 à 21 degrés du nord au sud.

Champagne, Lorraine, Alsa-
ce, Bourgogne, Franche-Comté.

Les nuages resteront nombreux
avec des pluies faibles éparses,
surtout l’après-midi. Le thermo-
mètre marquera 14 à 18 degrés au
meilleur moment de la journée.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Les nuages et les
éclaircies alterneront en général,
mais les nuages seront plus nom-
breux par moment vers la mi-jour-
née. Les températures maximales
avoisineront 22 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur le Limousin, les nua-
ges et les éclaircies se partageront
le ciel. En Auvergne, les éclaircies
du matin laisseront place aux nua-
ges l’après-midi. Sur Rhône-
Alpes, le ciel restera très nuageux
avec quelques pluies en fin
d’après-midi. Les températures
maximales avoisineront 19 à
22 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Cor-
se. Le soleil brillera largement
avec mistral et tramontane souf-
flant à 70 km/h en rafales. Il fera
24 à 27 degrés l’après-midi.

LE FEUILLET « Sciences », qua-
trième volet de la série « Le siècle au
fil du timbre », lancée en avril 2000,
sera mis en vente générale le lundi
24 septembre. Vendu 4,60 ¤ (30 F),
il est composé de dix timbres à
0,46 euro, comprenant deux séries
de cinq timbres sur les sujets sui-
vants : Gagarine, 1er homme dans
l’espace ; la découverte de l’ADN ; la
carte à puce ; le laser (dont le prin-
cipe avait été formulé par Einstein
en 1917) et la pénicilline. Ces thèmes
ont été plébiscités par près de
600 000 Français, consultés par La
Poste à l’automne 2000. Chaque bloc
est vendu dans un « collector » dédi-
cacé par Joël de Rosnay, directeur de
la prospective et de l’évaluation à la
Cité des sciences et de l’industrie

Les timbres, conçus par Stéphanie
Ghinéa et Bruno Ghiringhelli pour le
fond du bloc, sont imprimés en hélio-

gravure. La vente anticipée « pre-
mier jour » se déroulera les samedi
22 et dimanche 23 septembre, à
Paris, dans le hall de la Cité des scien-
ces et de l’industrie, 30, avenue
Corentin-Cariou ; Dijon (Côte-d’Or),
au Palais des ducs ; Illkirch-Graffen-
staden (Bas-Rhin), à la faculté de
médecine, université Louis-Pasteur ;
Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), à
la cantine de l’école primaire, place

du Champ-de-Foire ; Beauvais
(Oise), au Musée départemental,
1, rue du Musée ; Gradignan (Gi-
ronde), au foyer Saint-Géry, allée
Fernand-Lataste ; La Roche-sur-Yon
(Vendée), à la salle du Carreau des
halles ; Toulon (Var), au bureau de
poste de Toulon-Liberté, rue Ber-
thollet et rue Ferrero.

Pierre Jullien

TENDANCES

La revanche de l’agenda traditionnel sur l’électronique
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LE CARNET
DU VOYAGEUR

EN FILIGRANE
a VENTES. Dans la vente sur
offres Sinais (Paris, tél. : 01-48-
78-29-80), clôturée le 29 juin, la
poste aérienne réussit un beau tir
groupé : « 11 octobre - 22 novem-
bre 1926 - Berre/ Majunga » par les
pilotes Bernard et Bougault, vingt
étapes, 16 000 km parcourus, un
des huit plis emportés avec tous
les cachets d’escales et signatures
des deux aviateurs (23 017 francs) ;
2 septembre 1929, 1er vol Buenos
Aires-Santiago avec signature de
Guillaumet (8 010 francs) ; Argen-
tine, 31 octobre 1929, Comodoro
Rivadavia Trelew, avec signature
de Saint-Exupéry (8 025 francs).

Parmi les bons prix : Australie,
no 117 oblitéré à Hobart le 12
décembre 1952 sur carte postale de
l’expédition française en Terre Adé-
lie (3 650 francs) ; lettre avec oblité-
ration mécanique drapeau « Paris
Exposition universelle » (1900) plus
« PP » encadré et en-tête du com-
missariat général des Pays-Bas
(1 820 francs).
a EXPOSITION. Guy Coda, auteur
de nombreux timbres-poste, expo-
se à la galerie Les Cinq Sens (91,
avenue Daumesnil, 75012 Paris ;
tél. : 01-53-33-02-00), jusqu’au
28 septembre, un ensemble d’œu-
vres personnelles inspirées par les
objets de la vie quotidienne.

« La mémoire retient
bien mieux ce qui
a été écrit sur
une feuille »



A Pittsburgh, qui fut l’un des plus grands centres métallurgiques du
monde, la revue American Metal Market a interrogé plusieurs ingé-
nieurs spécialistes de l’acier et de sa résistance. Tout en estimant iné-
vitable leur effondrement, tous s’étonnent que les tours du World Tra-
de Center aient résisté si longtemps au feu, rendant hommage à leur
structure. Pour l’un d’eux, Ray Steeb, directeur général du bureau de
construction de Pittsburg, « elles étaient construites pour résister à
1 600 degrés Fahrenheit (870 degrés Celsius). Si la température n’avait
pas dépassé 1 000 ˚F (530 ˚C), elles auraient tenu plus longtemps (…).
Chaque demi-pouce (1,5 cm) d’épaisseur de matière ignifuge peut ajouter
un délai d’une demi-heure pour sortir, mais, continue-t-il, la tempéra-
ture a pu atteindre jusqu’à 2 400 ˚F (1 300 ˚C). Dans de telles conditions,
il devient difficile d’imaginer l’enchaînement exact des effets ».

Les échelles du feu

Le combat du fer et du béton partage les constructeurs de gratte-ciel
Pionniers de la conception d’immeubles de très grande hauteur, les Américains ont toujours privilégié les structures d’acier, tandis que d’autres

techniques progressaient. Mais des choix différents n’auraient rien changé au bilan tragique des attentats du 11 septembre à New York
BERTRAND LEMOINE, ingé-

nieur et architecte, directeur du
développement de la construction
chez Usinor, est aussi l’auteur de plu-
sieurs ouvrages sur l’histoire de l’ar-
chitecture métallique qui a coïnci-
dé, à partir de la fin du XIXe siècle,
avec la recherche de records de hau-
teur ou de résistance par les bâtis-
seurs de l’ère industrielle et post-
industrielle.

« Quel était le système de
répartition des charges dans la
construction du World Trade
Center ?

– Les deux tours étaient pour-
vues en façade d’un revêtement
métallique, extrêmement résistant,
très rigide, constitué d’une résille
de poutrelles d’acier. Les plateaux,
eux-mêmes de béton et d’acier, y
étaient accrochés et leur masse pre-
nait appui sur cette structure exté-
rieure. Le noyau central en acier,
comprenant aussi des éléments en
béton — où étaient regroupés esca-
liers et ascenseurs -, était conçu
pour supporter uniquement les
charges verticales de l’édifice, et
non les plateaux d’étage.

– Comment s’est comporté le
World Trade Center au moment
de l’impact ?

– Le scénario est à peu près le
même pour les deux agressions
qu’il a subies. L’avion a traversé la
coque métallique extérieure du
bâtiment et le choc a dû atteindre
le noyau central. Un effet de levier
a agi sur l’ensemble de l’édifice
qui, apparemment, n’a pas bougé,
mais il est fort probable que les
structures de la base de la tour ont
été grandement fragilisées dès ce
moment-là. Puis il y a eu les effets
de l’incendie alimenté par le carbu-
rant des avions. D’une très grande
violence, il s’est propagé par l’exté-
rieur, vers le haut, et sans doute
vers le bas par les gaines de circula-
tion verticale. On sait que l’acier
perd ses capacités de résistance à
partir de 450 degrés Celsius et qu’il
fond à 1 400 degrés. A la suite de
l’attentat, on a parlé de températu-
res se rapprochant de ce point de
fusion. S’agissant du World Trade
Center, on peut constater que l’édi-
fice n’a pas bronché sous l’impact
très violent d’un avion de 180 ton-
nes lancé à 600 ou 700 kilomètres à
l’heure et qu’il s’est maintenu
debout pendant plus d’une heure
en dépit de la violence du feu.

– Ce qui a surpris les observa-
teurs, c’est l’effondrement sur
elles-mêmes des deux tours.
Comment l’expliquer ?

– Compte tenu de l’effet de levier
qui a déstabilisé les bâtiments et de
la violence de l’incendie, les pla-
teaux supérieurs ont commencé à
s’effondrer les uns sur les autres.
L’impact cumulatif de leur chute a
entraîné une destruction en cascade
de plus en plus rapide de l’édifice.

– Le World Trade Center
aurait-il mieux tenu le coup s’il
avait été construit en béton ?

– Je ne crois pas. Le choc initial

aurait eu les mêmes conséquences
et l’incendie aurait fait éclater le
béton qui aurait, de ce fait, perdu
ses capacités de résistance.

– Il semble que la construction
métallique soit l’apanage des
Etats-Unis et du Japon alors que
l’Europe et spécialement la Fran-
ce seraient vouées au béton. Est-
ce la réalité ?

– Si l’on considère les immeu-
bles de grande hauteur qui se

construisent un peu partout dans
le monde, on s’aperçoit que la
moitié d’entre eux, environ, sont
à structure en béton et les autres
en acier. Aux Etats-Unis, l’acier
l’emporte sans doute, avec 60 %
à 70 % des chantiers de gratte-
ciel. Mais la Grande-Bretagne
préfère, elle aussi, les construc-
tions métalliques. Tandis que la
France a un net penchant pour le
béton.

– Comment cela s’explique-t-il ?
– Pour des raisons historiques.

En France, dès le début du XXe siè-
cle, on a très vite et beaucoup
construit en béton. D’abord parce
que deux guerres mondiales ont
handicapé notre production
d’acier et qu’après 1945 notre pays
a fait venir une main-d’œuvre peu
qualifiée, plus facile à employer
sur des chantiers « béton ». Les
grandes entreprises du BTP en ont
profité pour développer leurs
compétences, qui sont aujour-
d’hui reconnues dans le monde
entier.

– Y a-t-il entre les deux maté-

riaux des différences techniques
ou économiques ?

– Les aciers et les bétons se
valent tant sur le plan technique
que sur le plan économique. Sans
doute l’acier, plus flexible, don-
ne-t-il sur le béton, trop rigide, un
avantage dans les zones à risque
sismique. Le métal, plus léger, qui
occupe moins d’espace, est égale-
ment plus rapide à monter, ce qui
n’est pas négligeable quand le pro-
moteur est une entreprise privée,
pressée de rentabiliser son inves-
tissement. L’acier se fatigue à très
long terme sous l’action d’un usa-
ge répété, et on peut même enre-
gistrer des déformations engen-
drées par la chaleur du soleil.
Mais le béton n’est pas non plus à
l’abri du temps. Enfin, s’il est
impératif de bien protéger l’acier
contre l’action des incendies, il
faut noter que le béton armé n’est
pas épargné par ces sinistres puis-
qu’il contient lui aussi de l’acier.
Par ailleurs, l’acier, associé au ver-
re, a une image de légèreté, de
transparence, qui renvoie à une

certaine modernité architec-
turale.

– En France, on l’associe aussi
au CES Pailleron, ce collège qui a
brûlé comme une torche en 1973…

– Contrairement à ce que l’on
pense, l’acier ne brûle pas. Ce qui a
alimenté le foyer du CES Pailleron,
ce sont les autres matériaux et une
mauvaise conception du bâtiment.
On en a vite tiré des conclusions. Il
est vraisemblable qu’après le dra-
me du World Trade Center, les
conceptions techniques et architec-
turales des tours ne seront pas
remises en cause. En revanche, les
plans d’évacuation seront peut-
être revus – notamment la taille, le
nombre et la disposition des esca-
liers.

– Les architectes sont étroite-
ment corsetés par des impératifs
sécuritaires de plus en plus contrai-
gnants. Peut-on imaginer demain
un édifice totalement sûr ?

– Bien évidemment non. Surtout
quand il s’agit d’un attentat aussi
inimaginable que celui-ci. On sait
que dans un incendie, au-delà de
80 degrés, la vie humaine devient
impossible. On sait aussi que la plu-
part des décès sont dus à l’as-
phyxie. Les nouvelles normes de
sécurité ont pour but de détecter
au plus vite les foyers et de limiter
au maximum la propagation du
feu comme l’échauffement des
matériaux, de multiplier les trap-
pes de désenfumage et les sytèmes
d’évacuation rapide. La graduation
des normes de sécurité est fonc-
tion de la destination du bâtiment,
de sa taille, de sa hauteur. En Fran-
ce, comme dans la plupart des
pays occidentaux, les structures
des immeubles doivent résister au
feu pendant un temps suffisant
pour permettre d’évacuer ses occu-
pants. En France ce délai est fixé à
deux heures pour les immeubles
de grande hauteur (supérieurs à
28 mètres).

– Il n’y a donc pas de concurren-
ce entre le béton et l’acier ?

– Non. Même s’il est plus facile
et plus rapide de construire un
immeuble de grande hauteur en
acier. Par ailleurs, on associe de
plus en plus l’acier ou plutôt les
aciers au béton pour donner nais-
sance à des matériaux composites.
Cette mixité est au cœur du déve-
loppement de l’architecture con-
temporaine. »

Propos recueillis par
Frédéric Edelmann

et Emmanuel de Roux

Un siècle de course vers la plus grande hauteur
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LA DESTRUCTION des deux
tours symboles du World Trade Cen-
ter de New York a entraîné une fou-
le de rumeurs et d’interprétations
qui tiennent en large partie à la dou-

ble nature, culturelle et technique,
de l’architecture. La dimension
culturelle est essentielle, puisqu’elle
est à l’origine même du dessin de
l’édifice. Une culture qui, pour pren-
dre ses sources dans l’histoire de
Babel ou celle des pyramides, est,
dans sa forme moderne, propre-
ment américaine. Le gratte-ciel
représente à la fois la modernité et
un modèle culturel exporté depuis
aux quatre coins de la planète.
Tours d’habitations ou de bureaux
sont devenues consubstantielles à la
ville du XXIe siècle, ne serait-ce que
pour répondre à l’accroissement de
la population.

Ce symbole du monde moderne a
une histoire récente, un siècle à
peine. Il est le fruit conjoint de deux
inventions. D’une part, l’immeuble
à structure métallique, qui apparaît
à Chicago en 1879 avec le deuxième
Leiter Building (une dizaine d’éta-

ges) et surtout le Home Insurance
Building (1885), l’un et l’autre de l’ar-
chitecte William Le Baron Jenney,
un bien modeste édifice, pourtant,
avec ses neuf étages. A New York,
Elisha Graves Otis invente l’ascen-
seur en 1857, perfectionné par ses
fils Charles et Norton, qui créent la
firme Otis Brothers & Co en 1867
avec un modèle hydraulique auquel
succède en 1889 le modèle électri-
que. Le gratte-ciel devient possible.
On note que la tour Eiffel, à Paris
vient alors de s’achever…

Presque à la même époque, Fran-
çois Hennebique, reprenant l’inven-
tion du béton armé des Français
Joseph Lambot (1848) et Joseph
Monier (1849), en dépose le brevet
pour la construction d’immeubles
(1890). Il passe à l’acte en 1900. Pen-
dant longtemps, béton et l’acier
devaient s’opposer sur les marchés
mondiaux, les Français passant maî-
tres dans l’art de la préfabrication
lourde au lendemain de la seconde
guerre mondiale, tandis que les Amé-
ricains, selon une image simplifiée,
restaient les maîtres de l’acier, dont
ils tiraient le meilleur profit dans l’in-
vention de tours de bureaux tou-
jours plus hautes. Il convient de les
distinguer des tours de télévision
(celle de Toronto est haute de
600 mètres), structures de béton
armé beaucoup plus élevées mais
curieusement moins porteuses de
symbole.

S’il subsiste un conflit économi-
que entre les grandes firmes, les
ingénieurs se retrouvent désormais
et de plus en plus souvent en
accord, comme nous l’indique Ber-
trand Lemoine, pour associer leurs
techniques respectives. Mais ce dis-
cours n’est pas unanime. Pour l’his-
torien Bernard Marrey, le conflit
n’est pas entièrement apaisé, tout
en notant que les normes sont plus
sévères en France, mais que les exi-
gences des assurances sont, a contra-
rio, plus redoutables aux Etats-Unis.

« TOUR SANS FIN »
L’ancien directeur général de

Bouygues, Jean Bard, réputé pour
ses connaissances techniques, esti-
me qu’une tour entièrement en
béton, noyau et structure, ce qui est
le cas de la plupart des tours de la
Défense sous leur allure glacée,
auraient mieux résisté face à un
pareil attentat. La résistance du
béton, explique-t-il, est aussi liée à
sa masse. Ainsi la Grande Arche de
la Défense, qui ne dépasse pas
100 mètres de haut et offre des surfa-
ces moindres, pèse 300 000 tonnes,
quand chacune des tours du World
Trade Center ne dépassait pas
270 000 tonnes. Mais il précise aussi
qu’aucune tour de bureau, aussi hau-
te que le World Trade Center, n’a
jamais été édifiée en béton. Il doute
également qu’une tour dont le
noyau serait en béton et la structure

en acier, cas de la tour Montparnas-
se et de la tour Nobel, à la Défense,
aurait mieux résisté que les
consœurs de New York. Peut-être
préserveraient-elles plus longtemps
la circulation des occupants, à suppo-
ser, ajoute-il avec prudence, que la
panique, l’obscurité et la fumée ne
viennent pas compliquer la situa-
tion.

Pour avoir étudié le projet de
« Tour sans fin » dessinée par Jean
Nouvel, un édifice composé d’une
ceinture de béton entourant une
structure d’acier et qui se serait élevé
à 400 mètres de haut, dans le quar-
tier de la Défense, Jean Bard imagi-
ne avec une technicité fataliste les
conséquences d’un tel scénario catas-
trophe. Si un avion, percutant la
« Tour sans fin », l’avait perforée
pour exploser à l’intérieur, condui-
sant à l’embrasement et à l’effondre-
ment de tous les étages, peut-être
n’en serait-il resté debout qu’une
immense cheminée calcinée…

La querelle du béton et de l’acier
n’a définitivement pas lieu d’être
dans le contexte d’une pareille tragé-
die. Les interrogations sur les nor-
mes de sécurité applicables aux
immeubles apparaissent en revan-
che davantage de mise. Mais quelle
sera la juste mesure s’il faut prendre
en compte, comme un fait reproduc-
tible, de telles attaques aériennes ?

F. E. et E. de R.

NEW YORK La destruction des
deux tours du World Trade Center,
le mardi 11 septembre à New York,
pose des questions relatives aux
techniques de construction des

immeubles de très grande hauteur.
b DEPUIS leur invention, à la fin du
XIXe siècle, les gratte-ciel américains
ont privilégié les structures en acier.
En France, la mise au point du béton

armé en France à la même époque a
conduit les ingénieurs à perfection-
ner les capacités d’autres matériaux
dans la recherche d’une meilleure
résistance aux chocs et aux incen-

dies. b DANS UN ENTRETIEN au Mon-
de, l’ingénieur et architecte Ber-
trand Lemoine explique les enjeux
actuels du débat. La sécurité des
occupants est évidemment une pré-

occupation constante des autorités.
Mais aucun règlement n’aurait pu
prendre en compte les circonstances
extrêmes de la tragédie de Manhat-
tan.

Le « skyline » de Manhattan : à gauche, en août 2000 ; à droite, le 12 septembre 2001.

ANALYSE
Le gratte-ciel
représente à la fois
la modernité et un
modèle culturel
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UN NOMBRE CROISSANT de films de télévision ou de cinéma améri-
cains sont tournés hors des Etats-Unis, pour réduire les coûts. L’orga-
nisation TCC, qui regroupe des acteurs et des réalisateurs, veut com-
battre cette tendance : « Beaucoup de travail part au Canada, en Alle-
magne, en Australie, au Royaume-Uni, et il ne s’agit pas réellement de
Hollywood et des acteurs, mais d’un important problème économique »,
a expliqué William Baldwin, président de la TCC, estimant à 10 mil-
liards de dollars les pertes de l’industrie, selon une étude du départe-
ment fédéral du commerce. 80 % des films délocalisés ont été tournés
au Canada, selon ce rapport, qui souligne que « le plus sérieux impact
touche la production de films pour la télévision et le câble américain »,
et ajoute : « Ces pertes menacent de perturber des parties importantes
d’une industrie vitale américaine. »
L’acteur Ron Reagan Jr. dénonce les producteurs qui, « en tant
qu’hommes d’affaires, ne voient que le profit (…). Ces gens ne sont pas
patriotes. Ils se moquent de l’Amérique et de ce qui est bon pour les tra-
vailleurs américains. La globalisation des normes salariales et des coûts
du travail pourrait être une solution. »

Les théâtres parisiens enregistrent
une légère baisse de fréquentation

L’APPLICATION du plan Vigipi-
rate à la suite des attentats terroris-
tes aux Etats-Unis a d’ores et déjà
entraîné l’annulation des « ouvertu-
res exceptionnelles » prévues pour
les Journées du patrimoine les
samedi 15 et dimanche 16 septem-
bre et celle de la Techno Parade
samedi. Aïda, de Verdi, présenté au
Stade de France vendredi a été
maintenu. Pour le reste, l’incidence
des attentats sur la fréquentation
culturelle paraît faible.

b Journées du patrimoine.
« Toutes les ouvertures exceptionnel-
les qui étaient prévues sont suppri-
mées, a annoncé jeudi un communi-
qué du ministère de la culture et de
la communication. Les monuments
et sites appartenant à l’Etat seront
accessibles au public dans les condi-
tions d’ouverture habituelles. » La
CFDT, la CFTC, la CGT, FO, la FSU,
Sud et l’UNSA ont déposé un préa-
vis de grève pour ces journées en
appelant les agents du ministère
concernés à cesser le travail. Les
revendications portent notam-
ment sur la réouverture des négo-
ciations sur la réduction du temps
de travail. « Pour les monuments et
sites relevant des collectivités territo-
riales, des associations ou des person-
nes privées, a ajouté le ministère,
leurs propriétaires sont invités à
renoncer aux dispositions exception-
nelles qui étaient liées aux Journées
du patrimoine. Au regard des exigen-
ces de sécurité et compte tenu des ris-
ques et des disponibilités des forces
de l’ordre, si les propriétaires mainte-
naient ces dispositions, elles ne relè-
veraient que de leur seule responsa-
bilité ».

b Techno Parade. La Techno
Parade qui devait avoir lieu samedi
au Champ-de-Mars à Paris, en
point d’orgue des 4es Rendez-vous
électroniques (ReVE), est annulée
sur décision de la préfecture de
police, qui a invoqué « le contexte
général », a annoncé jeudi l’associa-
tion organisatrice Technopol. Les
« DJs » vedettes qui devaient se
produire, dont Carl Cox et Jeff
Mills, se relaieront à l’antenne de
Radio FG, l’un des organisateurs
avec Technopol, vendredi, samedi
et dimanche, pour « faire vivre à
l’antenne l’âme de New York et sa

richesse créative ». Les autres mani-
festations en salles, prévues dans
le cadre de ReVE, sont maintenues,
notamment United au Zénith et cel-
le du Cabaret Sauvage, à Paris. La
parade techno qui devait avoir lieu
samedi pour la première fois à
Besançon (Doubs) a été elle aussi
annulée, par « décence ».

b « Aïda ». La production de
l’opéra de Verdi, présentée vendre-
di au Stade de France de Saint-
Denis où sont attendus 78 000 spec-
tateurs, est maintenue, mais la
CGT-ferré a déposé un préavis de
grève portant sur les dernières heu-
res du service (entre 23 h 30 et
1 h 30 du matin) sur la ligne 13 du
métro parisien, qui dessert notam-
ment le stade. Le spectacle doit
débuter à 20 heures et s’achever
vers 23 h 40. Ce préavis a été dépo-
sé pour protester contre la dégrada-
tion des conditions de travail sur la
ligne. La RATP estime cependant
que le service devrait être assuré à
90 %. La direction du Stade de Fran-
ce recommande enfin aux specta-
teurs de prendre les lignes B et D
du RER, toutes les places du par-
king ayant été retenues. La produc-
tion d’Aïda est maintenue avec la
mise en place d’un « plan Vigipira-
te renforcé », a annoncé jeudi la
direction générale du Stade de
France. « Une minute de silence sera
observée à la mémoire des victimes »
des attentats.

b Musées. La fréquentation du
Centre Pompidou était, « à vue de
nez, celle d’un jour ordinaire » mer-
credi 12 et jeudi 13 septembre.

Au Louvre, deux entrées sur qua-
tre ont été fermées dès mercredi.
Les visiteurs ne peuvent accéder au
musée que par la Pyramide, alors
que le passage Richelieu est réser-
vé au groupes, cartes fidélité et
entrées gratuites. Cette mesure pro-
voque de longues files d’attente
sur la cour Napoléon, devant la
Pyramide, où un barriérage empê-
che tout accès aux voitures. La fré-
quentation n’a pas été affectée :
8 714 billets payants ont été enre-
gistrés mercredi 12 septembre con-
tre 8 968 il y a une semaine. « On
est loin de la sinistrose durant la
guerre du Golfe ; reste à savoir com-
ment, à l’avenir, les touristes vont

réagir compte tenu du fait que nous
avons 70 % de visiteurs étrangers »,
commente-t-on au Louvre. A la
Réunion des musées nationaux,
Alain-Madeleine Perdrillat s’inter-
roge sur les effets à long terme du
plan Vigipirate : « En 1995, la fré-
quentation des musées avait connu
un effondrement fort. C’était terri-
ble. Surtout pour les lieux “sensibles”
comme le Louvre, Orsay ou Ver-
sailles. Je ne pense pas que nous
soyons dans cet esprit-là. » Ce der-
nier fait remarquer que le vernissa-
ge d’une exposition d’art américain
au Musée de Blérancourt, samedi
15 septembre, est maintenu.

b Monuments. A la tour Mont-
parnasse, « rien n’a encore chan-
gé », affirme Jean-Philippe Testud,
directeur de la société Montparnas-
se 56, qui gère le bâtiment. « Nous
restons sereins, déplorons l’alarmis-
me. ». A la tour Eiffel, aucune bais-
se de fréquentation ne s’est fait sen-
tir. La seule différence est liée au
plan Vigipirate : présence de gen-
darmes à l’entrée et sacs fouillés.

b Evénements annulés ou
reportés. Le 54e Festival internatio-
nal de musique de Besançon-Fran-
che-Comté, qui devait s’ouvrir ven-
dredi avec trois concerts en divers
points de Besançon, a décidé de
supprimer ces manifestations
« par respect et solidarité avec les
victimes des attentats aux Etats-
Unis ». Les premiers rendez-vous
du festival auront donc lieu same-
di.

L’exposition Made in USA, ou
l’art américain de 1908 à 1947, pré-
vue à partir du 10 octobre au
Musée des beaux-arts de Bordeaux

dans le cadre de French Regional
& American Museums Exchange
(Frame), est suspendue.

La 10e Quinzaine du cinéma fran-
cophone, consacrée au Liban et
organisée à Paris par le Centre Wal-
lonie-Bruxelles, devait s’ouvrir mar-
di 11 septembre. Cette soirée
autour des cinéastes libanais Mona
Makki et Borhane Alaouie a été
annulée, sur ordre du vice-premier
ministre belge. Le reste de la pro-
grammation, prévue jusqu’au
22 septembre, est maintenu.

L’artiste américaine Jenny Hol-
zer ne viendra pas à Paris pour
l’inauguration de son exposition,
présentée à partir du jeudi 20, dans
la chapelle Saint-Louis de La Pitié-
Salpêtrière, à l’invitation du Festi-
val d’automne. L’exposition est
maintenue, mais les projections de
messages sur plusieurs monu-

ments de Paris que Jenny Holzer
devait effectuer, du 20 au 24 sep-
tembre, sont reportées à 2002.

b Cinéma. Le nombre d’entrées
était mercredi de 74 000 sur Paris-
périphérie contre 101 000 la semai-
ne précédente, mais cette baisse
pourrait être liée à l’absence de sor-
ties à fort potentiel commercial cet-
te semaine. Germinal Anton, direc-
teur de programmation chez Pathé-
Gaumont, constate que les salles
étaient désertes mardi soir… car
« tout le monde était devant sa télé ».

b Opéra de Lyon. Les responsa-
bles de l’Opéra de Lyon ont fait éva-
cuer le bâtiment jeudi en début
d’après-midi à la suite d’une alerte
à la bombe. Une heure trente plus
tard, le personnel regagnait son
lieu de travail.

Service culture (avec AFP)

DÉPÊCHES
a PRIX LITTÉRAIRES : le jury
du prix Médicis a communiqué
jeudi 13 septembre sa première
sélection en vue des prix qui
seront décernés le 29 octobre.
Romans français : Le Voyage en
France, de Benoît Duteurtre (Gal-
limard) ; L’Empire de la morale,
de Christophe Donner (Grasset) ;
Ma vie en l’air, d’Anne Sibran
(Grasset) ; La Chambre voisine, de
François Emmanuel (Stock) ; Les
Clowns de feu, de Christian Ga-
nachaud (Le Rocher) ; La Partie
de dames, de Nata Minor (Le
Reflet) ; Promenade, de Régis Jauf-
fret (Verticales) ; Putain, de Nelly
Arcan (Seuil) ; Les Trapézistes et le
Rat, d’Alain Fleischer (Seuil) ; Les
Indiens, de Luc Lang (Stock) ;
Classe affaires, de Benjamin Ber-
ton (Gallimard) ; La Voix d’alto,
de Richard Millet (Gallimard) ; Le
Magot de Momm, d’Hélène Lenoir
(Minuit) ; Colloque sentimental,
de Julie Wolkenstein (POL) ; Des
phrases courtes, ma chérie, de Pier-
rette Fleutiaux (Actes Sud).
Romans étrangers : La Noce du
poète, d’Antonio Skarmeta (Gras-
set) ; Les Turbans de Venise, de
Nédim Gürsel (Seuil) ; Disgrâce,
de J.-M. Coetzee (Seuil) ; Sourires
de loup, de Zadie Smith (Galli-
mard). La prochaine réunion du
jury aura lieu le 9 octobre.
a MUSIQUE : l’Officiel de la
musique, édité par le centre
d’information et ressources
pour les musiques actuelles
(IRMA), vient de publier son édi-
tion 2001. Dans cette 15e édition,
l’ouvrage propose un peu plus de
25 000 contacts dans tous les
domaines de la musique (hors
classique) : blues, chanson, hip-
hop, jazz, musiques électroni-
ques, musiques traditionnelles…
Il s’enrichit cette année, pré-
cisent les éditeurs, d’environ
500 références, se rapportant aux
lieux de diffusion et de répéti-
tion.
Le guide couvre tout l’éventail
des domaines d’activité liés à la
musique : artistes, disques, spec-
tacles, studios, formations, mé-
dias, images, services… La plu-
part des contacts référencés
comportent également adresse
électronique et sites Internet.
L’Officiel de la musique est le fruit
du travail des trois centres d’in-
formation de l’IRMA : le Centre
d’information du jazz, le Centre
d’information des musiques tradi-
tionnelles et le Centre d’informa-
tion rock et chanson. – (AFP.)
a CINÉMA : l’Académie du film
franco-allemand, destinée à
encourager les coproductions
entre les deux pays, a ouvert ses
portes à Ludwigsburg (sud-ouest
de l’Allemagne) le 10 septembre.
Elle a pour but d’intensifier la dis-
tribution de films allemands en
France et de films français en
Allemagne, a expliqué la con-
seillère du chancelier allemand
Gerhard Schröder pour les rela-
tions franco-allemandes, Brigitte
Sauzay. L’institut devra aussi ren-
forcer la coopération entre les
chaînes de télévision des deux
pays et en matière d’archivage de
films, et permettre un rappro-
chement dans le domaine de la
formation.
a ROCK : les musiciens de
Louise Attaque profitent d’une
pause dans la carrière du grou-
pe pour mener à bien des projets
parallèles. Le 16 octobre, le chan-
teur-guitariste, Gaétan Roussel,
et le violoniste, Arnaud Samuel,
présenteront, sous le nom de Tar-
mac, un premier album, L’Atelier.
Alors que le bassiste, Robin Feix,
et le batteur, Alexandre Margraff
ont réuni un collectif d’artistes,
baptisé Ali Dragon, qui devrait
entrer en studio fin 2001 en vue
d’une publication de ses travaux
prévue pour début 2002.

Hollywood s’inquiète
de la mondialisation

« Spiderman » et « Men in Black 2 » revus et corrigés
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COMME C’EST SOUVENT le cas pour les bandes-
annonces des films des grandes compagnies améri-
caines, celle de Spiderman, réalisé par Sam Raimi,
d’après la bande dessinée de Stan Lee, était présen-
tée sur Internet bien avant la sortie du film, prévue
en mai 2002. Mais les attentats du 11 septembre ont
amené les responsables de Columbia, producteur et
distributeur dans le monde entier, à la retirer précipi-
tamment, ainsi que les affiches déjà placardées dans
les salles.

L’affiche montre le visage de l’homme-araignée en
gros plan, les « Twin Towers » se reflétant dans son
œil droit. La bande-annonce – en fait un teaser,
c’est-à-dire un film promotionnel court qui compor-
te parfois des plans qui n’apparaîtront pas dans le
film – est encore plus explicite. L’homme-araignée
arrête des malfrats qui s’enfuient en hélicoptère.
Une fois sa tâche accomplie, on l’aperçoit se balan-
cer entre les « Twins » sous un soleil couchant.
« Nous avions envoyé du matériel dans les salles, expli-

que Charles Cravenne, directeur de la promotion
chez Columbia France. Celui-ci n’a plus de raison
d’être. Il faut retirer notre campagne pour la modifier.
Le teaser diffusé dans les salles et sur Internet a été réa-
lisé spécialement pour le lancement du film. A ma
connaissance, aucune scène de Spiderman ne se dérou-
le à proprement dit dans le World Trade Center. »

Un autre film produit par la Columbia, Men in
Black 2, avec Will Smith et Tommy Lee Jones, actuel-
lement en tournage, devrait subir des modifications
de dernière minute. Le dénouement devait se dérou-
ler au World Trade Center. Selon certaines sources
évoquées par le quotidien professionnel Variety dans
son édition du 13 septembre, cette fin aurait même
été tournée. Une information démentie par Colum-
bia. Ce concours de circonstances malheureux ne
devrait pas modifier le plan de sortie de Spiderman.
Seul son plan marketing sera revu.

Samuel Blumenfeld

La vie culturelle
pendant le plan Vigipirate
La Techno Parade et les « ouvertures
exceptionnelles » des Journées du patrimoine
annulées, « Aïda » maintenue

On attend 78 000 spectateurs pour « Aïda » au Stade de France, où une minute de silence
sera observée à la mémoire des victimes des attentats aux Etats-Unis.

C U L T U R E

MARDI 11 SEPTEMBRE, une
heure après l’annonce de l’attentat
à New York, les appels téléphoni-
ques ont cessé au standard des
réservations du Théâtre national
de Chaillot, où se donne Bérénice,
un spectacle-événement, avec Kris-
tin Scott Thomas dans le rôle-titre.
« Dans l’après-midi, nous avons eu
deux ou trois appels », dit Agnès
Shemama, responsable du service
des relations avec le public.
« Depuis, ça a repris, mais il y a
beaucoup moins de réservations
que les jours précédant l’attentat. »
Même cas de figure au standard
du Festival d’automne à Paris,
dont le lancement aura lieu, le jeu-
di 20 septembre pour la musique,
avec l’opéra de Helmut Lachen-
mann, La Petite Fille aux allumet-
tes, et le lundi 24 pour le théâtre,
avec les Conversations entre Simo-
ne de Beauvoir et Jean-Paul Sar-
tre, lues par Sami Frey. « Ça son-
nait sans arrêt avant les événe-
ments. Depuis, ça a ralenti. »

L’onde de choc de mardi a tou-
ché l’ensemble des théâtres pari-
siens. Rares sont ceux qui n’ont
pas senti « un trou », ou « un
froid », mardi et mercredi. Même
ceux qui ont à l’affiche des stars,
comme Michel Piccoli, qui joue La
Jalousie, de Sacha Guitry, au Théâ-
tre Edouard-VII. « Lundi, nous
étions plus que débordés, parce que
Michel Piccoli était passé au journal

de 20 heures dimanche soir. Depuis
mardi, nous sentons une baisse. Les
réservations restent correctes, mais
c’est calme. » Au Palais des glaces,
où triomphent Les Monologues du
vagin, d’Eve Ensler, « il y a eu beau-
coup de reports mardi soir. Depuis,
les réservations sont toujours aussi
bonnes ».

La location des Folies-Bergère,
salle qui affiche Les Adieux irrévoca-
bles de L’Ultima Récital – un très
gros succès – considère qu’il n’y a
pas eu d’impact sur la fréquenta-
tion, tout en précisant que « les
gens viennent parce que les places
ne sont ni reprises ni échangées ».
Christian Spiellemacker, le direc-
teur du Théâtre de la Renaissance,
où se produit un ancien de chez les
Deschamps, François Morel, con-
firme la tendance : « Ceux qui ont
réservé viennent. Mais ce qu’on
appelle “le bureau”, c’est-à-dire
les gens qui achètent au dernier
moment, ne sont pas venus depuis
mardi. »

A la Comédie-Française, à
l’Odéon - Théâtre de l’Europe et
au Théâtre national de la Colline,
l’impact se fait moins sentir sur les
réservations, qui n’accusent pas de
baisse significative, que sur les sco-
laires. Les classes qui s’étaient ins-
crites pour voir Le Malade imagi-
naire, à la Comédie-Française, ou
Léonce et Lena, à l’Odéon, ont
annulé ou « gelé » leur venue, en
raison de l’application du plan
Vigipirate dans les établissements
scolaires.

Brigitte Salino
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L’INDUSTRIE phonographique
dans le secteur du jazz est devenue,
comme dans le rock ou la variété,
saisonnière. Les rééditions, c’est
pour l’été et l’annonce de l’autom-
ne. Emballages revus – la tendance
est au carton –, mise aux normes
les plus performantes de la repro-
duction sonore (20 ou 24 bits),
ajout de titres inédits ou de prises
différentes. Ellington, Parker,
Rollins, Coltrane, Monk ou Miles
Davis en vedette. Et, au hasard de
fouilles diverses, quelques trésors
moins connus, détours des vedettes
vers des expérimentations ou exhu-
mation de musiciens oubliés.

Des voix d’abord. Le jazz a mythi-
fié le chant des femmes. Celui des
hommes est plus secret. Homme ou
femme ? En 1970, les acheteurs de
The Source, de Jimmy Scott (Atlan-
tic Masters 8122-73526-2, Warner
Jazz), ont pu se poser la question.
Sur la pochette, un visage de femme
noire, coupe afro. Le répertoire, des
ballades, avec un tapis de cordes.
Un piano lointain. Et la voix de Jim-
my Scott, figée au temps de l’adoles-
cence par la maladie. Une voix d’an-
ge, diront les rockers vingt ans plus
tard. Unique par sa grâce, cette
manière de s’emparer des mélodies
les plus rebattues. Autre genre, jus-

qu’à l’exagération du séducteur,
Tony Bennett, idole des affranchis
avec Sinatra. En juin 1975, Bennett
est auprès de Bill Evans, « le » pia-
niste. The Tony Bennett/Bill Evans
Album (Fantasy OJC20-9489-2,
Warner Jazz) remet les choses au
clair. Romantisme assumé, le piano
et le chant qui tutoient les étoiles.
Une leçon de simplicité et de sobrié-
té pour les deux musiciens, qui en
matière de pathos ont souvent
donné dans l’excès.

PARRAINS DU RAP
Plus rude, plus mâle, Leon Tho-

mas. Vrais débuts chez Count Basie,
illumination auprès de Pharoah San-
ders, free et rhythm’n’blues mêlés,
passage chez Carlos Santana. Blues
And The Soulful Truth (Flying Dutch-
man-RCA Victor 74321851532-2,
BMG) est édité pour la première
fois en CD. Larry Coryell est à la gui-
tare, Stanley Clarke à la basse, Pee
Wee Ellis au saxophone. L-O-V-E
déclame Leon Thomas. Timbre rau-
que, puissance, fluidité du phrasé
pour celui qui pourrait tout à fait
revendiquer avec Gil Scott-Heron le
titre de parrain du rap. L’année 1972
a d’ailleurs vu aussi la parution du
troisième enregistrement de Scott-
Heron, Free Will (Flying Dutchman-

RCA Victor 74321851612-2, BMG).
Le chantre du ghetto et de la libre
parole délaisse la scansion déclama-
toire pour un chant plus mélodieux,
un envol avec le flûtiste Brian
Jackson. Free Will annonce le chef-
d’œuvre du duo, From South Caro-
lina to South Africa.

Retour vers le post-bop. La collec-
tion « Jazz in Paris » est globale-
ment une merveille. Elle montre,
collectivement, une activité, un
bouillonnement, des rencontres
franco-américano-européennes qui
sont dans les années 1950 et 1960
toute la vie du jazz parisien. Deux
pianistes, René Urtreger et Bernard
Peiffer. Joue Bud Powell (Barclay-
Emarcy 014 182-2, Universal Music)
avait déjà été réédité en vinyle
25 cm par Paris Jazz Corner. Pas d’al-
ternate ou d’inédits. Huit thèmes,
en trio à écouter de près (Benoît
Quersin, contrebasse, et Jean-Louis
Viale, batterie). Bud Powell, l’un des
modèles qui a fait d’Urtreger un
jazzman à jamais. Et puis, ramené
des archives, La Vie en rose, de Ber-
nard Peiffer (Emarcy 013 980-2, Uni-
versal Music). Boris Vian disait de
lui : « D’abord il est convenablement
dingo. Ensuite c’est un emmerdeur à
ses heures (…). Troisièmement, il a
une technique déjà stupéfiante. Qua-
trièmement, il cherche et cinquième-
ment, il travaille. » Bien. Vingt et un
thèmes tirés d’enregistrements
pour Blue Star. Quelques composi-
tions, des reprises futées. On
entend clairement ce qu’en dit Vian.

Saxophone enfin. Don Wilkerson
d’abord. Noir, originaire du Texas
et jazzman, il faut assurer. Homme
du blues et du gospel, Ray Charles
fera appel à lui. Wilkerson grave
en 1962 et 1963 trois albums pour
Blue Note. Tout y est goûteux.
Avec ce Complete Blue Note Sessions
(Blue Note Connoisseur Series
7243 5 24555 2-2, EMI), le saxopho-
ne ténor a du grain, le groove est à
l’appel.

Et puis Art Pepper. Une vie à
hurler. Drogues, arrestations, délin-
quance. Il connaît les cellules de
San Quentin. En 1959, il est entouré
du ghotta du jazz west coast, Pete
Candoli, Russ Freeman, Bud Shan-
k… Il enregistre Modern Jazz Classic
(Contemporary OJC20 341-2, War-
ner Music), compositions de Gilles-
pie, Giuffre, Monk, Rollins, dont il
est le principal soliste. Peu avant sa
mort, en juin 1982, il est revenu au
jour, on le sollicite. Des séances
sont organisées dans les studios de
Hollywood. Les amis sont présents,
Shelly Manne, Lee Konitz, Free-
man, Sonny Stitt… Pepper dérape
ou se révèle magnifique, c’est
selon. Un coffret de cinq CD regrou-
pe la majeure partie de cette pério-
de, The Hollywood All Star Sessions
(Galaxy-Fantasy 5GCD-4431-2,
Warner Music). Le jazz dans toute
sa fragilité, avec en vue l’espoir de
jours fastueux. Impossible de ne
pas être touché par ce souffle.

Sylvain Siclier

LEONARD BERNSTEIN
West Side Story Suite, « Lonely
Town » et « New York, New
York », extraits de On the Town,
Make Your Garden Grow (extrait
de Candide), Serenade after Plato’s
« Symposium »
Avec Joshua Bell (violon),
Phiharmonia Orchestra, David
Zinman (direction).

N’en déplaise à la pochette qui
titre sur le seul West Side Story Suite,
c’est en fait autour de la Serenade
after Plato’s « Symposium » (pour
violon solo, cordes, harpe et percus-
sions) que gravitent les arrange-
ments de William David Brohn
(West Side Story et On the Town) et
John Corigliano (Candide). De ce
West Side Story dépouillé des feux de
Broadway, on admirera le travail
d’invention et de fidélité déployé
par Brohn. Une vision pure et sen-
suelle, lumineuse et raffinée, à mille
lieux du best-of ou de la compila-
tion, que le violon aérien et volup-
tueux de Joshua Bell défend avec la
délicatesse fougueuse d’un cheva-
lier d’amour courtois. Quant au Phil-
harmonia dirigé par Zinman, c’est
une merveille d’osmose respectueu-
se et d’extravagante sobriété.
 Marie-Aude Roux
e 1 CD Sony Classical SK 89358.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Variations Goldberg, 14 Canons sur
les huit premières notes de basse
de l’aria des Goldberg, Chansons
allemandes de la variation n˚ 30
Céline Frisch (clavecin Anthony
Sidey et Frédéric Bal), Dominique
Visse et Ensemble instrumental
Zimmermann.

Voici réunis les Goldberg, les
14 Canons sur l’aria des Goldberg
que Bach avaient recopiés sur son
exemplaire des variations et les
deux chansons allemandes que le
compositeur a utilisées dans le
« Quodlibet », l’ultime variation
avant la reprise de l’« aria ». Deux
disques compacts excellemment
enregistrés, glissés dans un bel
album cartonné et accompagnés
d’un livret constitué de textes excel-
lents. A la science et à la virtuosité
des clavecinistes de la jeune généra-
tion, Céline Frisch (née en 1974)
ajoute le naturel d’un jeu qui conju-
gue les charmes ensorcelants d’un
toucher subtil. Chaque variation
naît de la précédente qui se fond elle-
même dans la suivante avec un sens
de la narration qui charme et hypno-
tise. La façon qu’a Frisch de condui-
re les phrases, sa rythmique souple,
son rubato chopinien, sa vivacité ins-
trumentale autant qu’intellectuelle
lui font toujours choisir l’option
idéale, en sorte que cette interpréta-
tion s’impose au côté des meilleures
et à la première place pour ce qui est
du projet éditorial. Visse et les musi-
ciens de l’Ensemble instrumental du
Café Zimmermann restituent les piè-
ces du second disque. A noter que
l’instrumentation des canons (deux

violons, alto, violoncelle et contre-
basse) les rend moins austères,
d’autant qu’ils sont interprétés avec
une chaleur toute communicative.
 Alain Lompech
e 2 CD Alpha 014.
www.alpha-prod.com
Distribué par Abeille Musique.

MERCURY REV
All is Dream

La douceur de l’aube semblait
éclairer les chansons de Deserter’s
Songs, précédent album plébiscité
d’un groupe qui se réinventait après
plusieurs années de turbulence soni-
que. Dans Dark is Rising, morceau
d’ouverture de ce nouvel opus, un
soleil flamboyant irradie un paysage
musical en Cinémascope. Envolées
de cordes, roulements de tambour
libèrent une emphase symphoni-
que, vite rééquilibrée par les aigus
fragiles du chant de Jonathan Dona-
hue. La plupart de ces nouvelles
compositions (en particulier les cor-
ridors plus sombres de Tides of the
Moon et Spiders and Flies) se révè-
lent à la hauteur du petit miracle de
Deserter’s Songs. Si Jack Nitzsche,
arrangeur mythique de la plupart
des tubes de Phil Spector, est mort
avant de pouvoir produire ce disque
comme prévu, Dave Fridmann, bas-
siste du groupe, confirme là (après
ses travaux avec Mogwai, Sparkle-
horse et les Flaming Lips) qu’il est
aussi actuellement un des plus fins
« metteurs en son » du rock contem-
porain. Stéphane Davet
e 1 CD V2 WR1017522. Distribué
par Sony.

SUSHEELA RAMAN
Salt Rain

Cette jeune Anglaise d’origine
indienne, dont l’univers musical affi-
che sans ambiguïté un parti pris de
fusion entre musique classique de
l’Inde du Sud et sonorités occiden-
tales, interprète des chansons enve-
loppantes à la nonchalance tranquil-
le. Atmosphères feutrées touchant à
l’intime, dépouillement et délicates-
se sensuelle font la marque de cet
album construit et pensé par la chan-
teuse avec la complicité du guitaris-
te et producteur Sam Mills. Des
adaptations audacieuses de pièces
anciennes (Ganapati) dédiées au
dieu Ganesh, composées au
XVIIIe siècle par Dikshitar, Mahima,
écrite à la même époque par Tyaga-
raja (autre compositeur de référen-
ce dans la musique carnatique), des
relectures originales de Song to the
Siren, de Tim Buckley, ou Trust in
Me, la chanson du pernicieux
serpent Kaa dans Le Livre de la jun-
gle, et de belles rencontres, comme
sur O Rama, avec le chanteur
kényan Ayub Ogada, qui avait sorti
il y a une dizaine d’années chez Real
World un album remarquable, En
Mana Kuoyo, resté, hélas, sans suite.
 Patrick Labesse
e 1 CD Narada World. Distribué
par Virgin.72438509552.

CINÉMA-FESTIVAL

Jakubisko vu par Jakubisko
Rétrospective de films du réalisateur
tchèque, exposition de ses journaux
intimes, de ses scénarios illustrés et de
ses peintures. Jakubisko assistera au
vernissage de l’expo (le 14 à 19 heu-
res), puis à la projection d’un documen-
taire (un portrait à 20 h 30) et d’un
long métrage (Les Oiseaux, les orphe-
lins, les fous à 21 heures).
Cinéma Accatone, 20, rue Cujas,
Paris-5e. Mo Luxembourg. Jusqu’au
2 octobre. Horaires variables. Tél. :
01-46-33-86-86. 40 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES

Adam Fuss
Galerie Karsten Greve, 5, rue Debelley-
me, Paris-3e. Mo Saint-Sébastien-Frois-
sart. Tél. : 01-42-77-19-37. De 11 heu-
res à 19 heures. Fermé dimanche et lun-
di. Du 15 septembre au 17 novembre.
Les Maisons du bonheur
Palais de Chaillot, aile Paris, 1, place du
Trocadéro, Paris-16e. Mo Trocadéro.
Tél. : 01-53-70-09-09. De 10 heures à
20 heures, les 15 et 16 ; de 14 heures à
20 heures, les 17 et 18 ; de 14 heures à
17 heures, le 19. Vente aux enchères
des 134 maquettes le 19, à 19 h 30.
Entrée libre.
Shuichiro Takahashi : calligraphies
Espace Japon, 9, rue de la Fontaine-au-
Roi, Paris-11e. Mo République. Tél. :
01-47-00-77-47. De 13 heures à 19 heu-
res ; de 13 heures à 18 heures, le same-
di ; Fermé dimanche et lundi. Du 15 au
29 septembre. Entrée libre.
Angles suédois
Caen (Calvados). Musée des Beaux-
Arts, château. Du 15 septembre au
12 novembre, de 9 h 30 à 18 heures.
Fermé mardi. Tél. : 02-31-30-47-70.
25 F.
Océanie, les objets murmurent
La Rochelle (Charente-Maritime). Espa-
ce d’art contemporain, 28, rue Gargoul-
leau. Du 15 septembre au 29 novem-
bre, de 14 h 30 à 18 heures. Fermé mar-
di et dimanche. Tél. : 05-46-34-76-55.
Entrée libre.

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.
La Très Grande Randonnée
de l’histoire de Don Quichotte
avec Marianne Cantacuzène et Lucy
Rawlison (musique).
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Paris-20e.
Mo Ménilmontant. 20 h 30, le 15. Tél. :
01-40-33-30-60.
Le Bal démasqué
de Max Jacob, mise en scène de Max
Charruyer.
Théâtre Molière-Maison de la poésie,
157, rue Saint-Martin, Paris-3e. Mo Ram-
buteau. A partir du 15 septembre.
21 heures, du mercredi au samedi ;
17 heures, le dimanche. Tél. : 01-44-
54-53-00. De 71 F à 141 F. Jusqu’au
7 octobre.
Le Marchand de Venise
de William Shakespeare, mise en scène
d’Andrei Serban.
Comédie-Française, salle Richelieu,
2, rue de Richelieu, Paris-1er. Mo Palais-
Royal. 20 h 30, les 15 et 17. Tél. :
01-44-58-15-15. De 30 F à 200 F. Jus-
qu’au 30 décembre.

Persée
de Lully. Orchestre Les Talents lyriques,
chœur des Chantres de la Chapelle
royale de Versailles, Christophe Rous-
set (clavecin, direction). (Version de
concert.)
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
19 heures, le 15. Tél. : 01-44-84-44-84.
De 165 F à 215 F.
Compagnie Jacky Auvray
La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Espa-
ce Fêtes, parc départemental, avenue
Waldeck-Rocher. Mo La-Courneuve-
8-mai-1945. 21 heures, le 15. Tél. :
01-49-22-73-86. 60 F.
Jordi Savall, Pierre Hantaï,
Rolf Lislevand
Œuvres de Marais.
Pontoise (Val-d’Oise). Eglise Notre-
Dame. 20 h 45, le 15. Tél. : 01-34-
35-30-83. De 80 F à 120 F.
Chœur de chambre Accentus
Œuvres de Sibelius, Kuula, Lidholm,
Ligeti. Eric Ericson (direction).
Taverny (Val-d’Oise). Eglise Notre-
Dame. 20 h 30, le 15. Tél. : 01-58-
71-01-01. De 100 F à 120 F.
Ministry of Sound Party
Queen, 102, avenue des Champs-Elysées,
Paris-8e. Mo George-V. Minuit, le 15.
Tél. : 01-53-89-08-90. 100 F.
Welcome 2 the Club
L’Enfer, 34, rue du Départ, Paris-15e.
Mo Montparnasse-Bienvenüe. Minuit,
le 15.
Zi Ultimate K, Soundar, Psychotrop
La Flèche d’or, 102, rue de Bagnolet,
Paris-20e. Mo Alexandre-Dumas. 21 heu-
res, le 15. Tél. : 01-43-72-04-23. 30 F.
Warm Up
Gibus, 18, rue du Faubourg-du-Temple,
Paris-11e. Mo République. 23 heures,
le 15. Tél. : 01-47-00-78-88. 100 F.
Kojak
Rex Club, 5, boulevard Poissonnière,
Paris-2e. Mo Bonne-Nouvelle. 23 h 30,
le 15. Tél. : 01-42-36-10-96. 80 F.
Thione Seck
Bataclan, 50, boulevard Voltaire,
Paris-11e. Mo Oberkampf. 20 heures,
le 15. Tél. : 01-43-14-35-35. 165 F.
Manu Chao, Morry, Nuttea,
Eiffel, la Grande Sophie
La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Espa-
ce Fêtes, parc départemental, avenue
Waldeck-Rocher. Mo La-Courneuve-
8-mai-1945. 15 heures, le 15. Tél. :
01-49-22-73-86. 60 F.
Méga-fêtetechno
La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Espa-
ce Fêtes, parc départemental, avenue
Waldeck-Rocher. Mo La Courneuve-
8-mai-1945. 22 h 30, le 15. Tél. : 01-49-
22-73-86. 60 F.
No Bluff Soun,
Jericho & les Eburnéans
La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Espa-
ce Fêtes, parc départemental, avenue
Waldeck-Rocher. Mo La Courneuve-
8-mai-1945. 12 h 10, le 15. Tél. :
01-49-22-73-86. 60 F.

RÉGIONS

Academy of Ancien Music
Œuvres de Monteverdi. Paul Goodwin
(direction).
Abbeville (Somme). Eglise du Saint-
Sépulcre, place Saint-Sépulcre. 21 heu-
res, le 16. Tél. : 03-22-22-44-94. De 60 F
à 130 F.
Intégrale des quatuors à cordes
de Haydn
Œuvres de Haydn. Quatuor Ysae.
Besançon (Doubs). Opéra-Théâtre,
place du Théâtre. 20 h 30, le 16. Tél. :
03-81-82-08-72. 130 F.

PRÉCISION

Mark Markham, partenaire habituel
de Jessye Norman, remplace au piano
Myung-Whun Chung pour les concerts
des 24, 27 (20 heures) et 30 (17 heures)
au Théâtre du Châtelet. Tél. : 01-40-
28-28-28

PARIS

La Femme coquelicot
« Avec cette femme coquelicot
de soixante-dix ans, je passerai
avec bonheur le cap des trente-trois
ans et demi », dit Yann Le Gouic
de Kervéno, jeune metteur
en scène et adaptateur du roman
de Noëlle Châtelet. Première
adaptation théâtrale d’une œuvre
narrative de l’écrivain, c’est
le dernier volet pour le metteur
en scène d’une trilogie
de monologues sur l’amour.
Pour incarner Marthe, une
septuagénaire amoureuse,
Yann Le Gouic de Kervéno,
a choisi Thérèse Roussel. L’actrice,
en « comédienne-complice »,
s’est saisie des « phrases ciselées »
de l’auteur. Le spectateur assiste
à sa « métamorphose », « toute au
bonheur d’aimer et d’être aimée ».
Théâtre Essaïon de Paris,
6, rue Pierre-au-Lard, Paris-4e.
Mo Hôtel-de-Ville.
Jusqu’au 20 octobre. 20 h 30,
du mardi au samedi ; 17 heures, le
samedi ; relâche dimanche et lundi.
Tél. : 01-42-78-46-42. 70 F, 90 F et
120 F ; 60 F, jusqu’au 18 septembre.
Sonny Simmons
Sonny Huey Simmons, acteur
des années d’avant-garde,
aux côtés de Prince Lasha, Eric

Dolphy, Elvin Jones, ou de son
épouse,la trompettiste Barbara
Donald, sévit aussi à Woddstock
(cru 1969) et à Nairobi,
free tendance free, devrait
se présenter au New Morning
ou à La Cigale : non, c’est mieux,
il est au Studio des Islettes,
jazz à Barbès, public
qui touche sa bille (essentiel,
en l’occurrence). Rare.
Studio des Islettes,
10, rue des Islettes, Paris-18e.
Mo Barbès- Rochechouart.
21 heures, les 14 et 15.
Tél. : 01-42-58-63-33. 50 F.
Barbara Luna
Elle a les pieds ici mais le cœur
encore là-bas. Née à Buenos
Aires, Barbara Luna vit à Paris
et chante les musiques de son
Argentine natale tout en
témoignant également son
attachement à quelques autres
rythmes de pays plus ou moins
voisins du sien, tels que le lando
péruvien, le joropo vénézuélien
ou le son montuno de Cuba
(CD India Morena Mélodie).
Guinguette Pirate,
quai François-Mauriac,
Paris-13e. Mo Quai-de-la-Gare.
Tél. : 01-56-29-10-20.
Jonque au pied de la BNF,
Paris-13e. 21 heures, le 15.
Tél. : 01-56-29-10-20. 40 F.
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Art Pepper, le jazz dans toute sa fragilité
avec en vue l’espoir de jours fastueux.

Pêche au trésor
dans les archives du jazz
Du crooner Jimmy Scott au saxophoniste Art Pepper,
les rééditions de l’automne permettent
de découvrir de grands disques oubliés

SORTIR

C U L T U R E



La presse arabe dénonce un parti pris antimusulman depuis les attentats
« Sawt al Azhar », qui représente pourtant l’islam officiel modéré, n’échappe pas au sentiment croissant

d’amertume refoulée qui prévaut chez une bonne partie des musulmans

CE SONT des images qui font
monter les larmes aux yeux. Ces
petits drapeaux américains bran-
dis par des citoyens anonymes
qui restent immobiles, debout,
près des ruines fumantes des
deux tours jumelles de Manhat-
tan. Ces inscriptions aussi, grif-
fonnées maladroitement sur des
bouts de carton ou de simples
morceaux de papier : « Dieu
bénisse l’Amérique ! », « Nous
sommes un grand peuple ! ».
D’autres encore, qui demandent
des nouvelles d’un disparu avec
sa photo et un numéro de télé-
phone. Les chaînes de télévision
locales, nombreuses à New
York, les diffusent en plan fixe et
en boucle. Il s’agit de retrouver
un frère, une sœur, un cousin.
Un mari, une épouse. Tous dispa-
rus. Peut-être morts, sous les
décombres, peut-être blessés et
hospitalisés à quelques centai-
nes de mètres. Des milliers de
simples citoyens sont volontai-

res pour n’importe quelle tâche
qui pourrait aider les secouristes.
Hier soir, l’Amérique montrait
son plus beau visage, le plus
émouvant, aussi : le patriotisme,
la solidarité, l’entraide.

On voit les pompiers de New
York applaudis par la foule. Leurs
collègues montaient dans les
tours lorsque les occupants des
bureaux en descendaient en silen-
ce, en bon ordre, sans se bouscu-
ler, comme l’a raconté hier soir
au journal télévisé de David Puja-
das, sur France 2, cet homme d’af-
faires français dont le témoigna-
ge était bouleversant. Ces pom-
piers montaient à la mort. Une
inscription leur rend hommage
dans une salle restée debout, au
pied du World Trade Center. Sans
doute tracée à la hâte sur un mur
par un pompier survivant, elle
salue sobrement « nos frères ».

Aucune haine à l’horizon. Pas
de message de vengeance. Non.
Seulement le drapeau américain,

bien en vue, y compris sur le tas
de ruines du bas de Manhattan.
Et la volonté de retrousser ses
manches, de faire front, de s’en
sortir, d’aider le voisin. Et si on
ne peut décidément rien faire
d’utile, de témoigner, debout, le
drapeau étoilé à bout de bras,
devant les barrières métalliques
qui délimitent la zone interdite.
On voit ça dans les films. L’esprit
pionnier. La capacité à agir tran-
quillement, efficacement lorsque
le malheur s’abat sur la commu-
nauté. Pour aider le voisin, pour
secourir l’inconnu. Dans les films
de Hollywood, ça fait souvent
sourire. Pas là.

Ce vendredi, à midi, l’Europe
entière s’immobilise en silence
pour rendre hommage à nos
amis américains. Nous allons
témoigner, nous aussi, notre soli-
darité. Il existe dans ce vaste mon-
de un autre drapeau étoilé sur
fond bleu. Celui de l’Europe. Le
nôtre.

www.mrbellersneighborhood.com
Pour les écrivains amateurs amoureux de New York, la vie reprend son cours
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Pour un changement d’adresse ou une suspension vacances, un numéro exclusif : 0 803 022 021 (0,99FTTC/min)

Le drapeau étoilé par Dominique Dhombres

DU MAROC à l’Indonésie, les
médias arabo-musulmans s’élè-
vent contre ce qu’ils considèrent
comme un parti pris anti--
islamique depuis les attentats con-
tre le World Trade Center et le Pen-
tagone. Mais s’il y a une publica-
tion qui pourrait faire référence en
la matière, c’est Sawt al Azhar (La
voix d’al Azhar), l’organe de l’uni-
versité-mosquée millénaire dont
le grand imam, le cheikh Moham-
med Sayed Tantawi, est considéré
comme la plus haute autorité
morale de l’islam sunnite. Une sor-
te de Courrier du Vatican, sauf que
l’écrasante majorité des musul-
mans sont pratiquants.

Le journal édité au Caire met
donc l’accent sur les conséquences

des attentats sur les musulmans
d’Amérique qui « sont en colère à
cause des accusations contre eux ».
Dans ses titres, le journal parle
« d’agressions contre les musul
mans » et de « coups de feu tirés
sur les mosquées de Washington ».
Le journal affirme que des femmes
musulmanes ont été insultées par
des Américains qui ont tenté de
leur enlever leur voile et que plu-
sieurs associations américano-
musulmanes se sont élevées con-
tre les accusations hâtives lancées
contre les islamistes.

Le rédacteur en chef du journal,
(qui indique que le Congrès et le
secrétariat d’Etat ont été « touchés
par des avions » !) accuse « la formi-
dable machine médiatique améri-

caine » d’avoir immédiatement
cherché à impliquer les musul-
mans en passant des images d’ar-
chives d’Oussama Ben Laden.
Karam Chalabi accuse aussi les
télévisions américaines d’avoir fil-
mé « quelques rassemblements de
citoyens arabes qu’elles ont qualifiés
de manifestations de joie ». Une
référence, sans doute, aux manifes-
tations de Palestiniens à la porte
de Damas, à Jérusalem.

ÉTERNEL COMPLOT
L’éditorialiste estime ensuite

que la précision et les moyens utili-
sés pour les attentats dépassent
les possibilités des musulmans et
des Arabes. Un autre journal cairo-
te n’y va pas par quatre chemins

puisqu’il évoque l’éternel complot
sioniste visant à mettre le crime
sur le dos des Arabes et des musul-
mans. Et de conclure que les Etats-
Unis ne devraient pas se concen-
trer uniquement sur « les auteurs
de l’opération » mais aussi sur « ses
causes » (…), « l’Amérique n’étant
pas innocente du soutien au terro-
risme israélien contre les Palesti-
niens et les musulmans ».

Un autre éditorial du journal de
l’institution islamique, rédigé
avant l’attentat, condamne les jeu-
nes Egyptiens qui cherchent à obte-
nir la nationalité américaine
« alors que les Etats-Unis versent le
sang musulman partout dans le
monde ». Le cinéma américain
n’est pas, lui non plus, épargné par

un article accusant Hollywood de
« défigurer l’image des musul-
mans » et de raconter l’histoire
d’un film intitulé La Poigne de l’is-
lam, présentant les musulmans
comme sales et avides de puni-
tions corporelles. Un autre enca-
dré dénonce « le racisme à la BBC
qui licencie un journaliste parce
qu’il est musulman ».

Sawt al Azhar, qui représente
portant l’islam officiel modéré,
n’échappe pas au sentiment crois-
sant d’injustice et d’amertume
refoulée qui prévaut chez une bon-
ne partie des musulmans à cause
de la situation dans les territoires
palestiniens occupés.

Alexandre Buccianti

EN 1999, THOMAS BELLER,
professeur de littérature à l’Univer-
sité Columbia, a créé un site « d’ex-
ploration géographique et littéraire
de New York », afin d’inciter ses
habitants à raconter leur ville, quar-
tier par quartier. Depuis le 11 sep-
tembre, les textes qu’il reçoit sont
bien sûr consacrés à l’attentat du
World Trade Center et à ses consé-
quences sur la vie de la cité : témoi-
gnages de rescapés et de voisins,
réactions insolites d’un blanchis-
seur chinois ou d’un tailleur jamaï-
cain… Pourtant, M. Beller a choisi
de ne pas bouleverser la structure
de son site et d’intégrer les nou-
veaux récits sans les mettre particu-
lièrement en valeur : la vie conti-
nue.

Pour entrer dans le site, il faut
choisir un quartier de Manhattan
en cliquant sur une carte inter-
active composée de photos aérien-
nes : Harlem et Spanish Harlem,
Upper East Side, Times Square,
Greenwich Village… Des pastilles
rouges renvoient à des indications
topographiques, les vertes permet-
tent d’afficher des récits dont l’ac-

tion se déroule in situ. A l’angle de
la 113e Rue et de Morningside
Heights, un certain Peter Strauss
raconte comment il s’est fait bra-
quer par un Noir armé d’un revol-
ver, qui lui tint un discours philoso-
phique et exigea un peu de « mon-
naie pour le bus ». Sur Broadway et

la 112e, un autre internaute décrit
ses retrouvailles avec le patron
d’un restaurant qu’il fréquentait
jadis, lorsqu’il était étudiant. Plus
au sud, on découvre le récit d’une
soirée passée avec la chanteuse
Björk dans un bar. En cliquant au
hasard, on tombe sur les démêlés

d’un libraire de Broadway avec
une cliente excentrique, une agres-
sion au Plazza Hotel, un compte
rendu des émeutes de Tomkins
Square en 1988…. M. Beller, qui a
déjà rassemblé plus de deux cents
textes, définit aujourd’hui son site
à la fois comme une anthologie et
un guide de voyage : « Nous n’expli-
quons pas où trouver les meilleurs
pancakes de New York, mais nous
aidons les gens à découvrir la texture
d’une ville à travers la vie quoti-
dienne de ses habitants. »

Les attentats n’ont pas modifié
son approche éditoriale ni sa philo-
sophie personnelle. Il continuera à
publier des reportages, des anecdo-
tes, des nouvelles, des essais et des
poèmes, parlant du passé, du pré-
sent ou de l’avenir. Comme à son
habitude, il sélectionnera unique-
ment les textes les mieux écrits ou
les anecdotes les plus surprenan-
tes. Il va bientôt mettre en ligne
une nouvelle série de textes consa-
crés au quartier de Brooklyn, jus-
que-là inexploré.

Géraldine Faes

0123
A LA TELEVISION

ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 11 h 10

K 
Le Grand Jury

RTL-LCI
Le dimanche à 18 h 30

K 
La rumeur du monde

FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

K 
Libertés de presse

FRANCE-CULTURE
Le troisième dimanche

de chaque mois à 16 heures

K 
A la « une » du Monde

RFI
Du lundi au vendredi

à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

K 
La « une » du Monde

BFM
Du lundi au vendredi

à 13 h 06, 15 h 03, 17 h 40
Le samedi

13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

DANS LA PRESSE

LE FIGARO
Pierre Rousselin
a Un seul impératif doit guider
ceux qui prennent les décisions
irrévocables : faire en sorte qu’une
telle atrocité ne se reproduise pas.
George W. Bush a donc raison de
déclarer la « guerre » contre un ter-
rorisme désormais sans limite. En
ce moment de deuil épouvantable,
et quand toute notre solidarité va
vers l’Amérique, laissons le choix
des mots au président des Etats-
Unis . (…) C’est un combat planétai-
re contre la barbarie terroriste qui
s’annonce. Et le monde démocrati-
que va devoir se mettre en ordre
de bataille. (…) Pour la première
fois, les Américains connaissent
sur leur territoire les horreurs
d’une guerre venue d’ailleurs. Pour

eux, le tournant est historique.
Dans de telles circonstances, nul
doute qu’ils seront, cette fois, à la
hauteur de leurs responsabilités.

LIBÉRATION
Jacques Amalric
a N’en déplaise aux partenaires
européens des Etats-Unis mem-
bres de l’OTAN, la solidarité inter-
nationale ne se décrète pas. Elle se
constate. (…) Cette solidarité affi-
chée avant-hier à Bruxelles au siè-
ge de l’OTAN, et dans les innom-
brables messages de condoléances
parvenus à Washington, est-elle de
granit ou de carton-pâte ? Survi-
vra-t-elle aux inévitables repré-
sailles que ne manqueront pas de
lancer les Etats-Unis ? Beaucoup,
pour la suite de cette affaire,
dépendra bien sûr du comporte-
ment américain. Pour ne pas être

ramenée à la pratique du chèque
en blanc ou du fait accompli, la soli-
darité implique en effet informa-
tion et coopération. Aux Améri-
cains donc de fournir en temps uti-
le à leurs partenaires des preuves
crédibles.(…) A eux aussi de prati-
quer la plus grande concertation
au plus haut niveau quant à la défi-
nition des cibles.

WASHINGTON POST
Jim Hoagland
a La vision différente que le mon-
de se fait des Etats-Unis a été souli-
gnée mercredi quand les 18 autres
membres de l’OTAN ont décrit l’as-
saut terroriste comme une attaque
contre l’Alliance. Cette déclaration
a changé du tout au tout la situa-
tion mondiale : pendant un demi-
siècle, les Etats-Unis ont déployé
des troupes et des armes pour pro-

téger l’Europe d’une invasion.
Aujourd’hui, c’est l’Europe qui
affirme sa solidarité envers une
Amérique attaquée. La déclaration
de l’OTAN est le premier élément
essentiel de la coalition politique
et militaire que les Etats-Unis doi-
vent conduire, avec la Russie, la
Chine et les nations arabes offrant
également leur soutien actif pour
une stratégie militaire et diplomati-
que mieux ciblée.
Dans les années 1980, les Etats-
Unis sont intervenus à de nom-
breuses reprises, et parfois incons-
ciemment, dans le conflit qui déchi-
re le monde islamique depuis la
révolution iranienne de 1979.
Washington est intervenu plus
ouvertement dans la guerre civile
arabe déclenchée par l’invasion du
Koweït par l’Irak, mais n’a pas
poursuivi cette guerre jusqu’à sa

conclusion. Le long et intermittent
conflit israélo-palestinien qui brû-
le aujourd’hui avec une nouvelle
intensité n’a pas créé ces affronte-
ments, mais il les a alimentés.

RTL
Alain Duhamel
a La question n’est pas de savoir
s’il y aura représailles, mais quand,
où et avec quelle assistance. Sur le
principe, tout est acquis. Avec les
modalités, les difficultés commen-
cent. Le milliardaire saoudien Ben
Laden a été désigné comme le prin-
cipal suspect. La question est de
savoir si les Etats-Unis seront capa-
bles de le localiser puisqu’il passe
pour se dérober mieux que person-
ne et qu’il y a trois ans une opéra-
tion de riposte contre lui avait
lamentablement échoué. Au-delà,
les talibans sont évidemment com-

plices, puisqu’ils l’hébergent. (…)
Mais comment les toucher sans
s’en prendre aux malheureux civils
afghans que les talibans persécu-
tent, isolent et affament ?
Et puis au-delà, leur réseau de com-
plicités est vaste et complexe. Ain-
si le Pakistan est-il un solide allié
des Etats-Unis, mais a néanmoins
formé 80 % des talibans. Ainsi
encore, l’Arabie saoudite est-elle
la pièce maîtresse des Etats-Unis
au Moyen-Orient, mais nombre de
richissimes Saoudiens ont large-
ment financé des mouvements ter-
roristes intégristes. La double diffi-
culté est en somme de frapper le
terrorisme sans entretenir l’illu-
sion de l’avoir abattu. C’est aussi
de lui porter le maximum de coups
possibles sans l’identifier pour
autant à l’ensemble du monde, ara-
be ou musulman.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

BIÉLORUSSIE
a Le 9 septembre, jour de l’élec-
tion présidentielle en Biélorussie,
les sites Web des partis d’oppo-
sition et de certains médias indé-
pendants ont été bloqués pendant
plusieurs heures. Tout le trafic In-
ternet du pays est contrôlé par une
seule entreprise publique. – (AFP.)

NOMS DE DOMAINE
a La société britannique Global
Registry, qui gère le nouveau
domaine Internet « .name » à
l’échelle mondiale, a fixé la date
limite de dépôt des demandes au
22 novembre. « .name » est réser-
vé aux particuliers désirant utiliser
leur prénom et leur nom de famille
comme nom de domaine. Lors-
qu’un même nom sera réclamé par
plusieurs candidats, l’attribution se
fera par tirage au sort. – (Reuters.)

CENSURE RENFORCÉE
a L’Arabie saoudite va interdire
l’accès des cybercafés du pays aux
moins de 18 ans non accompa-
gnés. En outre, l’interdiction pour
tous les Saoudiens de consulter
des sites Web jugés offensants
pour l’Islam ou critiques à l’égard
du régime va être renforcée. –
(AFP.)
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.00 Mary à tout prix a
Bobby Farrelly et
Peter Farrelly (Etats-Unis, 1998,
115 min) &. Ciné Cinémas 3

13.10 Une étoile est née a a a
George Cukor (Etats-Unis, version
courte, 1954, 150 min). TCM

15.40 Ombres vers le Sud a a
Michael Curtiz (Etats-Unis,
1932, v.o., 80 min). TCM

16.30 Jeux d'été a a a
Ingmar Bergman (Suède, 1951,
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

17.00 L'Arbre de vie a
Edward Dmytryk (Etats-Unis, 1957,
170 min). TCM

20.45 Gettysburg,
la dernière bataille a
Ronald Maxwell (Etats-Unis,
1993, 145 min). TCM

21.55 Susan's Plan a
John Landis (Etats-Unis, 1998,
90 min). TSR

23.00 Sa seule passion a
Henry Levin (Etats-Unis, 1953,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

23.00 Mary à tout prix a
Bobby Farrelly
et Peter Farrelly (Etats-Unis, 1998,
115 min) &. Ciné Cinémas 2

23.00 Piège mortel a a
Sidney Lumet (Etats-Unis, 1982,
v.o., 115 min) %. Ciné Cinémas 1

23.00 L'Invasion des profanateurs a a
Philip Kaufman.
Avec Donald Sutherland, Brooke
Adams, Jeff Goldblum (Etats-Unis,
1978, 115 min) ?. Cinéfaz

0.00 Dans la peau
de John Malkovich a a
Spike Jonze (Etats-Unis, 1999,
110 min) %. Canal +

0.40 Prisons de femmes a a
Roger Richebé.
Avec Viviane Romance,
Renée Saint-Cyr (France, 1938,
100 min) &. Ciné Classics

0.55 Coup de torchon a a
Bertrand Tavernier (France, 1981,
125 min) %. Ciné Cinémas 2

1.30 Mogambo a a
John Ford (Etats-Unis, 1953,
120 min). TCM

1.35 Tom Jones a a
Tony Richardson (Grande-Bretagne,
1963, 120 min) &. Cinétoile

2.20 La Mascotte du régiment a a
John Ford (Etats-Unis, 1937,
100 min) &. Ciné Classics

DÉBATS
12.10 et 17.15 Le Monde des idées.

Le monde après le 11 septembre 2001.
Invités : Olivier Mongin ;
Dominique Moïsi. LCI

21.00 Chorégraphie,
sur la trace des pas perdus.  Forum

22.00 Carte blanche à...
Claude Bessy.  Forum

23.00 De l'opéra à l'opéra rock.  Forum

MAGAZINES
13.40 Pendant la pub.

Spécial Vidocq.  Monte-Carlo TMC
13.50 Savoir plus santé.

Cancer : les malades prennent la parole.
Invités : Bernard Kouchner ;
Henri Pujol.  France 2

17.00 Les Lumières du music-hall.
Chantal Goya.
Patrick Bruel.  Paris Première

18.00 Courts particuliers.
Invité : Michel Gondry.  Paris Première

18.05 Le Magazine de la santé.
L'amiante.  La Cinquième

18.15 Des racines et des ailes.
Spécial Istanbul.  TV 5

20.35 Le Club.
Invité : Michel Serrault.  Ciné Classics

21.45 Metropolis.
Porto, capitale culturelle européeene.
Cinquante ans d'occupation chinoise
au Tibet. Le Museum Kunst Palast
de Jean-Hubert Martin. Brigitte Sauzay.
Al Jarreau et les grosses bagnoles. Arte

22.15 Envoyé spécial.
Emission spéciale Attentats.  TV 5

23.05 Tout le monde en parle.  France 2

23.25 Howard Stern.
Invité : Keanu Reeves.  Paris Première

23.35 Rock Press Club.
Jimi Hendrix.  Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Cavaliers du mythe. [2/12].

Les Zaïanes de l'Atlas.  La Cinquième
17.25 Sulawesi, l'île ensorcelée.  Odyssée

17.30 Un siècle de musique d'orchestre.
[6/7]. Après la guerre.  Mezzo

17.30 Gaïa. Des virus sous haute
surveillance.  La Cinquième

17.30 Correspondances.
Il était une foi.  Voyage

17.30 Biographie. Confucius, les mots
de la sagesse.  La Chaîne Histoire

17.35 Anouar el-Sadate.
La mort du pharaon.  Histoire

17.40 Staline. [1/3].  Planète

18.20 Les Grands Parcs canadiens.
Les parcs de la baie de Fundy.  Odyssée

18.20 Emmanuel Le Roy Ladurie.
[2/4]. Comme un roman.  Histoire

18.40 L'Odyssée du langage.
[2/6]. Généalogies.  Planète

19.00 Real Madrid - FC Barcelone.  Arte

19.15 L'Invincible Armada.
[2/3]. La forteresse flottante.  Histoire

19.30 Les Chevaux du monde. Cavaliers
de la steppe mongole.  Odyssée

19.35 Le Taraf de Haïdouks.
Les bandits justiciers.  Planète

20.00 Une histoire de l'orgue.
[4/4]. L'époque moderne.  Mezzo

20.05 La Grande Famine. [1/3].  Histoire

20.15 James Turell.
Magicien de la lumière.  Arte

20.20 Huit secondes en enfer.  Odyssée

20.30 Au-delà
des glaciers d'Islande.  Voyage

20.30 Au-delà des mers, l'héritage
portugais. [3/5]. Religions.  Planète

20.45 L'Epopée d'une icône russe.
La mère du Dieu de Kazan.  Arte

20.55 Navires de guerre.
Les sous-marins.  Odyssée

21.00 Histoire des inventions.
[3/6]. Inventer l'inconnu.  Histoire

21.55 Histoire du jazz français.
[1/3]. De 1917 à 1940.  Histoire

21.55 Cœurs d'élite.
[8/9]. Les pilotes d'avions.  Odyssée

22.00 Des animaux et des stars. Les lions
avec Anthony Hopkins.  Disney Channel

22.00 Pilot Guides.
L'Arctique canadien.  Voyage

22.05 Science-fiction, le futur au présent.
[2/4]. Mars, embarquement
immédiat.  CinéCinémas

22.15 Spécial séries : 50 ans de séries TV.
Les flics.  13ème RUE

22.50 Ortiz, général sans Dieu ni maître.
[2/2]. C'est toi le chef.  Histoire

22.50 Le Musée du Prado. Goya, ombres
et lumières d'Espagne.  Odyssée

23.45 Valéry Giscard d'Estaing,
le président.
[2/4]. L'entrée en politique.  Histoire

0.20 Music Planet. Marianne Faithfull.
Dreaming My Dreams.  Arte

0.30 Les Churchill. [3/3].
1945-1965 : Les héritiers.  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
14.30 Formule 3000. A Monza.  Eurosport

15.00 Rugby. Championnat de D 1.
Toulouse - Biarritz. Canal +

16.00 Motocyclisme. Endurance.
Bol d'Or. Le départ.  Eurosport

16.45 Cyclisme. Tour d'Espagne. Reinosa -
Alto Cruz de la Demanda.  Eurosport

17.15 Football. Championnat D 1.
Lyon - Nantes.  Canal +

19.00 Volley-ball. Championnat d'Europe.
1re demi-finale.  Eurosport

19.30 Golf. Championnat du monde
professionnel. 3e manche.  Canal + vert

20.00 Basket-ball. Euro féminin 2001.
France - Yougoslavie.  Pathé Sport

MUSIQUE
17.05 Brahms. Sonate pour violon et piano n˚3.

Avec Ju-Jung Baek, violon ;
Yoko Kanako, piano.  Mezzo

17.55 Amalia, a Strange Way of Life.
Concert.  Muzzik

18.30 Classic Archive.
Avec Henryk Szeryng, violon ;
Tasso Janopoulo, piano.  Mezzo

18.55 Abbado et Pavarotti.
Avec le Chamber Orchestra of Europe,
dir. Claudio Abbado.  Muzzik

21.00 Britten. War Requiem.
Enregistré en 1964.
Avec Heather Harper, harpe ;
Peter Pears, ténor ;
Thomas Hensley, baryton ;
Simon Preston, orgue. Par l'Orchestre
symphonique de la BBC,
dir. Benjamin Britten.  Muzzik

21.00 Guerre et paix. Opéra de Prokofiev.
Opéra-Bastille, mars 2000.
Par l'Orchestre et les Chœurs
de l'Opéra national de Paris,
dir. Gary Bertini.  Mezzo

22.35 Britten. A Ceremony of Carols.
Enregistré en 1982. Avec Frances Kelly,
harpe. Par les garçons des Chœurs
de la cathédrale d'Oxford,
dir. Francis Grier.  Muzzik

23.10 Carla Bley. Concert.  Muzzik

0.15 Iggy Pop live @ the Avenue B.
Bruxelles, 1999.  Paris Première

TÉLÉFILMS
18.00 Protection rapprochée.

Robert Ellis Miller.  RTL 9
19.05 Le Cerveau artificiel.

Peyton Reed.  Disney Channel
19.10 Marie Curie,

une femme honorable.
M. Boisrond. [1 et 2/3].  CinéCinémas

20.30 Le Parfum de la dame en noir.
Yves Boisset.  Festival

20.50 Les Ritaliens.
Philomène Esposito.  France 3

20.50 La Fureur des anges.
Buzz Kulik. [1 et 2/2].&.  Téva

22.05 Un château au soleil.
Robert Mazoyer. [1/3].  Festival

22.45 Un fait divers.
Fabrice Cazeneuve.  Arte

23.50 La Radio. Yves Barbara.  Festival

0.05 Piège sans issue.
William H. Molina %.  TF 1

SÉRIES
17.00 Dawson. La lauréate.  TF 1

19.30 Vidocq. L'éternel évadé.
La bijouterie Jacquelin.  Festival

20.05 C-16.
Une vie pour la justice.  Série Club

20.50 Dark Angel. Dépendance &.  M 6

22.40 Roswell. A chacun son double &.  M 6

0.05 Le Damné. It's a Helluva Life (v.o.).
Mourning After (v.o.). %.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Alerte à Malibu.
15.35 Les Repentis.
16.30 Will & Grace.
17.00 Dawson.
17.45 Sous le soleil.
18.50 Les Aventuriers de Koh-Lanta.
19.45 Météo.
19.50 Star Academy.
19.55 Bloc mode.
20.00 Journal, Le Résultat

des courses, Météo.
20.45 Star Academy.
20.50 Qui veut gagner des millions ?
21.50 Spécial Vidéo Gag. Les vacances

sont finies, vive la rentrée.
0.05 Piège sans issue.

Téléfilm. William H. Molina %.

FRANCE 2
14.45 Loutres d'Ecosse.
15.40 Maître Da Costa &.
17.10 Le Sport du samedi.
17.15 Cyclisme. Tour d’Espagne.
18.45 Le Sport du samedi.
18.55 Union libre. Invitée : Loana.

19.55 et 20.45 Tirage du loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Et... rire de plaisir.
23.00 CD' aujourd'hui.
23.05 Tout le monde en parle.
1.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.55 Côté jardins.
15.20 Keno.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici.
18.10 Expression directe. PS.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.25 Tous égaux.
20.50 Les Ritaliens.

Téléfilm. Philomène Esposito.
22.30 Faut pas rêver.

Niger : Femmes contre le désert.
France : Les archives secrètes de
la mode. Suisse : Les bisses du Valais.

23.40 Météo, Soir 3.
0.05 Mémoires d'avenir. [2/3]. .

CANAL +
14.30 La Grande Course. En direct.
15.00 Rugby. Toulouse - Biarritz.
17.00 Football. D 1. Lyon - Nantes.

f En clair jusqu'à 20.30
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
20.30 Le Pire du 20h20.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire d'amnésie &.
21.20 Titus. [3/9]. Dave déménage &.
21.45 South Park.
La petite fée des dents &.

22.05 Samedi sport.
0.00 Dans la peau

de John Malkovich a a
Film. Spike Jonze %.

1.50 Les Autres Filles a
Film. Caroline Vignal %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 Sur les chemins du monde.

Lémuriens et crocodiles.
15.05 Panoramas du monde. [2/2].
16.00 Devadasi, courtisane sacrée.
17.00Les Cavaliers du mythe. [2/12].
17.30 Gaïa.

18.05 Le Magazine de la santé.
19.00 Real Madrid - FC Barcelone.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Lhassa, la mémoire confisquée.
20.15 James Turell.

Magicien de la lumière.
20.45 L'Aventure humaine.

L'Epopée d'une icône russe.
La mère du Dieu de Kazan.

21.45 Metropolis.
22.45 Un fait divers.

Téléfilm. Fabrice Cazeneuve.
0.20 Music Planet. Marianne Faithfull.

Dreaming My Dreams &.

M 6
14.10 V &.
15.10 Drôle de chance &.
15.55 Zorro &.
16.25 Los Angeles Heat &.
17.25 Turbo.
18.00 Warning.
18.05 Le Train de l'enfer.

Téléfilm. Armand Mastroianni &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.38 Les Clés de l'euro.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Dépendance &.
21.45 Sentinel. [7/8].
L'ennemi public &.
22.40 Roswell. [1/21].
A chacun son double &.

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
Malentendu tragique &.
0.25 L'origine de l'espèce. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Droit de regard.
20.00 Elektrophonie.

Sur les traces de la techno parade.
20.50 Mauvais genres.

Erotisme et censure.
22.10 Le Monde en soi.
0.05 Œuvres croisées. Catherine Lepéron.

FRANCE-MUSIQUES
20.15 Prélude.
20.30 Soirée de clôture

des Prom's de Londres.
En direct du Royal Albert Hall de
Londres. Œuvres de Verdi, Finzi, Ravel,
Lambert, Adams, Ives, Canteloube,
Sondheim, Sousa, etc.

23.30 Le Bel aujourd'hui.
Œuvres de Kurtag, Schoeller,
André, Stockhausen, André.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Schubert, Beethoven.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Georg Muffat ou les goûts réunis.
Œuvres de Lully, Muffat,
Corelli, Biber, Bach.

22.00 Da Capo. Œuvres de R. Strauss,
Brahms, Mozart, Ravel, Debussy, Indy.

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 (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

TÉLÉVISION

TF 1
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 ?
0.30 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
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 %.

22.50 Crimes en série.
Le silence du scarabée.

FRANCE 3
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 +
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 &.
23.00 Harry, un ami qui vous veut

du bien a Film. Dominik Moll %.

ARTE
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
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
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.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert franco-allemand.

Œuvres de Schoenberg,
Bruch, R. Schumann.

22.30 Alla Breve (rediff.).
22.45 Jazz-club.

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 ;
Œuvres de Kreisler,
Gershwin, Saint-Saëns,
Tchaïkovski, Chopin,
Paganini, De Sarasate.

22.45 Les Rendez-Vous du soir.
Œuvres de Locatelli, Mancini,
Vivaldi, Leo, Haendel.

LA CINQUIÈME
20.45 Henri Curiel
Henri Curiel, itinéraire d’un combat-
tant de la paix et de la liberté, de
Mehdi Lallaoui, diffusé ce soir sur
le réseau câble et satellite de la
chaîne avant une rediffusion sur le
réseau hertzien dimanche à 16 heu-
res, raconte sans fioritures le par-
cours d’un juste, assassiné en 1978
sans que ses assassins soient retrou-
vés, tiers-mondiste avant l’heure,
qui fut le premier à croire au dialo-
gue entre Palestiniens et Israéliens.

FRANCE 3
20.50 Les Ritaliens
Fin des années 1950. Francesco quit-
te, comme tant d’autres, l’Italie,
avec femme, enfants et grand-mère,
pour être maçon en France. Philo-
mène Esposito, qui a puisé dans ses
souvenirs – cette dure aventure est
un peu celle de sa famille –, n’a pas
réalisé qu’une simple évocation nos-
talgique. Elle s’est aussi attachée à
exposer un problème d’immigration-
intégration, plus que jamais d’actua-
lité pour d’autres communautés.

CINÉ CLASSICS
0.40 Prisons de femmes a a

On a pu constater, à revoir Madame
Sans-Gêne (1941), que Roger Riche-
bé (1897-1989) valait mieux que sa
réputation. Prisons de femmes (1938),
inédit à la télévision, surprend par le
réalisme de la mise en scène, des
décors et costumes des différents
milieux traversés et des personna-
ges. Renée Saint-Cyr, prisonnière
malheureuse qui se transforme en
femme du monde, est d’une beauté
et d’une élégance rares.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

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
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
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 ?  Odyssée

21.00 L'Invincible Armada.
[2/3]. La forteresse flottante.  Histoire

21.45 Spécial Chili.
Images d'une dictature.  Odyssée

22.00 Sur la route avec Calvin Russell.
Le rebelle d'Austin.  Muzzik

22.15 Grand format.
Fragments sur la misère.  Arte

23.00 Cyd Charisse.  Mezzo

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

SPORTS EN DIRECT
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

MUSIQUE
20.35 et 23.30 Chtchedrine.

Sonate pour piano. Enregistré en 1983.
Avec Nicolas Economou, piano.  Mezzo

21.00 Bach. La Passion selon Saint Jean.
Enregistré en 1985.
Par le Concentus Musicus de Vienne et
le Tölzer Kanbenchor,
dir. Nikolaus Haroncourt.  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

TÉLÉFILMS
20.30 Les Bâtisseurs d'eau.

François Labonté. [1/2].  Festival
20.45 Lethal Justice.

Christopher Reynolds.  RTL 9
20.50 Pour une poignée de diamants.

Michael Karen &.  M 6
20.55 Le Drame de Ted Kennedy junior.

Delbert Mann %.  Monte-Carlo TMC
23.45 Gesualdo, le prince.

Colin Nears.  Mezzo

SÉRIES
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
0.55 Chapeau melon et bottes de cuir.

Le vengeur volant.  Série Club

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.

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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Radio-télévision daté dimanche-lundi.

PARIS a décidé vendredi en milieu de matinée d’annuler l’opération de
secours offerte aux Etats-Unis dès le lendemain de la catastrophe, faute
d’avoir reçu le feu vert de Washington. Depuis mercredi matin, deux
DC8 et un ATS étaient prêts à décoller pour emmener aux Etats-Unis
plus de 300 spécialistes des catastrophes : trois unités de la sécurité civile
de 60 hommes chacune, spécialisés dans les opérations de déblaiement,
54 maîtres- chiens, trois postes médicaux avancés d’une quarantaine de
médecins et d’infirmières avaient été mobilisés. Cette opération n’est
plus adaptée, sachant que les sauveteurs ont entre 48 et 78 heures pour
espérer retrouver des gens vivants, estime-t-on à la cellule d’urgence du
Quai d’Orsay. « Il faudra moins de maîtres-chiens et plus d’assistance médi-
cale ». Si Washington donne des nouvelles. Selon la sécurité civile, les
besoins sur le terrain sont énormes mais la désorganisation est totale et
le département d’Etat ne parvient à prendre de décision.

DÉPÊCHES
a COMMERCE EXTÉRIEUR : le solde commercial de la France a enre-
gistré, en juillet, un excédent en nette diminution à 682 millions de
francs (104 millions d’euros) par rapport à celui de juin (6,890 milliards
de francs, soit 1,05 milliard d’euros), selon les données provisoires
publiées, vendredi 14 septembre, par les Douanes. Sur les sept premiers
mois de l’année, il affiche un excédent de 16 milliards de francs (2,449 mil-
liards d’euros).
a JUSTICE : Jean-Guy Talamoni, chef de file des nationalistes cor-
ses, a été entendu, jeudi 13 septembre, à Paris comme témoin dans l’en-

quête sur l’assassinat, le 7 août
2000, de Jean-Michel Rossi, cofon-
dateur présumé d’Armata Corsa.
Soulignant que son audition avait
été « peu productive », Me Talamo-
ni a assuré qu’il avait déclaré au
juge Gilbert Thiel qu’il « n’avait
pas l’intention d’ajouter quoi que ce
soit à sa position publique ». Jean-
Guy Talamoni a dénoncé, à sa sor-
tie, « la médiatisation de sa convo-
cation » qui constitue selon lui une
« manipulation pour déstabiliser le
processus de Matignon ». Il a indi-
qué ne disposer « d’aucun élé-
ments » sur l’assassinat de Jean-
Michel Rossi.

Des raids israéliens de représailles
coûtent la vie à quinze Palestiniens

Les violences interreligieuses au Nigeria auraient fait près de 500 morts

ISRAËL a resserré l’étau autour
des territoires autonomes palesti-
niens, vendredi 14 septembre,
maintenant un blocus strict des vil-
les de Jéricho et de Jénine, en Cis-
jordanie. Ce siège s’est assorti de
raids de représailles qui ont coûté
la vie à quinze Palestiniens ces der-
nières quarante-huit heures.

Dans la nuit de mercredi 12 à
jeudi 13 septembre, l’armée a tué
quatre Palestiniens et en a blessé
une trentaine d’autres, en Cisjor-
danie. Après la mort de deux
colons, tués mercredi soir à l’arme
automatique, des unités israélien-
ne, appuyées par des chars et des
hélicoptères, ont pénétré jusqu’au
centre de la ville palestinienne
autonome de Jéricho, au sud-est
de Jérusalem.

Durant cette opération, qui a
fait quinze blessés chez les Palesti-
niens, dont un grièvement, l’ar-
mée israélienne a détruit une rou-
te et des pylônes électriques et
dynamité une maison ayant servi
de position de tir à des Palesti-
niens. Les troupes israéliennes se
sont retirées vers 6 h 30 heure loca-
le (3 h 30 GMT), pour prendre posi-

tion sur des hauteurs de la ville.
L’armée a également mené,

dans la nuit de mercredi à jeudi,
une nouvelle incursion à Jénine
(nord de la Cisjordanie), tuant
trois Palestiniens et en blessant
treize autres, dont un grièvement.

Malgré les récentes déclarations
du premier ministre israelien, Ariel
Sharon, désignant le chef de l’auto-
rité palestinienne, Yasser Arafat,
comme « champion du terroris-
me », une rencontre entre celui-ci
et le ministre israélien des affaires
étrangères Shimon Pérès est enco-
re à l’ordre du jour.

Selon le conseiller de M. Arafat
Nabil Abou Roudeina, le secré-
taire d’Etat américain Colin Powell
s’est entretenu par téléphone pour
la deuxième fois en vingt-quatre
heures jeudi avec le chef de l’Auto-
rité palestinienne.

La date et le lieu d’une éventuel-
le rencontre n’ont « pas encore été
fixés », a précisé M. Roudeina,
mais elles pourraient l’être « dans
les prochaines quarante-huit heu-
res ». – (AFP.)

LONDRES
de notre correspondant

Le choix offert aux 318 000 mem-
bres du Parti conservateur britanni-
que était clair. D’un côté, Kenneth
Clarke, 61 ans, briscard de la politi-
que, plusieurs fois ministre, jovial,
bon vivant et surtout franchement
pro-européen, favorable à l’adop-
tion de l’euro par le Royaume-Uni.
De l’autre, Iain Duncan Smith, dit
« IDS », 47 ans, presque chauve,
un peu coincé, peu connu du grand
public, sans aucune expérience
gouvernementale, franchement à
droite et farouchement euroscepti-
que. Le premier avait les meilleu-
res chances de ramener un jour
son parti au pouvoir, le second pou-
vait espérer restaurer son unité.

Le choix était clair, et les gros
bataillons du parti ont choisi claire-
ment. Au terme d’un vote très
démocratique, étalé sur plusieurs
semaines, quelque 257 000 mem-
bres ont élu, jeudi 13 septembre,
Iain Duncan Smith, par 61 % des
voix. Ils ont ainsi penché pour le
candidat dans lequel la majorité
d’entre eux se reconnaissaient le
mieux, pour celui qui exprimait
leurs vues, leurs valeurs et leurs
inquiétudes sur le sujet qui, selon
les sondages, leur tient le plus à

cœur, l’Europe et sa monnaie. Car
les membres du Parti conservateur,
s’ils partagent certains des princi-
paux soucis de la majorité des Bri-
tanniques – la santé, l’éducation, la
sécurité – placent tout de même
leur méfiance envers l’Europe et
leur rejet de l’euro en tête des moti-
vations qui ont guidé leur choix.

En accordant leur confiance, fau-
te de mieux, à Iain Duncan Smith,
dont l’euroscepticisme est partagé
par la majorité des politiciens et
des électeurs conservateurs, ils ont
donc fait preuve de cohérence. Ce
choix sonne sans doute le glas de
la carrière de Kenneth Clarke, un
homme très populaire, mais qui,
par son attachement à l’Europe,
proclamé haut et fort et jamais
démenti lors de cette campagne
interne au parti, aurait fatalement,
s’il avait été élu, pris à rebrousse-
poil le gros des troupes et de l’ap-
pareil conservateurs.

Voilà donc Iain Duncan Smith
nouveau chef de l’opposition de
Sa Gracieuse Majesté. Ce fils d’un
pilote de chasse et d’une danseuse
classique est né en Ecosse. Ancien
officier de carrière, marié à la fille
d’un pair du royaume, père de qua-
tre enfants et admirateur avoué de
Margaret Thatcher, il a le profil –

presque caricatural – du conserva-
teur traditionnel. Il snoba l’ancien
premier ministre John Major, qui
lui avait offert un portefeuille,
pour mieux dénoncer le traité de
Maastricht, qu’il refusa de ratifier.
Député de Chingford, près de Lon-
dres, il n’aime guère les étrangers,
ni les homosexuels, défend la pei-
ne de mort et la présence de « la
femme au foyer ».

BAPTÊME DU FEU AUX COMMUNES
Au fil des dernières semaines,

« IDS » a tenté de corriger son ima-
ge. Xénophobe ? Il a pris ses distan-
ces avec l’extrême droite, qui le sou-
tenait trop bruyamment et offert
aux minorités ethniques une plus
grande place au sein du parti. Euro-
phobe ? Il a promis de laisser la
minorité tory europhile faire libre-
ment campagne pour l’euro en cas
de référendum. Misogyne ? Il a fait
appel aux femmes tentées par la
politique. Rigide ? Il s’est dit prêt à
examiner la législation qui punit la
consommation de cannabis. Confor-
miste ? Il s’est trouvé une arrière-
grand-mère japonaise dont il a héri-
té « un huitième » de sang nippon.

Qu’il parvienne ou non à amélio-
rer son image, et à « recentrer »
son discours, la tâche du nouveau

chef conservateur s’annonce très
rude. Il hérite d’un parti déchiré, dis-
crédité, démoralisé par deux défai-
tes électorales, en 1997 et 2001.
Pour les conservateurs, l’été fut
meurtrier. Le grand favori initial,
Michael Portillo, a été écarté par
l’appareil. A la faveur de la lutte
Clarke-Duncan Smith, la vieille
génération du parti s’est étrillée,
notamment les anciens premiers
ministres Margaret Thatcher et
John Major, qui ont choisi des
camps opposés. La formidable
machine à gagner les élections que
fut pendant deux siècles le Parti con-
servateur britannique semble avoir
perdu son efficacité et son âme.

« IDS » va devoir ressouder rapi-
dement son parti s’il veut éviter que
la conférence annuelle des tories –
du 8 au 11 octobre – donne lieu à
un déballage de linge sale. Il connaî-
tra son baptême du feu dès ce ven-
dredi aux Communes, puisqu’il
devait répondre à Tony Blair,
devant les députés rappelés de leurs
vacances par le premier ministre
pour un débat exceptionnel consa-
cré à la lutte contre le terrorisme.

Jean-Pierre Langellier

LORSQUE reviennent, enco-
re, encore et encore, les images,
en boucle, des avions-suicides
jumeaux projetés comme missi-
les sur les tours jumelles, alors
on comprend que le miroir s’est
inversé plus même que brisé.

Heure après heure, journal
télévisé après journal télévisé,
ces images nous poursuivent,
nous pilonnent, nous obsèdent.
Comme pour mieux nous prou-
ver que l’incroyable, l’impossi-
ble, l’inimaginable se sont pro-
duits. Pour nous dire que le
géant aux pieds de béton et de
fer a été frappé en ses sanctuai-
res les plus symboliques, l’ar-
gent et le sabre. Pour en
somme, avançons cette idée et
cette comparaison avec infini-
ment de prudence et de pudeur,
tant causes et conséquences ne
sont pas les mêmes, constater
que le terrorisme, lui aussi, peut
désormais se targuer d’avoir
ciblé ses frappes chirurgicales.
Ciblé et réussi ses frappes chirur-
gicales et sanglantes de chirur-
gien fou.

Aussi bien puisque l’ennemi
présumé porte un nom désor-
mais et que sa tête est mise à
prix, 5 millions de dollars, com-
me l’homme le plus dangereux
pour l’Ouest, on peut imaginer
que Ben Laden, en son itinérant
et afghan bunker, triomphe.
Qu’il se passe et repasse, lui aus-
si en boucle, sur la tragique
vidéo universelle les images de
son attaque, de son abominable
efficacité. Qu’il n’ignore rien de
l’effet et de la force de ces ima-
ges à travers le monde entier,
comme la preuve absolue de l’ef-
ficacité de son choix tactique et
de sa maxime terroriste enten-
due hier soir dans un remarqua-
ble reportage sur Arte : « L’atten-
tat-suicide est l’arme nucléaire
du pauvre. »

C’est en cela d’abord que le
miroir s’est brutalement inversé.
Qu’aux images qui nous furent
familières, et sans cesse assé-
nées, de frappes chirurgicales
aériennes lors de la guerre du
Golfe ou du Kosovo, comme
autant de preuves du feu jupité-
rien et de la puissance implaca-
ble des forces alliées, pour de jus-
tes causes, se sont substituées
d’autres images tout aussi et
encore plus impressionnantes.

Comparaison n’est pas raison.
Mais en cette affaire sans rai-
son, comment n’y pas penser ?
Comment ne pas voir dans cet
écroulement des tours et des
vies, comme un écroulement
pour ainsi dire chirurgical des
illusions et de l’idée même de
sanctuaire ? Comment ne pas
voir, que par delà le carnage, les
auteurs de ces attentats univer-
sels, ont opposé et imposé leurs
propres images ?

Ces tours qui s’effondrent,
encore et encore et pour tou-
jours sont aussi le manifeste télé-
visuel d’un terrorisme atroce-
ment efficace. Elles sont l’inver-
sion du miroir, un miroir où on
ne voit pas les milliers de pau-
vres morts, pas plus qu’on ne les
voyait sur l’autre face. Les morts
sont chiffres. Les morts sont lar-
mes au visage et au coeur des
vivants. Les morts sont déses-
poir et désolation, deuil et vide.
Mais les télévisions ont choisi
ou se sont vu imposer de ne pas
les montrer. Et c’est peut-être ce
qui rend encore plus terrible
encore la puissance des images,
ces morts imaginés et pourtant
bien réels.

Ces morts désormais comme
un contentieux, un compte à
régler, dans cette autre inver-
sion, celle des mots et des con-
cepts, entre le Bien et le Mal, le
Grand Satan et le diable Laden.

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

Le miroir inversé
par Pierre Georges

UN CALME PRÉCAIRE régnait
jeudi 13 septembre à Jos, la capita-
le de l’Etat du Plateau, dans le cen-
tre du Nigeria, où les affronte-
ments entre les communautés
musulmane et chrétienne auraient
fait, selon le quotidien progouver-
nemental Daily Times, près de
500 morts au cours de la semaine.
D’après le journal, les corps de la
plupart des victimes auraient été
enterrés hâtivement, en début de
semaine, sous la surveillance de
l’armée pour éviter de nouveaux
troubles.

La Croix-Rouge locale a confir-
mé qu’un « très important » enter-
rement collectif avait eu lieu, mais
sans confirmer les chiffres avancés
par le Daily Times. Le précédent
bilan de la Croix-Rouge faisait
état de 165 personnes tuées et de
près d’un millier de blessés. Sans
l’intervention des forces de sécuri-
té (police et armée), le chiffre
aurait été beaucoup plus lourd,
estime-t-on.

Selon les témoignages recueillis
sur place, des milliers de maisons,
d’échoppes, d’églises et de mos-
quées ont été détruites sur les hau-
teurs de l’agglomération, et des
problèmes d’approvisionnement

en nourriture auraient fait leur
apparition.

On ignore si les attentats perpé-
trés à New York et à Washington
ont attisé les violences interreli-
gieuses à Jos. Mercredi, à en croire
des témoignages recueillis par
l’agence de presse AP, certains des
manifestants criaient : « Béni soit
Allah, à bas les chrétiens ! »

DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE
Les autorités redoutent que les

violences ne débordent dans la vil-
le de Kaduna, au nord-ouest de Jos.
Pour les prévenir, le gouvernement
fédéral a envoyé sur place une délé-
gation ministérielle. « L’avenir de
la démocratie au Nigeria n’est pas
menacé », a assuré le ministre des
affaires intérieures, le président du
Sénat, Anyim Pius Anyim, au cours
d’une conférence de presse.

Ville à majorité chrétienne mais
avec une forte minorité de musul-
mans, la ville de Jos était une ville
jusqu’ici paisible où la cohabita-
tion entre religions ne posait pas
de problèmes particuliers. La dété-
rioration de la situation n’est pas
étrangère à des considérations
locales : les communautés religieu-
ses cherchent à s’assurer le contrô-

le du conseil local de gouverne-
ment de Jos-Nord. Parce qu’elle
abrite le centre d’affaires et les ins-
titutions publiques, cette partie de
la ville est considérée comme la
capitale de l’Etat du Plateau.

Les violences à Jos sont aussi à
relier à l’introduction, il y a plu-
sieurs mois, de la charia, la loi isla-

mique, dans plusieurs Etats du
nord du Nigeria, le pays d’Afrique
le plus peuplé (120 millions d’habi-
tants environ). Des violences ont
alors éclaté, faisant plusieurs cen-
taines de morts. Depuis une semai-
ne, elles se sont étendues à Jos et
menacent le centre du pays. –
(AFP, AP.)

La France démobilise les secours
offerts aux Etats-Unis

Iain Duncan Smith succède à William Hague
à la tête du Parti conservateur britannique

Les tories ont choisi un chef peu connu, mais franchement à droite et farouchement eurosceptique

f www.lemonde.fr/gb2001



Festival
d’automne
à Paris

Anniversaire : trente ans au service de l’avant-garde
Théâtre : Willem Dafoe et Sami Frey
Danse : Merce Cunningham et
Anne Teresa de Keersmaeker
Musique : Hugues Dufourt et Guo Wenjing
Cinéma : l’autre Asie
Arts : Odile Darbelley et Michel Jacquelin,
William Kentridge,
Jenny Holzer
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Willem Dafoe joue
au Centre Pompidou

avec le Wooster Group
(Photo Paula Court)
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1
971 : en France, com-
me en Europe et
au-delà, le théâtre
bouillonne. Et aussi,
dans une dynamique
de rencontres,
d’échanges, de désen-

clavement, tout ce qui touche au
spectacle vivant. Jouant « l’excep-
tion culturelle », Paris semble se
tenir à l’écart de ces courants. Le
Théâtre des nations, où en un peu
plus de quinze ans se sont succé-
dé le Berliner Ensemble, Peter
Brook et Grotowski, l’Afrique,
l’Asie et les Amériques, vit ses der-
niers instants. Avec panache

d’ailleurs, puisque, cette même
année, il fait découvrir Luca Ron-
coni et son Orlando Furioso. Mais
bientôt, faute de moyens, il émi-
grera, changera de formule. La
capitale s’enferme dans une routi-
ne que Michel Guy juge conster-
nante. Jusqu’à ce moment, il s’est
surtout intéressé aux peintres,
musiciens, chorégraphes. Le
milieu du théâtre le connaît à pei-
ne, ne va pas tarder à le connaître
bien : mécène dans l’âme, il s’en-
gage à la fois avec sérieux, plaisir
– et humour – dans la tâche que
lui a confiée Jacques Duhamel,
ministre de la culture : ouvrir
Paris aux artistes de toutes disci-
plines, de tous pays. Il a à peine
un an devant lui, c’est peu, mais il
fréquente suffisamment de per-
sonnalités importantes – directe-
ment ou indirectement artistiques
– et les entraîne dans son rêve.

Ainsi, le 13 octobre 1972, est
inauguré le Festival d’automne à
Paris, censé lancer la saison, pro-
voquer la curiosité des specta-
teurs, une (saine) émulation chez
les directeurs et metteurs en scè-
ne. Pour cette première édition,
qui s’étend sur un mois, est ras-
semblée la fine fleur du off-off
new-yorkais : l’impressionnant
minimalisme, à la fois danse et
théâtre, d’Yvonne Rainer, la para-
noïa urbaine bien assumée de
Richard Foreman… Tous Améri-
cains travaillant sans subventions
– avec des bourses privées – hors
les lois syndicales et commercia-
les de Broadway. Moins – en prin-
cipe – pour réaliser un spectacle
abouti que pour inventer des for-
mes. On peut se tenir au courant
de ce qu’ils sont et font, soit à tra-
vers les revues qui leur sont consa-
crées – notamment Theater Dra-
ma Review –, soit en allant les voir
sur place, ou dans quelques mani-
festations spécialisées. Le Festival
d’automne les installe dans une
sorte d’officialité institutionnelle,
mais – avantage de ne pas dispo-
ser d’un théâtre, c’est-à-dire de
disposer de tous – atténuée par la
variété des salles où ils se produi-
sent : musées, théâtres margi-
naux, privés, publics…

A l’Opéra-Comique Bob Wilson
présente Madeleine Renaud dans
Vingt-Quatre heures. Avec Marle-
ne Dietrich, elle est son idole. Il
admire passionnément la stylisa-
tion maîtrisée de ses attitudes, de
ses mimiques qu’il se plaît parfois

à imiter de façon, à vrai dire, plus
pittoresque que convaincante.
Même pour qui n’a pas vu l’année
précédente au Festival de Nancy
Le Regard du sourd, Bob Wilson
est une célébrité. Impossible de
ne pas avoir entendu au moins
quelqu’un s’émerveiller de ses
tableaux féeriques, de cet art sub-
til qui fige les gestes, déconstruit
le temps. A l’Opéra-Comique, son
spectacle dure les vingt-quatre
heures annoncées sans que les
acteurs quittent pratiquement la
scène. Dans la salle en revanche,
il y a du va-et-vient, des rencon-
tres, des échanges, des dormeurs,
des fascinés, des excités : la gran-
de ambiance des années 1970.

Au fil des ans, le Festival
d’automne et Bob Wilson restent
fidèles l’un à l’autre. C’était la
volonté de Michel Guy, c’est dans
l’esprit du festival : suivre le tra-
vail d’un artiste dans sa continui-
té. Ainsi peut-on constater l’évolu-
tion du style wilsonien de la Lettre
à la reine Victoria, en 1974, jus-
qu’à La Maladie de la mort (1997),
et son rapport aux musiques, la
collaboration avec Tom Waits
(The Black Rider, 1990), avec Phil

Glass (The Civil Wars, 1983), Eins-
tein on the Beach, créé en 1976 à
Avignon, repris à la MC93 de Bobi-
gny en 1991.

Dans les premiers temps, les
New-Yorkais des avant-gardes
théâtrale et chorégraphique sont
omniprésents, et puis le mouve-
ment s’essouffle, mais régulière-
ment reviennent ceux qui se
situent au-delà des modes : les
danseurs Lucinda Childs, Andy de
Groat, connus chez Bob Wilson,
Karole Armitage, suivis d’Alvin
Nikolaïs, Trisha Brown, Bill
T. Jones… Et puis Merce Cunnin-
gham, le maître, qui, dès les
années 1960, éblouit Michel Guy.
Il n’était certes pas un total incon-
nu. Mais peut-être son génie créa-
teur, devenu aujourd’hui référen-

ce, n’aurait-il pas été aussi univer-
sellement reconnu en France sans
l’obstination du festival à l’ac-
cueillir, et encore aujourd’hui.

Les Américains sont là, ils ne
sont plus seuls. En 1976 arrivent
de Berlin aux Amandiers de Nan-
terre Peter Stein avec Les Esti-
vants, de Gorki, Klaus Michael
Grüber avec Empédocle (lire Höl-
derlin). Là non plus il ne s’agit pas
de parfaits inconnus. Cependant,
le festival, qui, dès sa première
édition, s’est affirmé, impose ses
invités, élargit leur public, leur
offre, puisqu’il ne peut les produi-
re, un label, une écoute. La

rigueur des Estivants, les silhouet-
tes blanches dans la forêt de bou-
leaux, les comédiens, leur cohé-
rence, leur élégance nerveuse… Et
puis Bruno Ganz-Empédocle, et
la gare oubliée, le banc sur lequel
trois femmes gardent les portes
de la mort… L’onde de choc de la
Schaubühne se fera longtemps
ressentir. Stein et Grüber revien-
dront, il y aura – entre autres –
L’Orestie (1980) et Clytemnestre-
Edith Clever éclaboussée du sang

Le 13 octobre 1972,
Michel Guy inaugure
le Festival d’automne.
Un vent de modernité
et d’ouverture au
monde souffle sur
Paris, qui en avait
bien besoin...
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Trente ans au service de l’avant-garde

Au début,
les New-Yorkais des
avant-gardes théâtrale
et chorégraphique
sont omniprésents
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« La Dispute » de Marivaux,
mise en scène par

Patrice Chéreau, 1973
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Jenny Holzer cette année,
Anselm Kiefer l’année derniè-
re, Martin Puryear en 1999,
Anish Kapoor en 1998,
Tadashi Kawamata, Bill Vio-

la, Rebecca Horn, Jean-Charles
Blais les années précédentes :
depuis 1994, chaque année, le Fes-
tival d’Automne invite un artiste
à produire une œuvre dans l’espa-
ce de la chapelle de la Salpêtrière,
et lui confie la réalisation de l’affi-
che du festival. Le choix est
ouvert : les plasticiens en ques-
tion ne pratiquent pas les mêmes
disciplines et viennent d’horizons
géographiques divers. L’un est
peintre, l’autre sculpteur, et
l’autre vidéaste. L’un est améri-
cain de New York, l’autre alle-
mand du midi de la France ou
Indien de Londres.

Ce qu’il peuvent avoir en com-
mun ? une carrière solide, recon-
nue, une présence forte, une capa-
cité à se mesurer à l’espace de
l’église, sa coupole et ses autels,
qui n’est pas facile à tenir, parce
qu’il est à la fois lieu de prières et
de passage des patients et des per-
sonnels de l’hôpital. L’originalité
de l’exposition du festival tient à
cette orchestration d’un travail de
création sinon inédit, en tout cas
adapté à l’espace de la chapelle,
qui autorise les projets presti-
gieux, les grands écrans (Bill Vio-
la), les grandes toiles (Kiefer) et
suscite des prouesses d’installa-
tions sous la coupole : on se sou-
vient des échafaudages de chaises
de Kawamata.

Cette dimension spectaculaire
fait penser au parti adopté par
Jean-Louis Froment pour la gran-
de nef du CAPC de Bordeaux,
avec lequel les liens de conniven-
ce ne sont pas récents : le fonda-
teur du festival, Michel Guy, était
venu à la peinture par l’intermé-
diaire de ses amis Jacques et
Andrée Putman. C’est Jacques
Putman qui avait fait découvrir la
peinture à Michel Guy et qui lui
avait présenté Bram Van Velde et
Alechinsky dont il collectionnait
les tableaux et auxquels il a confié
la réalisation des premières affi-
ches et du sigle du Festival. C’est
Andrée Putman qui a réalisé l’ar-
chitecture intérieure du CAPC.

De l’émulation entre les deux
institutions sont nées les premiè-
res grandes expositions de la Sal-
pêtrière : celle en 1983 d’Anne et
Patrick Poirier qui présentaient

leurs maquettes entre architectu-
re et mythologie ; celle, en 1986,
de Christian Boltanski, qui y don-
nait ses Leçons de ténèbres. Le Fes-
tival y a ensuite proposé les
œuvres de l’architecte Renzo Pia-
no, les « Igloos », les fagots, les
journaux et les nombres au néon
de Mario Merz, et l’année suivan-
te d’autres Demeures, celles
d’Etienne-Martin. Ces deux der-
nières manifestations avaient un
commissaire-chef d’orchestre
très réputé : Harald Szeemann.

Le mariage en grandes pompes
d’un artiste et de la Salpêtrière,
où la prise de risque tient surtout
à l’impondérable d’une interven-
tion in situ, n’a pas toujours été
dans les mœurs du festival, beau-
coup plus corrompues naguère en
matière d’expositions, beaucoup
moins affichées (et ne correspon-

dant pas à l’affiche signée par un
peintre), parfois inexistantes. Ce
qui n’a pas changé, au fond, c’est
le parti de mettre la création
contemporaine dans des lieux his-
toriques. Cela dès les premières
éditions en investissant les Ther-
mes de Cluny, la Sainte-Chapelle
ou la Chapelle de la Sorbonne, à
une époque où la chose n’allait
pas du tout de soi. Telle nouveau-
té ne suffit évidemment pas à
donner une identité artistique au
festival.

Le Festival d’automne a pu être
un lieu de découvertes dans l’im-
brication des disciplines, dans l’as-
sociation des arts à un program-
me de spectacles de Pasolini ou
de Bob Wilson. Il a pu soutenir
l’avant-garde, l’ARC du Musée
d’art moderne de la Ville de Paris
et le CNAC, le Centre national de
l’art contemporain, et cautionner
des expositions de la galerie Son-
nabend ou de la galerie Templon.
Et des expositions sur le futuris-
me, le cubisme, ou Jean Dubuffet.
Cette dernière, qui remonte à
1973, n’aurait pas été enrichie par
le spectacle de Coucou Bazar,
sans le festival.

Avec une programmation capri-
cieuse, longtemps nomade et liée
à des partenariats divers, le festi-
val ne s’est pas fabriqué une iden-
tité artistique notoire. Il a cepen-
dant joué un rôle plus important
qu’il n’y paraît, quoique moins,
beaucoup moins déterminant,
comme lieu de découverte, que
dans les domaines du théâtre, de
la danse et de la musique. Cette
absence de ligne directrice appa-
rente, ouverte, sans parti pris
– sinon la qualité –, qui peut pas-
ser pour de la faiblesse, peut aus-
si, rétrospectivement, se voir com-
me un signe d’ouverture et d’in-
terdisciplinarité : le festival jouait
un rôle de pionnier en program-
mant, dès les années 1970, des
expositions d’architecture et de

photographies, mais aussi des
créations théâtrales auxquelles
des plasticiens comme Jasper
Johns et Rauschenberg étaient
associés.

L’esprit du festival, sa capacité
d’ouverture à la création d’avant-
garde mais aussi aux cultures tra-
ditionnelles non occidentales, a

marqué aussi les arts plastiques :
en témoignent la grande exposi-
tion Ma espace-Temps au Japon
au musée des arts déco en 1978
ou l’invitation des peintures des
Aborigènes d’Australie à l’ARC
du musée d’art moderne en 1983.

Geneviève Breerette

« Tango Argentino »,
d’Hector Orezzoli

et Claudio Segovia (1983)
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d’Agamemnon, Splendid’s (1995)
et l’étrange théâtre de Genet
magnifié…

Stein et Grüber font partie du
festival, marquent la scène fran-
çaise, donnent le coup d’envoi à
l’intérêt pour la scène allemande,
pour Berlin. Peter Zadek présen-
te, toujours aux Amandiers de
Nanterre (1990), un Marchand de
Venise transplanté à Wall Street,
Shylock blond victime de sa perpé-
tuelle inquiétude, puis, à l’Opéra-
Comique, Lulu, de Wedekind, à la
MC93 de Bobigny, La Cerisaie, et,
en 2000, un Hamlet interprété par
Angela Winkler, bouleversante
androgyne blessée d’incertitudes.
Si Zadek ne créait pas ses specta-
cles dans des théâtres d’Etat alle-
mands ou viennois, qui sont com-
me autant de Comédie-Française
où se pratique l’alternance, avec
des troupes dont les acteurs pas-
sent sans arrêt d’un spectacle à
l’autre, de sorte qu’organiser une
tournée vire au casse-tête, sans
aucun doute en aurait-on profité
plus souvent…

Plus à l’est, le festival invite à la
Sainte-Chapelle Apocalypsis cum
figuris de Grotowski, qui vient de
quitter ses kilos superflus, son cos-
tume de notaire et ses lunettes
noires pour le look hippy, et quit-
tera bientôt le théâtre pour l’en-
seignement de la sagesse. Il invite
aussi Lioubimov et son théâtre la
Taganka (1977), avec un répertoi-
re pas vraiment nouveau, mais
qui permet d’entendre la voix
déchirée de son comédien préfé-
ré : Vissotski. Et Lev Dodine, avec
son spectacle fondateur Frères et
sœurs (1988)… Enfin le festival
s’ouvre, depuis La Classe morte
(1977), à la totalité des créations
de Tadeusz Kantor, maître de
cérémonies noires et sardoni-
ques, dans lesquelles il mène le
jeu, sur lesquelles règne la Mort.
Kantor a aimé le Festival d’autom-
ne pour de multiples raisons, et
parce qu’il y a trouvé les salles,
Centre Georges-Pompidou,
Gémier, Bouffes du Nord, où ses
œuvres rencontrent leur juste

espace. D’ailleurs, l’inauguration
des Bouffes du Nord de Peter
Brook avec Timon d’Athènes, la
révélation des murs calcinés et de
leur arc brisé se font, en 1974,
sous les auspices du festival…

Trouver le juste lieu d’un specta-
cle n’est pas de tout repos, c’est
d’une grande importance. Natu-
rellement, La Dispute, de Mari-
vaux, dans la mise en scène de
Patrice Chéreau, a partout été un
enchantement inoubliable. Il
n’empêche que la vieille salle à
l’italienne de la Gaîté-Lyrique –
encore intacte à la création, en
1973 –, ses rouges ternis, ses ors
fanés, l’immense fosse vide et noi-
re d’où se faisait entendre un
orchestre fantôme, et que les per-
sonnages franchissaient en chan-
celant sur une passerelle, tout ce
décor traversé de flèches de lumiè-
re, et qui annonçait celui de la scè-
ne, jardin crépusculaire, tout cet
ensemble a contribué à fonder la
légende de La Dispute.

De même, lorsqu’en 1995
Patrice Chéreau reprend Dans la
solitude des champs de coton, de
Bernard-Marie Koltès, ce n’est
pas un hasard s’il choisit la Manu-
facture des œillets, vaste espace
aux frontières vagues, no man’s
land semblable en infiniment plus
grand à la salle polyvalente des
Amandiers de Nanterre, où il
avait créé la pièce. Il y avait plus
tard donné une deuxième version
de La Solitude, dans laquelle, en
vieil homme lassé et lucide, il
jouait le Dealer. Cette fois c’est,
avec Pascal Greggory, un duel de
mots, un duo d’amour rageur,

une danse de mort, un adieu. Un
adieu – provisoire ? – au théâtre.
Depuis, Patrice Chéreau a seule-
ment dirigé, en 1998, les élèves du
Conservatoire dans Richard III.

Entre Marivaux et Koltès,
Michel Guy est mort, Alain Crom-
becque lui a succédé, après l’avoir
déjà remplacé deux ans. C’était
en 1974-1975, les deux ans pen-
dant lesquels Michel Guy avait
été secrétaire d’Etat à la culture.
Fidèlement, le festival poursuit
une même ligne – Marie Collin
étant, depuis les débuts, responsa-
ble du théâtre et de la danse –,
continue d’évoluer avec son
temps. Pendant son intérim, en
1975, Alain Crombecque fait venir
aux Bouffes du Nord Mohammed
prend ta valise, spectacle que
Kateb Yacine a répété à Alger
dans l’étouffement de la pauvreté
et de la censure. Mais c’était
magnifique de le revoir, fiévreux
et curieux, cherchant à côté de sa
magnifique écriture une manière
de théâtre adaptée à son peuple.
Comme il l’a fait quand il a dirigé,
de 1985 à 1992, le Festival d’Avi-
gnon, Alain Crombecque s’est
tourné vers l’Orient, le Japon,
l’Iran, la Chine – en dépit des obs-
tacles politiques, des problèmes
financiers, des incompatibilités
de dates, notamment avec les
stars du kabuki…

Dans ses trente ans d’existence,
le festival ne s’est cependant pas
cantonné au prestige. On a pu y
rencontrer des personnalités, de
passage dans la vie : Robert
Anton, qui, en 1976, après le Festi-
val de Nancy, fait vivre au châ-
teau de Vincennes ses minuscules
marionnettes, visages d’un autre
monde dansant au bout de ses
doigts. Ou Reza Abdoh, jeune Ira-
nien de Californie, qui, après une
étape au Sigma de Bordeaux,

Alain Crombecque,
qui succède à
Michel Guy, se
tourne vers l’Orient,
Japon, Chine, Iran...
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Exposition Mario Merz,
chapelle de la Salpêtrière,
1987

Chaque année,
le Festival convie
un grand plasticien,
peintre, sculpteur ou
vidéaste, à produire
une œuvre dans
l’espace de la chapelle
de la Salpêtrière.
Dialogue entre
création et Histoire

L’art contemporain sous la coupole
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Le temps des feuilles mor-
tes, c’est la saison des ven-
danges, des ramées flam-
boyantes, le meilleur âge

de l’année peut-être. L’Automne
de Varsovie, premier fruit artisti-
que de la déstalinisation, était
devenu au début des années
1960 le grand foyer de l’avant-gar-
de musicale. En regard, les Semai-
nes musicales internationales de
Paris ne comptaient guère, jus-
qu’au jour où Maurice Fleuret,
qui avait organisé en 1968 des
Journées de musique contempo-
raine, vit sa programmation inté-
grée à celle du premier Festival
d’automne à Paris.

En octobre 1972, la création du
Polytope de Xenakis dans les ther-
mes de Cluny, applaudie jour
après jour par des milliers de visi-
teurs, le scandale Addio Garibaldi,
d’Arrigo, à l’Opéra-Comique, un
concert Berg-Schoenberg de l’Or-
chestre de Paris dirigé par Georg
Solti apparaissent comme une
révolution. La création retrouve
un lustre que les derniers feux du
domaine musical ne lui assuraient
plus. Les ballets de Bali, program-
més par Michel Guy, mettent face
à face tradition et création. De
cette alliance naîtra l’identité
musicale du Festival d’automne.

En 1973, une intégrale Webern
et une thématique inattendue,
Degré second, mettant l’accent
sur le recours aux citations qui,
depuis la Sinfonia de Berio, s’affir-
me comme l’un des aspects les
plus déroutants de l’avant-garde,
témoignent d’une tout autre
ambition. Et pourtant, l’année sui-
vante, Maurice Fleuret, voyant le
budget de la musique réduit, tire
sa révérence en proposant un
voyage musical à travers l’Europe
en quatre soirées. Les premières
rencontres Ircam, Inori, de Stoc-
khausen, au Palais des Congrès,

Shanti, de Jean-Claude Eloy, n’ef-
facent pas l’impression d’un léger
recul. En 1975, le jumelage avec
les concerts de la Société interna-
tionale de musique contemporai-
ne permet d’étoffer le program-
me de créations. Réinvitant Kagel
et Schnebel, les héros sulfureux
de 1973, le Festival renoue avec
l’esprit d’aventure et donne à
découvrir les moines tibétains et
les chants religieux de l’islam

dans les ruines magiques du Théâ-
tre des Bouffes du Nord.

L’édition 1976 restera comme
la première ouverture, en France,
sur la musique nord-américaine :
Philip Glass (Einstein on the Beach
créé par Bob Wilson à l’Opéra-
Comique), quatre soirées Steve
Reich salle Wagram, Robert
Ashley au Centre culturel améri-
cain. L’automne 1979 complète
cette initiation avec une plongée
de deux mois dans l’univers des
performances, spécialité d’outre-
Atlantique alors, où composi-
teurs et interprètes se confon-
dent. Parfait inconnu, John
Adams, pour la première exécu-
tion de sa musique à Paris, n’a à
sa disposition que quelques
étudiants du Conservatoire qui
font des prodiges dans Shaker
Loops… Le minimalisme améri-
cain trouvera pourtant ensuite
régulièrement sa place dans les
programmes.

Un simple regard jeté sur les
vingt années suivantes, pour ten-
ter d’en offrir une synthèse, don-
ne le vertige. Outre une rétrospec-
tive Schoenberg en 1995 (répon-
dant à celles consacrées à Stra-
vinsky en 1980, et à Webern en

1983), un cycle Xenakis
(1984 -1986), on retiendra surtout
l’édition 1987, concentrée sur
l’œuvre de Luigi Nono, qui est
alors le grand oublié de l’avant-
garde. La reprise de son Prometeo
en 2000 a prouvé la pertinence de
cette remise à l’honneur. Les dix
concerts Stockhausen en
1988 laissent au contraire le sou-
venir d’un rendez-vous manqué
entre le plus grand novateur de sa

génération et le milieu musical rai-
di dans ses certitudes.

L’Australie, l’Inde, la Chine,
l’Afrique du Sud, le Japon, l’Iran,
célébrés tour à tour, ont offert à
la création la plus engagée
(Lachenmann, Ferneyhough, Kur-
tag, Nunes) le contrepoint des
musiques traditionnelles rares
ou/et savantes. Le cycle Morton
Feldman, parallèle aux représenta-
tions de nô, de kabuki, de bun-
raku, fut l’une de ces rencontres
fécondes ; tout comme la confron-
tation entre l’univers de Bruno
Maderna et celui de Heinz Holli-
ger, en 1991, ou entre les opéras
de Philippe Bœsmans (La Ronde

en 1994, Le Conte d’hiver en 2000)
et To Be Sung de Dusapin, puis
Perseo e Andromeda de Sciarrino.
Eclectique et inventive, fidèle aux
convictions de Michel Guy, pour
qui la découverte et le plaisir
étaient indissociables, la program-
mation musicale du Festival
d’automne n’aura rien négligé
d’essentiel. Imaginée par Joséphi-
ne Markovits, qui l’assure seule
depuis 1990, elle garde la trace
des conquêtes et des contradic-
tions du dernier tiers du XXe siè-
cle ; mieux encore, elle en est un
témoin actif.

Gérard Condé

investit, en 1993, les Amandiers
de Nanterre avec The Hip hop
Waltz of Euridyce et The Law of
remains, poèmes ironiquement
mélancoliques d’images et de
musiques. Ni l’un ni l’autre n’a pu
revenir, l’un et l’autre sont allés
du côté de la mort.

Au Festival d’automne, on a pu
rencontrer le haut de gamme des
metteurs en scène reconnus ou en
voie de reconnaissance. Et, dans
le même temps, des personnalités
atypiques, qui sans prendre garde
aux modes, suivent obstinément
leur chemin singulier : le parcours
sensible de Bruno Bayen, le tra-
vail tout en mystère de Jean-
Marie Patte que le festival a long-
temps suivi, les visions de Fran-
çois Tanguy, théâtre où se croi-
sent les mots, les sens, les images,
les délires… Ou Mladen Materic,
Serbe exilé à Toulouse au Théâtre
Garonne, racontant en silence le
quotidien des assiégés (Jour de
fête, 1993). Ou Robert Lepage,
Québécois en perpétuel voyage,
et qui, d’un continent à l’autre,
propulse sur scène les visions dis-
tordues de son univers sens des-
sus dessous.

On a pu rencontrer les Tiger
Lillies, Anglais dont le sens de l’ab-
surde, l’humour rageusement
noir entrent superbement en pha-
se avec l’univers macabre du psy-
chiatre allemand Heinrich Hoff-
mann, qui inspira leur spectacle
présenté en 2000 à l’Opéra-Comi-
que, vrai chef-d’œuvre de
méchanceté enfantine : Shockhea-
ded Peter. On a pu rencontrer
Christoph Marthaler, un Suisse
comme on en fait peu, dont l’iro-
nie déglinguée, la cruauté suave,
sont un vrai bonheur. Il a long-
temps travaillé à Berlin à la Volks-
bühne, en a ramené Murx den
Europäer (le titre complet est répé-
titif, étiré, insolent comme ses
spectacles). On y voit des person-
nages proches de la famille Des-

chiens chanter de vieux airs alle-
mands, trébucher, faire le thé,
s’occuper d’une chaudière. Pro-
grammé l’hiver 1995 à la Maison
des arts de Créteil en pleine grève
des transports, le spectacle n’a
pas eu un écho énorme. Depuis,
Marthaler s’est fait reconnaître
aux Festivals de Salzbourg et de
Vienne, et dans son Zurich natal,
dont il dirige à présent le théâtre.

Et puis, à côté des grands Ita-
liens, ensorceleurs de l’image, de
Giorgio Strehler, Luca Ronconi,
Carmelo Bene, à côté de Carlo
Cecchi, ou de Romeo Castellucci,
en 1983, on a pu rencontrer au
Festival d’automne l’ineffable
Peppe e Barra, pur produit de la
Varieta, clown somptueusement
fellinien, irrésistible lorsque, avec
sa mère Concetta, il enchaînait
des sketches insensés.

Et puis le Festival d’automne a
offert son label à la « jeune danse
française » – de Mathilde Mon-
nier à Daniel Larrieu, Philippe
Découflé, Régine Chopinot, Domi-
nique Bagouet, Joseph Nadj…
D’autres encore qui, installés en
région, ont donné, donnent à la
danse une sorte de droit de cité
évident. Dès le milieu des années
1970, le festival a soutenu leur pro-
gression, a permis la confronta-
tion avec les Américains – tou-
jours présents, ardents, comme si
le temps ne passait pas pour

eux –, avec les danseuses d’Anne
Teresa de Keersmaeker, avec les
danseurs en noir de Saburo Teshi-
gawara, avec le programme « Past-
forward » de Barychnikov (1995),
panorama des recherches et inven-
tions de la danse contemporaine…

Le théâtre s’est rapproché de la
danse et la danse du théâtre, qui
récupère les recherches et trou-
vailles des uns et des autres, s’élar-
git du côté de la vidéo, retourne
aux sources, au cirque, au music-
hall… Ainsi, en 1983, Tango Argen-
tino, spectacle d’Hector Orezzoli
et Claudio Segovia, fut classé
dans la rubrique « théâtre ». Ce
n’était pas faux. C’était une sorte
de revue, sensuelle et fastueuse,
qui faisait rêver à ce que pouvait
être le Châtelet en son âge d’or de
l’opérette à grand spectacle et des
Ballets russes. Mais une revue
comme il n’en existe plus, com-
me, même à Buenos Aires, il n’en
a peut-être jamais existé, reconsti-
tuée, idéalisée par le regard d’un
metteur en scène amoureux du
tango. En somme : théâtralisée. Il
y avait des danseurs gominés en
costume à rayures, chapeau à
bords baissés, écharpe blanche,
des danseuses en robe de luxe fen-
due. Et d’un coup, crevant cette
incroyable sophistication, venait
la voix rugueuse, la voix blessée,
le chant écorché de Goyeneche.
Le cœur, le corps du tango.

En trente ans, le Festival
d’automne a offert comme ça
quelques moments miraculeux, et
finalement a relevé la gageure de
départ : désenclaver Paris de
l’Hexagone, mêler les pays et les
genres. C’est devenu courant
dans la plupart des festivals, et
même hors des festivals. Ce n’est
pas une raison pour ne pas conti-
nuer.

Colette Godard
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« Wielopole, Wielopole »,
de Kantor (1980)

Le Festival a offert
son label à la « jeune
danse française »,
de Mathilde Monnier
à Daniel Larrieu en
passant par Découflé
ou Chopinot
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Parmi les moments mémorables,
les rétrospectives Stravinsky en 1980,
Webern en 1983, Schoenberg en 1995,
le cycle Xenakis de 1984 à 1986,
l’édition 1987, concentrée sur l’œuvre
de Luigi Nono, les dix concerts
Stockhausen en 1988...
Et l’Australie, l’Inde, la Chine,
l’Afrique du Sud, le Japon, l’Iran,
célébrés tour à tour...

Eclectique
et inventive, alliant
découverte et plaisir,
la programmation
du Festival n’a rien
négligé d’essentiel
depuis trente ans

Un parcours sans fausses notes dans la création musicale contemporaine

b b b

IV / LE MONDE / SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2001



Q
uand il n’est pas sur les
plateaux de cinéma (il
vient de passer quel-
ques mois dans la
peau verte du Green
Goblin, la Némésis de
Spiderman – sur les

écrans de la planète en 2002),
Willem Dafoe revient au garage.
C’est là qu’il travaille et vit depuis
presque un quart de siècle. Depuis
que, jeune acteur arrivant à New
York de son Middle West natal, il
s’est présenté à la patronne, Eliza-
beth LeCompte, lui demandant de
le prendre en apprentissage.

Dans Wooster Street – quartier de
Soho, New York – le Performing
Garage est l’un des derniers signes
de vie de l’avant-garde qui fit vibrer
naguère le sud de Manhattan. La
petite salle est aujourd’hui entourée
de boutiques d’un luxe austère qui
exigent une clientèle aussi fortunée
qu’avertie des goûts du moment.
Mais le Wooster Group, le collectif
théâtral dont Willem Dafoe est deve-
nu l’un des membres fondateurs
après son apprentissage, n’en a
cure. En 1974, ces jeunes gens, qui
étaient en train d’expérimenter sur
l’hybridation du théâtre et de la per-
formance, ont eu l’excellente idée
d’acheter le bâtiment. Cette assise
immobilière a assuré – tout comme
la personnalité exceptionnelle d’Eli-
zabeth LeCompte, qui met en scène
tous les spectacles (et partage la vie
de Willem Dafoe) – la longévité du
Wooster Group.

En un après-midi presque canicu-
laire de septembre, la troupe répète
To you, Birdie (A vous, volant !), adap-
tation de Phèdre, de Racine, signée
Paul Schmidt. La scène prend toute
la longueur du garage. Il le faut, puis-
que la dramaturgie s’organise
autour du jeu de badminton. Avant
de s’attaquer (et le mot n’est pas
trop fort) au texte, tous les acteurs
(mais ici on dit plutôt performers)
échangent quelques volants à tour
de rôle. Il y a là Kate Valk, autre
pilier du groupe, qui jouera Phèdre,
le jeune Ari Fliakos (Hippolyte),
Willem Dafoe (Thésée) et Frances
McDormand. L’interprète de Fargo
et de L’Homme qui n’était pas là,
Mme Joel Coen à la ville, a demandé à
Elizabeth LeCompte de l’inclure
dans une de ses aventures. Elle joue
Œnone, la suivante de Phèdre. Plus
tôt, dans l’une des pièces au-dessus
du garage, Elizabeth LeCompte a
expliqué pourquoi Willem Dafoe
joue Thésée : « Le personnage n’arri-
ve qu’au quatrième acte, et Willem
était parti pour le film de Spiderman.
Ce qui tombe très bien. Dans la pièce,
Thésée revient d’aventures extraordi-
naires, et Willem nous raconte com-
ment il a tourné ses scènes de com-
bat. »

Une fois terminé l’échauffement,
la troupe répète la scène qui voit
Thésée bannir Hippolyte. Willem
Dafoe prend des poses de culturiste
(« de statuaire grecque », corrige
Kate Valk), Hippolyte claudique sur
une unique chaussure à talon. Per-
sonne ne dit son texte, les répliques
sont débitées à très haut régime par
un récitant parlant dans une cham-
bre d’écho. Il faut ajouter encore
des accessoires paramédicaux, des
écrans vidéo tournés vers les specta-
teurs qui anticipent les poses que
prend Thésée, et d’autres écrans,
cachés, qui donnent des instructions
gestuelles à certains personnages.
C’est très compliqué, très confus,
c’est une répétition qui par
moments se cristallise en une drama-
turgie joyeuse et ironique.

Et l’on se demande comment on
peut passer d’une superproduction

hollywoodienne aux explorations
du Wooster Group. « Ce sont deux
mondes qui ne se rencontrent pas, dit
Willem Dafoe. A Los Angeles, les gens
sont vaguement au courant de mon
travail au théâtre. La plupart d’entre
eux ne m’ont jamais vu. Il ont une atti-
tude assez condescendante – “Ah oui,
tu fais du théâtre, c’est bien pour gar-
der la forme”. En revanche, les gens
d’ici, je parle plutôt du public que du
groupe, ont souvent du mépris pour le
cinéma. »

Quand il arrive dans Wooster
Street, Willem Dafoe accroche sa
défroque de vedette hollywoodien-
ne au portemanteau et reprend sa
place dans le collectif : « C’est ici que
je vis. Mon appartenance au groupe
précède mon travail au cinéma. Ils
sont très généreux avec moi, ils me lais-
sent aller et venir, organisent souvent
le travail autour de mes disponibili-
tés. » Juvénile et souriant, on ne
dirait pas, à le voir, qu’il a quarante-
cinq ans et que la plupart de ses
rôles au cinéma ont présenté de lui
une image variant du psychotique
(Bobby Peru dans Wild at Heart) au
monstrueux (Max Schreck dans
L’Ombre du vampire), en passant par
une version très tourmentée de la
divinité (La Dernière Tentation du
Christ). Willem Dafoe donne l’im-
pression de ne rien avoir perdu du
premier enthousiasme qu’il a ressen-
ti lors de sa rencontre avec le Woos-
ter Group : « Il y avait dans leur tra-
vail une poésie funky et un exotisme
qui m’ont rappelé les cartoons de
mon enfance. Et puis j’étais fasciné
par l’abolition de la frontière entre la
vie et le travail, par l’abolition de
l’ego. »

Sixième d’une famille de huit
enfants d’Appleton (Wisconsin),
Willem Dafoe était arrivé à New
York en 1977 dans l’idée de devenir
un acteur normal, sur Broadway. Sa
rencontre avec le Wooster Group en
a décidé autrement. « Mais j’ai vite
dit à Elizabeth que je voulais me frot-
ter au monde. » Il venait à peine de
tenir son premier grand rôle dans
un spectacle du groupe que sa carriè-
re cinématographique s’est envolée.
« J’avais eu un petit rôle, à peine plus
que de la figuration, dans Les Portes
du Paradis, de Cimino. Quelqu’un
m’a vu et m’a pris pour un vrai acteur
de cinéma. On m’a proposé de jouer
dans The Loveless (le premier film de
Kathryn Bigelow). Le film a fait le tour
des festivals, j’ai pris un agent… »

Et pourquoi ce besoin de faire du
cinéma ? « C’est gênant à dire, mais
j’avais besoin de reconnaissance
publique, de donner à ma vie le
cachet que procure une carrière au
cinéma. Sans parler de l’argent. »
Willem Dafoe sourit, vous dévisage
d’un air un peu inquiet, comme s’il
n’était pas tout à fait sûr que son
honnêteté sera payante. Plus tard, il
réitère son opposition souvent affir-
mée à la méthode Stanislavski :
« J’aime les films d’action, parce que
j’aime accomplir des choses, le person-
nage naît de l’accomplissement d’une
tâche, je n’aime pas les constructions
psychologiques. » Il marque une pau-
se. « En fait, je crois que je dis des con-
neries. Il m’arrive de me servir de la
psychologie, comme tout le monde. »

Mais quand même, Spiderman !

« Sam Raimi m’a appelé alors que je
tournais en Espagne. Il m’a tout expli-
qué du film, en élaborant la psycholo-
gie des personnages. Je me suis dit : ce
sera très intéressant. » Mais, lors-
qu’on lui demande si ses attentes
ont été comblées, Dafoe garde une
prudente réserve et prend une tan-
gente inattendue : « Beaucoup de
gens détestent jouer sur les fonds verts
(dans les films qui font appel aux
effets spéciaux, les acteurs jouent
sur des fonds unis verts ou bleus et
sont ensuite intégrés aux décors),
moi j’y ai trouvé un certain plaisir, il
faut déplacer son bras de quelques

centimètres, tourner la tête et regar-
der d’un air méchant dans le vide (il
mime), il y a une discipline qui per-
met la méditation », dit-il en sou-
riant, d’un air peut-être ironique.

Justement, la répétition de To you,
Birdie, avec ses écrans vidéo qui
commandent la gestuelle des
acteurs et ses règles compliquées,
ressemble à une version à la fois ludi-
que et cérébrale d’un tournage hol-
lywoodien. A cette discipline, Dafoe
se soumet, et, malgré l’économie de
moyens que lui imposent les règles
du jeu, évoque en quelques gestes
un Thésée narcissique et fragile. Son

travail est empreint de grâce et d’hu-
milité : c’est peut-être par là qu’il
faut chercher le passage secret qui
lui permet d’aller et venir entre ses
deux univers.

Thomas Sotinel

e Trois créations du Wooster
Group : North Atlantic, de James
Strahs, The Hairy Ape, d’après Euge-
ne O’Neill, et A vous, volant !, de
Paul Schmidt, d’après Racine. Cen-
tre Pompidou, du 14 au 17 novem-
bre, du 22 au 26 novembre et du 3
au 7 décembre.

Il passe allègrement
des superproductions
hollywoodiennes
aux expérimentations
du Wooster Group,
mais c’est pourtant
bien là qu’est sa vraie
famille, dans ce collectif
qui depuis 1974 fait
exploser les
conventions théâtrales

b b b b b b bT H É Â T R E

Willem Dafoe en son garagePar un mouvement de
balancier qui semble
inéluctable, le théâtre,
en ses saisons diverses,
ne cesse d’aller du grand au
petit. En cette année 2001,
le monde s’entend à travers
le prisme d’histoires
individuelles. C’est le temps
de l’intime, du retour sur
soi porteur d’interrogations
sur l’autre, les autres.
Témoins les Entretiens
de Sartre avec Simone
de Beauvoir, que Sami Frey
a choisi de dire dans leur
intégralité, pour faire
entendre deux voix en une,
la sienne. Témoins aussi les
habitants de la maison de
Mladen Materic et Peter
Handke, qui se croisent
dans La Cuisine, ventre du
quotidien où s’engouffre
le monde. Avec La Festa, le
Sicilien Spiro Scimone nous
fait entrer lui aussi dans
une cuisine, close sur un
père, une mère et leur fils.
Et avec Bar il nous introduit
dans l’arrière-salle d’un
café où sont réfugiés deux
hommes en mal de vie.
L’espace est encore plus
réduit dans Mil quinientos
metros sobre el nivel de Jack,
de l’Argentin Federico
Leon. Tout se passe dans
une baignoire, où deux
femmes sans mari et deux
fils sans père écument leur
chagrin. Le photographe
William Yang, lui, parcourt
dix ans de sa vie en
mettant en scène cinq cents
images et photos.
Le bruit du monde, on
l’entend fort dans le Giulio
Cesare revu par l’Italien
Romeo Castellucci, qui
fracasse les conventions de
la scène. On entend aussi
les cris de deux Antigone,
celles de Cocteau et
d’Anouilh, passées au crible
de la méthode
déconstructive du groupe
flamand Tg STAN. Claude
Buchvald, elle, a choisi de
faire entendre la révolte du
jeune Claudel, en mettant
en scène Tête d’or. Quant
à l’Américaine Elizabeth
LeCompte, elle revisite
Phèdre et dirige, à sa
manière postmoderne,
Willem Dafoe dans Le Singe
velu, d’Eugène O’Neill, et
North Atlantic, de James
Strahs. On ne saurait mieux
fêter trente ans
d’avant-garde au théâtre.
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Willem Dafoe (à gauche) joue Thésée dans « A vous, volant ! » de Paul Schmidt, d’après « Phèdre » de Racine
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Quand on songe au pacte
que vous avez scellé
avec la littérature, le
choix de lire ces entre-
tiens avec Sartre, trans-

crits par Simone de Beauvoir en
1974, a de quoi surprendre, non ?

– J’ai lu La Cérémonie des adieux,
puis les Entretiens qui suivent, et,
soudain, j’ai eu envie de les dire.
L’idée s’est imposée de tout lire par
séquences, comme un feuilleton. Je
ne sais si c’est une gageure, mais je
trouve que tout ce qui se dit, est tou-
jours intéressant. C’est vivant, on a
constamment l’imagination en
éveil, cela me convient. Je ne les ai
pas rencontrés, Sartre et Simone de
Beauvoir, je les ai, disons, croisés,
sans avoir l’occasion de leur dire ma
sympathie. Cette lecture y supplée,
de façon presque égoïste : au sens
où je pense que si cela m’intéresse à
ce point, cela peut intéresser les
gens.

– Ce n’est pas “écrit”, au sens
où le sont les grands textes aux-
quels vous vous êtes affronté…

– Ce n’est pas littéraire, si vous
voulez, c’est sans doute moins grati-
fiant que de lire les phrases des
Mots, mais c’est une parole, une pen-
sée vivante. La personnalité de Sar-
tre m’intéresse. Le fait que ces deux
personnes prennent du temps, en
pleine chaleur, à Rome, à l’été 1974,
pour témoigner, m’intéresse, avec
son rendu, avec les moments d’ab-
sence ou de presque, comment dire,
manipulation de sa part à elle. Elle
le tourneboule un peu dans tous les
sens. Je sens une pulsion intérieure,
je la crois de nature à passionner.
Même le moment où il parle de la
contingence et de la nécessité…

– Et elle répond le plus sérieuse-
ment du monde, elle fait de la phi-
lo.

– Elle parle toujours sérieuse-
ment, vous avez remarqué, très
péremptoire, implacable.

– On a l’impression que la
façon dont il se laisse mener est
le signe de sa reconnaissance. Il y
consent.

– Mais oui, parce que tout a été
dit. Il n’est plus dans le littéraire,

mais dans le banal. Il ne fait que
répéter des choses qu’il a déjà
dites, un peu comme une gymnasti-
que mentale – pour continuer.
C’est cela que je sens très fort. Il
témoigne de lui-même, il témoigne
de sa vie, il témoigne de son temps.
C’est cela qui m’a retenu, et l’idée
de faire des épisodes, de tenter de
recréer une convivialité de rendez-
vous réguliers.

– Les deux voix que vous avez
à habiter, cela pose un problè-
me ?

– Non, parce que l’on reconnaît
très bien la sienne à elle, Simone
de Beauvoir, toujours question-
neuse, rapide, presque auto-
ritaire.

– Et la voix de Sartre, un peu
métallique, un peu sèche, telle
qu’on l’a dans l’oreille.

– Ce ne sera pas la même, forcé-
ment. Peut-être, c’est mon espoir,
entendra-t-on autre chose, peut-
être sera-t-on davantage pris par
le propos.

– Vous aimez faire rire. Or il y
a des passages qui suscitent le
rire. Par exemple, quand Sartre
raconte qu’en pensionnat, il
avait rejoint la chorale pour
chanter à la messe. Elle : “Ah
bon ? Ça, je ne l’ai jamais su.”

Vous travaillez sur des effets
prévisibles ?

– Non. Je travaille dans le sens
d’être le plus clair possible, au plus
près de moi et au plus près d’eux.
Ce n’est pas une représentation,
c’est une lecture, que je dirais la
plus honnête possible, sans rajouter
de la fiction à l’intérieur, parce que
c’est impossible. J’aime les gens qui
lisent pour lire, ils ne font pas sem-
blant d’être Pierre, Paul ou Jac-
ques : ils lisent. Je ne présume
jamais de rien ; surtout des effets.
Les effets, on ne les connaît jamais
d’avance et c’est une mauvaise
méthode que de chercher à les
créer.

– Tous les passages sur l’ap-
prentissage sensuel de Sartre, les
petites filles, les jeux, sont très
étonnants.

– Surtout dans le rapport à son
corps. Quelle extraordinaire intégri-
té à parler de soi avec une telle can-
deur… Tels épisodes, la petite fille
qui le traite de vieux sot avec ses
lunettes, l’argent prélevé à sa mère,
peuvent sembler anecdotiques,
mais c’est étonnant dans la forma-
tion d’un caractère. Et c’est en être
arrivé à un stade de si grande liberté
que de pouvoir parler de soi-même
à ce point presque comme d’un
autre.

– Sans compter que c’est
devant elle qu’il parle, comme en
toute innocence, et à elle qu’il
s’adresse.

– Ils ont le culte de leur liberté.
Ce qui n’exclut pas les souffrances
qu’ils ont pu s’infliger l’un à
l’autre. Certaines décisions intellec-
tuelles ont dû être difficiles à subir
dans leur sensibilité. D’ailleurs,
vous avez remarqué, elle ne veut
jamais qu’il parle de leur rapport.
Ce n’est pas le propos. C’est com-
me pour le maintenir, lui qui a l’air
abîmé physiquement, à ce
moment-là, en état de pensée. Elle
a récrit, regroupé par thèmes, le
corps, l’argent, la douleur, la peau,
la célébrité, tout ce qui touche à la
formation d’un homme, son extra-
ordinaire refus du pouvoir. De l’in-
solence du pouvoir.

– Et tout de même, tant qu’à
choisir, elle garde “Dieu” pour la
fin.

– Oui, mais ce qui me frappe sur-
tout, c’est ce qu’il dit, lui : que c’est
un grand travail de se débarrasser
de cette notion de divinité, et de la
notion du bien et du mal, sans
qu’on soit entièrement persuadé
de l’avantage de ce long travail.
C’est très troublant, presque
comme contraire à sa philosophie.
Que je ne comprends probable-
ment pas, bien qu’il vous donne
toujours l’impression de le com-
prendre.

– De la même façon, vous,
vous dites de l’intolérance, ou de
la séduction du fascisme, qu’elle
réclame un travail, qu’elle est
comme une infirmité, que les
gens qui l’éprouvent seraient
des infirmes qui n’auraient pas
accès à leur propre sensibilité.

– C’est ce que Sartre dit de la
bêtise. Tout revient à ce travail : la
perte du divin est un travail, le
refus aussi, la bête est toujours là,
toujours prête à surgir, c’est un tra-
vail sur soi, plus que sur les autres.
Ce serait une erreur de penser que
le mal vient de l’autre. Quand
j’étais petit, j’avais cette faiblesse
de penser que les choses étaient
données aux uns et pas aux autres.
Je croyais que les uns naissaient
intelligents, doués, comprenaient

tout, d’autres pas : je ne savais rien
de ce qu’est la notion d’apprendre,
de comprendre ; ce travail, je ne
l’ai découvert que très tard : le bon-
heur de comprendre, l’ineffable
bonheur de comprendre. Peu de
choses sont données : ce qu’on
peut acquérir est illimité.

– Sur cette voie de l’acquisi-
tion, où en êtes-vous ?

– Sartre le dit, l’expérience, ça

n’existe pas. Lire, lire à haute voix
introduit un autre rapport au tex-
te. Le temps s’organise différem-
ment, la durée est redistribuée,
dire et tout lire pour l’autre donne
une dimension très différente au
texte. Mais cela dépend des
auteurs : Proust, pour moi, est diffi-
cile à voix haute, j’ai essayé, je
m’embourbe dans la phrase. En
revanche, L’existentialisme est un
humanisme, ça marche très bien.
Ici, pour ces Entretiens, je me prépa-
re, je lis une heure par jour pour
comprendre ; ce n’est pas une lec-

ture impromptue : il faudra régler
le rythme, le débit ; eux parlent
très vite, il y a une vitesse de leur
échange que je dois retrouver sans
que la lecture en soit affectée.

– Sartre dit aussi qu’il n’a pas
de regrets.

– Là, je ne peux guère le suivre…
Je pense qu’il dit la vérité : il a la
chance de n’avoir pas de regrets…
Ma chance, c’est d’avoir découvert

au théâtre l’émotion que procu-
rent les mots. L’ineffable jubilation
des mots. Le plaisir comme le
pathétique ne sont jamais dans les
lieux les plus évidents, Sartre le dit.
Par la lecture je l’éprouve. »

Propos recueillis par
Francis Marmande

e Entretiens avec Jean-Paul Sar-
tre, de Simone de Beauvoir, lectu-
re intégrale par Sami Frey. Ecole
normale supérieure/salle Dussane,
du 24 septembre au 6 octobre.

C ’est un acteur en noir et
blanc. C’est une voix :
Sami Frey. Il revient au
Festival d’Automne, qu’il

a déjà fréquenté avec Je me sou-
viens, à l’Opéra-Comique, en
1988. L’été, Sami Frey avait rem-
pli l’église des Pénitents blancs
d’Avignon du doux bruissement
d’une mécanique, physique et
mentale : vêtu d’un costume som-
bre, portant béret, il égrenait les
instantanés de la mémoire de
Georges Perec, tout en pédalant
sur un splendide Raleigh. Derrière
lui défilaient les toiles peintes de
Jean-Marie Stehlé, des paysages
de montagne revisités par les
lumières rêveuses de Franck Thé-
venon. Quand la côte devenait
trop raide, Sami Frey se mettait
en danseuse. A d’autres
moments, il glissait, porté par la
douce ivresse de la descente. Ain-
si, les mots filaient, le temps et les
souvenirs, avec. La magie de ce Je
me souviens opéra si fort sur les
spectateurs que, d’Avignon, le
Raleigh monta à Paris, où il devint
star.

Sami Frey aurait pu passer plu-
sieurs saisons à pédaler en compa-
gnie de Georges Perec. Le public
ne se lassait pas de cette idée sim-
ple et magnifique : écouter un
livre. Car, au fond, qu’a fait l’ac-

teur, avec Je me souviens, sinon
renouer avec la tradition, en ces
années-là négligée, de l’entrée en
scène de la littérature en son plus
simple apparat : un corps, une
voix ? Il fallait être lecteur, com-
me Sami Frey l’est, pour se lancer
sur ce chemin-là. Il fallait vouloir
être seul et savoir se faire oublier.
Il fallait avoir le goût des mots.
De ce côté-là, Sami Frey n’est pas
en reste. Il a joué Pinter, James,
Sarraute, Duras, sans oublier Béré-
nice, sous la direction de Roger
Planchon (« C’est de la chance,
tout ça », dit-il) avant de venir à
Perec, son frère d’âge et de cœur
(un an d’écart, deux enfances qui
se ressemblent, des souvenirs
communs en noir et blanc).

Comme le phare du Raleigh, qui
fouillait la nuit de la montagne
juste avant l’aube, la voix de Sami
Frey appelle toujours d’autres
voix, venues de loin. Elle sait se

prêter, elle se laisse guider – par
Antonin Artaud, pour le film de
Gérard Mordillat, par Lessing
dans Nathan le Sage, joué dans la
Cour d’honneur du Palais des
papes d’Avignon, en 1997. Bien
sûr, elle est unique – distinguée et
sauvage, charmeuse et inquiétan-
te. Mais en définitive, elle est con-
ciliante : jamais dans l’imitation.
C’est cela qui la rend magnétique,
et permet à l’acteur de passer de
l’autre côté du miroir, là où le jeu
de la scène et le « je » de l’écrit se
rencontrent. On ne s’étonnera
donc point qu’une nouvelle fois
Sami Frey se présente seul face au
public, qu’il convie à venir écou-
ter, dans la salle Dussane de l’Eco-
le normale supérieure, les Entre-
tiens de Simone de Beauvoir avec
Jean-Paul Sartre, en douze épiso-
des de soixante-quinze minutes.

Ces conversations, précise Simo-
ne de Beauvoir, « n’apportent sur
[Sartre] aucune révélation inatten-
due ; mais elles permettent de sui-
vre les méandres de sa pensée et
d’entendre sa voix vivante ». « Sa
voix vivante » : étrange précision
de Simone de Beauvoir, quand on
y pense. Mais n’est-ce pas un
appel lancé à l’acteur-lecteur, à
« la voix vivante » de Sami Frey ?

Brigitte Salino

b b b b b b bT H É Â T R E

« C’est en être arrivé à un stade
de grande liberté que de pouvoir parler
de soi-même comme le fait Sartre,
presque comme d’un autre »

G
ÉR

A
R

D
R

O
N

D
EA

U
PO

U
R

«
LE

M
O

N
D

E
»

Le comédien a choisi
de lire, de dire les
entretiens qu’ont
eus Sartre et
Simone de Beauvoir
en 1974 à Rome. Pour
faire entendre une
pensée en marche, sur
le corps, l’argent, la
douleur, le pouvoir...

Sami Frey ou la
rencontre entre
le jeu de la scène
et le « je » de l’écrit

Sami Frey dans « l’ineffable jubilation des mots »

La voix vivante de l’acteur
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Est vieux celui qui a oublié le
rire », dit un proverbe
coréen. La dernière fois
qu’on a vu Merce Cunnin-

gham (quatre-vingt-deux ans) et
Bob Rauschenberg (soixante-sei-
ze) ensemble, c’était en décem-
bre 2000, à la cérémonie des Nijins-
ki à Monaco : récompensés, ova-
tionnés, ils riaient comme des gos-
ses. Toutes les photos témoignent
de cette stupéfiante jeunesse. Cet
été, à Montpellier Danse, Merce
Cunningham, bien que seul (Bob
Rauschenberg venait de se casser
une jambe), rayonnait dans une
chemise orange qu’il avait fini
« par dénicher chez un tailleur lon-
donien ». Il venait de présenter
Interscape, une pièce créée au prin-
temps 2000, qui l’unissait de nou-
veau, après vingt-quatre ans d’in-
terrruption, à son comparse Raus-
chenberg.

Interscape est traversée du bon-
heur confraternel d’entrer dans le
XXIe siècle côte à côte. Heureux
d’avoir échappé à la tristesse de
l’âge, d’être passés entre les
mailles du temps. Réjouis de pou-
voir toujours travailler comme des
brutes… Tout a commencé comme
sur des roulettes entre les deux
hommes. En décembre 1954, à la
Brooklyn Academy, Bob Rauschen-
berg, à la demande de Merce Cun-
ningham, signe son premier décor
pour la danse. L’installation se
nomme Minutiae et donne son
titre à la chorégraphie. Soit un
ensemble éclatant de panneaux
recouverts de bandes dessinées
passées au rouge, avec des incrus-
tations de tissus et d’objets. Cette
pièce appartient à la série des
« Red Paintings ». Elle annonce ce
que le peintre va appeler les « com-
bines », ces objets-totems réflé-
chissant à la manière de loupes
géantes les images emblématiques
de l’actualité américaine.

Dans Minutiae, les danseurs
répercutent tout un ensemble de
détails piqués avec précision aux
déambulations des passants, obser-
vés depuis les fenêtres du studio
de danse. Cunningham a toujours
aimé voir le monde non pas de
haut, mais d’en haut. Moins pla-
neur, Rauschenberg le Texan est
l’homme des solutions minute.
Tout en poursuivant son œuvre
prolifique, il va accompagner la
Merce Cunningham Dance Compa-

ny pendant dix ans, se chargeant
avec une égale énergie des décors,
des costumes, des lumières, de la
régie générale. En 1954, Merce
Cunningham et John Cage, vivant
et créant en association ultra-
libre, bouleversent les normes de
la scène depuis déjà douze ans.
Bob Rauschenberg, qui, en trois
expositions, tient la critique sous
son charme extrême, réussit à se
glisser entre les deux artistes sans
les séparer pour autant, jouant le
troisième larron avec l’ardeur de
celui auquel tout réussit.

S’il n’est pas encore riche, l’hom-
me est généreux. Avec Cunnin-
gham et Cage, artistes fauchés.
Avec le jeune et austère Jasper
Johns, qui vient de croiser sa route
et dont il présente, enthousiaste,
le travail aux galeristes new-yor-
kais. Rauschenberg subvient à ses
besoins en réalisant les vitrines de
Tiffany et de Bonwit Teller. Cet
esprit de débrouille, joint à une
inventivité constamment sur la brè-
che, sauvera plus d’une fois la vie à
la Merce Cunningham Dance Com-
pany. En 1956, alors qu’il a réalisé
la scénographie et les costumes de
Nocturnes, les pompiers refusent
le décor à quelques heures du
lever de rideau. La compagnie est
effondrée. Pas Rauschenberg, qui
improvise en un tour de main une
nouvelle scénographie formée de
trucs verts en caoutchouc, achetés
au bazar du coin, qui donnent à la

scène l’aspect d’un jardin mouillé
de rosée.

Les interventions de Rauschen-
berg s’avèrent des détournements
parfaitement orchestrés de la
rigueur cunninghamienne. Il agit
avec la couleur, l’humour, son
esprit “broc”, mais pas seule-
ment : il cadre la danse avec son

œil de photographe. Trop peut-
être ? 1957 : Rauschenberg crée
pour Labyrinthian Dances des cos-
tumes avec des pois, des rayures
verticales ou diagonales, et un
cube tout blanc avec en son centre
un cercle noir. 1958 est une année
glorieuse : dans Antic Meet, Merce
Cunningham danse avec une
chaise – le dossier est appuyé à
son dos – maintenue par une cour-
roie autour de la taille. Pour Sum-
merspace, sur la musique de Mor-
ton Feldman, Rauschenberg a ima-
giné une illusion optique pointil-

liste avec une toile de fond de scè-
ne et des justaucorps qui se fon-
dent dans les mêmes tonalités de
bruns bleutés.

On pourrait encore citer, en
1959, Rune et les collants teints
dans différentes couleurs de terre.
A partir de 1960, Bob Rauschen-
berg suit avec passion les happe-

nings du Judson Church Dance
Theater. Son travail pour Aeon, en
1961, subit l’influence de ses expé-
riences, qui remettent tout en
question : la scénographie débute
par des explosions de magnésium,
marie squelette de parapluie, cru-
che en alu, avec ceintures auxquel-
les sont accrochées boîtes de
conserve et tennis. Rauschenberg
passe à son tour à la mise en scè-
ne. En 1962, pour The Construction
of Boston, il rassemble Niki de
Saint-Phalle et Tinguely, mais aus-
si Viola Farber et Steve Paxton, sur

des textes du poète Kenneth Koch
(la performance se termine quand
Tinguely a fini de construire un
mur qui séparera la scène du
public !) : Merce Cunningham,
chargé de la supervision, demande
au dernier moment que son nom
soit retiré du programme.

Ça sent le roussi. Le chorégra-
phe ne retrouve pas les règles de
« son » arbitraire dans ces combi-
naisons artistiques d’où la danse
est chassée. Cependant la collabo-
ration continue. Le plasticien
invente en 1963 ses plus belles
lumières, pour Winterbranch, piè-
ce dans laquelle il maquille les dan-
seurs de traces noires au point
qu’on dirait des marines en opéra-
tion. En 1964, au cours d’une
homérique tournée mondiale,
alors que la compagnie est en Ita-
lie, Rauschenberg – il vient de rece-
voir le Grand Prix de la trente-
deuxième Biennale de Veni-
se – s’éclate face à la presse : « La
Merce Cunningham Company est
ma toile grandeur nature. » John
Cage prend en charge la rupture.

Personne n’avait vu que dans
« débrouille », il y a le mot
« brouille ». Le temps passe. Un
entracte qui laisse le champ libre à
Frank Stella, Jasper Johns, Robert
Morris, Bruce Nauman. En 1977,
Rauschenberg revient en fanfare
dans le jeu. Pour Travelogue,
rauschenbergissime, il se surpasse.
Festival de couleurs, bannières en

patchwork et dispositif scénique
constitué de chaises et de roues de
bicyclettes. Retour sans lende-
main. Il se consacrera par intermit-
tence et avec un bonheur total à
Trisha Brown (1979-1994). En sep-
tembre 1994, il donne à la Merce
Cunningham Company Immerse,
un superbe panneau de douze
mètres de long, tout éclairé de frag-
ments orangés et rouges, qui servi-
ra de toile de fond aux « events »,
ces moments de danse composés
d’extraits de plusieurs chorégra-
phies remixés entre eux. En souve-
nir du premier event (Museum
Event #1), qui eut lieu le 24 juin
1964 au Musée du XXe siècle, à
Vienne, en Autriche, et auquel par-
ticipait Rauschenberg.

L’an 2000 sacre leur santé artisti-
que étourdissante. Alors que les
teintes assourdies d’Interscape
disent l’apaisement, l’amour irré-
ductible de la beauté, les danseurs
de Merce Cunningham, jeunes
mutants contorsionnistes, disent
combien le chorégraphe reste
affûté. Aimanté par l’esprit de
découverte.

Dominique Frétard

e Merce Cunningham Dance Com-
pany : Interscape et Way Station,
Théâtre de la Ville, du 6 au
11 novembre. Biped et Rain
Forest, Théâtre de la Ville, du 13
au 17 novembre.

Dans le grand foyer du
Théâtre royal de la Mon-
naie, à Bruxelles, Anne
Teresa de Keersmaeker

sourit avec douceur : « Il n’y avait
pas de fleurs, rien. C’était très sim-
ple, très Schirren… » Une heure
plus tôt, entourée de danseurs, de
professeurs et d’élèves de
P.A.R.T.S. (pour Performing Arts
Research and Training Studios) , la
chorégraphe assistait aux funé-
railles de Fernand Schirren.
Depuis 1995, le vieillard à la barbe
blanche était un des piliers de
P.A.R.T.S, l’école fondée par Anne
Teresa de Keersmaeker et le Théâ-
tre royal de la Monnaie.

Bien des années plus tôt, Mauri-
ce Béjart avait été le chercher pour
enseigner à Mudra, l’école qu’il
avait fondée. Au début des années
1980, une toute jeune Anne Teresa
sortait de cette école, marquée à
vie par l’enseignement de Schir-
ren. Elle n’allait pas tarder à pren-
dre son envol de chorégraphe,
mais n’oublierait jamais cet
apprentissage exceptionnel. En
1995, elle lançait à son tour une
école de danse sortant des sché-
mas traditionnels. Avec, évidem-
ment, Fernand Schirren. Six ans
plus tard, Schirren disparaît au
moment où Rosas, la compagnie
d’Anne Teresa de Keersmaeker,
fête ses vingt ans et où P.A.R.T.S.
fait l’événement au Festival
d’automne avec un mois de
programme.

En cette fin d’été, on s’active
dans les bâtiments de la rue Van-
Volxem à Bruxelles. Sur la pelou-
se, un jeune chorégraphe explique
à deux danseuses la subtilité d’un

mouvement tournant. Dans la
cafétéria, trois jeunes filles répè-
tent inlassablement un même
enchaînement. Il ne manque pas
de studios à P.A.R.T.S. mais, en
vue du programme Parts@Paris,
tous sont déjà occupés. Dans le
premier d’entre eux, la chorégra-
phe montréalaise Lynda Gaudreau
répète avec trois danseurs. A côté,
son assistant fait de même avec le
reste des élèves de quatrième
année. Dans le studio voisin, Eliza-
beth Corbett, ex-interprète du Bal-
let de Francfort de William Forsy-
the, et professeur attitrée à
P.A.R.T.S., travaille sur The Vile
Parody of Address avec les deuxiè-
me année. Plus loin, ce sont les
chorégraphes sortis de l’école qui
préparent leurs créations pour
Paris tandis que d’autres élaborent
des duos avec des élèves musiciens
du Conservatoire national de
région de Strasbourg.

« Cet endroit est en perpétuel
mouvement », s’émerveille Lynda
Gaudreau. « C’est la première fois
que j’y travaille et c’est vraiment
impressionnant. Beaucoup d’artis-
tes passent ici et cela crée une ému-
lation permanente. Cela se ressent
dans la personnalité des élèves. Ils
sont très généreux dans le travail. »
Installé à Forest, un peu à l’écart
du centre-ville, le complexe qui
regroupe les bâtiments de Rosas
et de P.A.R.T.S. n’était qu’un
ensemble d’entrepôts abandonnés
lorsque Anne Teresa de Keersmae-
ker et Bernard Foccroulle, direc-
teur de la Monnaie, décidèrent
d’en faire le lieu de formation dont
ils rêvaient. Aujourd’hui, on y trou-
ve studios, cafétéria, bureaux et,

depuis peu, le Rosas Performance
Space, vaste salle modulable où la
compagnie peut désormais con-
vier le public.

« L’école est fortement liée à l’ex-
périence d’Anne Teresa », explique
Theo Van Rompaey qui dirige la
formation au quotidien. « Sa pré-
sence est un peu notre fil rouge.
Dans les moments-clés, il y a tou-
jours son regard d’artiste. C’est la
plus grande différence avec les
autres écoles. » Ce regard s’ouvre
aussi largement aux autres. Dès le
départ, P.A.R.T.S. fit appel à des
professionnels liés à Rosas (dan-
seurs, musiciens, chorégraphes…),
élabora un important programme
théorique (sociologie, histoire de
l’art, philosophie…), mais dévelop-

pa aussi un enseignement lié aux
techniques de William Forsythe,
Trisha Brown et Pina Bausch, avec
de très nombreux professeurs invi-
tés. « Anne Teresa voulait des dan-
seurs penseurs avec une réflexion
forte. Mais elle voulait d’abord des
danseurs ! », raconte Théo Van
Rompaey.

Initialement prévu sur trois ans,
le programme s’étend désormais
sur deux cycles de deux ans. « Le
premier cycle offre aux danseurs
tout le matériel nécessaire pour se
former, tant d’un point de vue tech-
nique que d’un point de vue théori-
que. Le second cycle fonctionne de
manière inverse. L’école se met à la
disposition des élèves, qui bâtissent
leur propre projet et seront ensuite

évalués sur celui-ci, sur ce qu’ils se
sont eux-mêmes imposé. »

Entrée à P.A.R.T.S. en 1996,
Charlotte Vanden Eynde est
aujourd’hui, avec Tom Plischke et
Roberto Olivan de la Iglesia, parmi
les plus en vue des anciens de l’éco-
le. Comme les autres, elle fait par-
tie du programme parisien, où elle
présente Lijfstof avec Ugo Dehaes
et Vrouwenvouwen avec trois
autres anciens condisciples.
« J’étais contente de sortir de
P.A.R.T.S. parce que c’est très dur,
malgré tout, affirme-t-elle. Mais cet
enseignement m’a apporté énormé-
ment. Dans le domaine de la danse
bien sûr mais aussi sur un plan per-
sonnel. Les cours de sociologie et de
philosophie nous obligeaient à pen-
ser, à parler, à voir les choses diffé-
remment. L’enthousiasme des gens
à propos de mon travail m’a donné
une force que je n’étais pas sûre
d’avoir. Et, aujourd’hui, il est évi-
dent que sortir de P.A.R.T.S. est un
élément qui donne confiance aux
programmateurs et aux profession-
nels de ce métier. »

Jean-Marie Wynants

e Parts@Paris, chorégraphes et
danseurs issus de l’école dirigée
par Anne Teresa de Keersmaeker.
Théâtre de la Bastille/Théâtre du
Rond-Point, du 20 septembre au
21 octobre.

b b b b bD A N S E

Au début des années 1960,
Rauschenberg remet tout en question :
la scénographie d’« Aeon » débute
par des explosions de magnésium
et marie squelette de parapluie, boîtes
de conserve et autres objets improbables

Le chorégraphe et
le peintre américains
collaborent depuis plus
de trente-cinq ans.
La rigueur de l’un
et l’inventivité folle
de l’autre se mêlent
à nouveau dans
« Interscape »
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Le Festival invite
pendant un mois
chorégraphes et
danseurs formés
à l’école fondée
par Anne Teresa
de Keersmaeker
à Bruxelles

« Stella Polaris »,
de Shani Granot,
élève de troisième année

La trajectoire
Rauschenberg sur
la planète Cunningham

Les teintes assourdies d’« Interscape » disent l’apaisement de deux artistes heureux d’avoir échappé à la tristesse de l’âge

Un monde à P.A.R.T.S
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Un pavillon discret d’Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne),
à deux rues du fort et de
ses jardins ouvriers. Tout

semble paisible. Trop. Car derrière
ces fenêtres où viennent toquer d’in-
nocentes mésanges, les meneurs du
mouvement post-restant, Odile Dar-
belley et Michel Jacquelin, fomen-
tent leurs interventions multimédias.
Les post-restants ne battent pas faus-
se monnaie. Ils font pis. Ils attaquent
secrètement les fondements des
valeurs artistiques les mieux établies.
En les sapant par des assauts plasti-
ques, verbaux et scéniques d’une
habileté confondante.

En une dizaine d’années, ils ont
élaboré une œuvre de constitution
rieuse, sur le terrain trop délaissé qui
sépare le vrai du faux. Tous les
moyens d’action leur sont bons :
expositions (« Les bas morceaux de
l’odalisque ») ; conférences (« Hans K
un cas de figure, contribution à une
histoire de la photographie ») ; perfor-
mances (Vvert Célacon) ; représenta-
tions théâtrales (La Chambre du pro-
fesseur Swedenborg et Dispositif expéri-
mental pour une visite chez les Asa
chasseurs de météores). Elles sont
autant d’apports à l’incertitude des
genres, de démentis aux évidences his-
toriques, de camouflets aux arrogan-
ces muséographiques.

Nourri de pataphysique, de dadaïs-
me et de surréalisme, le post-restan-
tisme se présente comme un « mou-
vement artistique perpétuel » fondé
sur l’autodérisison. Ses promoteurs
ne sont pas sans bagages. Mais ils
laissent les démonstrations à une
galerie de têtes d’extraction savante :
Duchamp Duchamp (« frère » de
Marcel) ; Jack O’Metty, le pompier
de service (peintre et sculpteur hors
coups de feu) ; l’immense professeur
Swedenborg et le subtil A. Pophtèg-
me, type même de l’artiste post-res-
tant, qui nous mettra en contact avec
la tribu inuite des Asa.

Les plus véhéments de ces person-
nages ont fait leur entrée par la gran-
de porte de l’université. En s’infil-
trant dans le « Thesaurus Index Pho-
tographicus », thèse soutenue en
Sorbonne en 1991 par Michel Jacque-
lin. « Rien d’un doctorat classique,
avec introduction, développement,
conclusion, mais une encyclopédie fic-

tive de la photographie, entièrement
fabriquée à partir de mes photos. » Y
sont présents les Iso, cousins loin-
tains des Asa – Asa et Iso sont égale-
ment deux échelles de sensibilité
photographique –, peuple amérin-
dien disparu qui aurait pratiqué
d’étranges rituels funéraires antici-
pant la photographie en prenant
l’empreinte des corps défunts sur
des ardoises. L’apparition de cette
imagerie dans les arts premiers susci-
te d’autres photographies, qui
deviennent des œuvres réelles inter-
rogeant les traces d’œuvres fictives.
La « thèse » de Michel Jacquelin sera
si convaincante qu’on lui proposera
d’organiser une soirée poétique sur
les Iso. « Mes interlocuteurs n’avaient
pas compris qu’ils n’existaient pas. »

Dans le même temps, il photogra-

phie ce qui existe. Au théâtre. Il opè-
re notamment sur les plateaux de
Kantor (Qu’ils crèvent les artistes) ou
Claude Régy (Chutes). Avec Odile
Darbelley, il photographie des lieux
réels comme s’il s’agissait de décors
de théâtre, œuvres d’un personnage
de leur invention : Victor Singelshot.
Et demande à des auteurs (Cormann,
Durif, Jouanneau…) d’imaginer une
pièce s’y déroulant. L’exposition-ins-
tallation du collage est présentée à la
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avi-
gnon en 1993. Michel Jacquelin s’est
également lancé dans la scénogra-
phie – réelle –, auprès de Richard
Dubelski, à l’ATEM (Tournoi, Impas-
se à 7 voix, Opérettes, Détours). En
1995, il écrit le scénario de Vvert Céla-
con, la boîte noire de Duchamp
Duchamp. Une méthode se rode, qui

« fonctionne beaucoup par citations,
par fragments d’éléments connus,
reconnus. Mes idées sont déclenchées
par des stimulations extérieures. En
croisant des mots, des sonorités. Et il y
a celles qui viennent des objets. Cha-
cun soulève une contrainte. Ensuite,
on mène les choses de front ». Odile
Darbelley sera en scène, sous verre,
formant un « living ready-made ».
Le dispositif sera présenté à la Foire
de Francfort.

Les deux pièces suivantes s’élabo-
rent comme une suite de réactions
en chaîne : « Vvert Célacon, c’est un
artiste qui interroge la science, et le
professeur Swedenborg un scientifique
dont la démarche s’apparente à celle
de l’artiste. Il s’agit bien d’inverser une
proposition. Dans l’une, les specta-
teurs sont à l’extérieur, devant une

vitrine, dans l’autre, tout le monde est
enfermé dans la même boîte. La durée
de Vvert Célacon est fixée par la ban-
de-son, La Chambre n’a pas de timi-
ng. Quant aux Asa, ils bénéficient
d’une structure assez fixe, avec diver-
ses positions intérieures, et surtout
d’un fil plus fluide, même si la bande
vidéo est contraignante. »

Les trois spectacles ont en com-
mun une volonté de débordement
par le texte, l’image, les jeux d’objets
ou de scène. Leur profusion, leur
intrication. « La profusion vient en
réaction à l’art contemporain. A son
dépouillement. A ces expositions consti-
tuées de trois œuvres et point à la
ligne. Marcel Duchamp se situe du
côté de la profusion. C’est évident
quand on voit la Boîte-en-valise.
Notre Duchamp Duchamp s’enga-
geait sur ses traces, à l’opposé d’un art
contemporain aseptisé. D’une muséo-
graphie qui cherche à mettre telle-
ment les choses en valeur qu’elles en
deviennent riquiqui dans l’espace. »

Adoptés par le théâtre, Odile Dar-
belley et Michel Jacquelin aimeraient
maintenant ne pas se couper de leurs
bases photopicturales. Ils parient sur
la curiosité des amateurs d’art. « Plus
on va s’éloigner de Duchamp, plus
nous aurons d’entrées dans les arts
plastiques. Le fait qu’on soit référencés
au passé devrait le faciliter. On oublie
que Kantor faisait des performances
avant les Américains. Des emballages
avant Christo. » Sans doute seraient-
ils prêts à se reconnaître aujourd’hui
dans les propos du maître du Théâ-
tre Cricot lorsqu’il leur confiait :
« Surtout, ne me mettez pas dans la
rubrique théâtre. Mettez-moi à la fin
du programme, et à l’envers. »

Jean-Louis Perrier

e Dispositif expérimental pour une
rencontre avec les Asa, d’Odile Dar-
belley et Michel Jacquelin. Théâtre
de la Cité internationale, du 4 au
26 octobre.

Homme du mélange, plas-
ticien adepte des techni-
ques mixtes, metteur en
scène multimédia,

William Kentridge est un créateur
marqué par le refus des spécialisa-
tions artistiques. Né en 1955 dans
une Afrique du Sud obsédée par les
séparations et les ségrégations, il
n’a eu de cesse de transgresser les
limites et de croiser les genres. Ce
fils d’une famille juive de Johannes-
burg a su, plus tôt que d’autres
enfants blancs, les horreurs du régi-
me : son père était un avocat au ser-
vice de militants anti-apartheid et
de victimes des massacres comme
celui de Sharpeville au début des
années 1960.

Son parcours a toujours mêlé les
arts plastiques et ceux de la scène.
Après des études en Afrique du
Sud, William Kentridge s’inscrit à
l’école de théâtre Jacques Lecoq à
Paris, en même temps qu’il décou-
vre la gravure et réalise des films
d’animation à partir de ses dessins
au fusain. A Johannesburg, il tra-
vaille avec des compagnies de théâ-
tre multiraciales à une époque où
les relations entre Blancs et Noirs
sont interdites. A partir de 1992, il
crée régulièrement des spectacles
avec le Handspring Puppet Thea-
tre, une compagnie sud-africaine
dirigée par Adrian Kohler et Basil
Jones, qui juxtapose sur scène des
acteurs, noirs et blancs, et des
marionnettes à taille humaine.

Depuis la fin de l’apartheid, en
1994, les œuvres plastiques de
William Kentridge – dessins, films
d’animation, toiles – ont pu être
exposées dans des musées à New
York ou à Bruxelles ainsi qu’à la
Biennale de Venise et à la Docu-
menta de Cassel. Les spectacles
montés avec le Handspring Puppet
Theatre ont été invités dans des fes-
tivals comme Avignon ou le Kuns-
ten Festival des arts de Bruxelles.
C’est là qu’a été créée, en mai, une
première version de Zeno at 4 a.m.,
adaptation du chapitre « La Mort
de mon père » de La Conscience de
Zeno, d’Italo Svevo. « J’ai lu ce livre
quand j’étais étudiant. J’ai tout de
suite ressenti une grande familiarité
avec cette histoire qui se déroule à
Trieste, une ville qui n’est pas le cen-
tre d’un empire, qui n’est ni Vienne
ni Londres, tout comme Johannes-
burg se situe en marge de ces cen-
tres », explique William Kentridge.

Jusque-là, ses créations avec le

Handspring Puppet Theatre
étaient imprégnées de l’histoire
politique de l’Afrique du Sud. Leur
splendide Ubu and the Truth Com-
mission (1997) faisait référence à la
commission Vérité et Réconcilia-
tion, fondée par Nelson Mandela
pour auditionner victimes et tor-
tionnaires de l’ancien régime. Tout
en évitant le réalisme graphique,
les images animées de Kentridge
évoquaient les morts dans les com-
missariats de Pretoria, les corps pré-
cipités du haut du sinistre bâtiment

de la police de Johannesburg. Mère
Ubu mordait à l’aide d’un crocodile
articulé, tandis que Père Ubu était
campé en tortionnaire grotesque.

Zeno at 4 a.m. est une œuvre
plus intime. « Je ne suis pas le porte-
parole de l’Afrique du Sud, insiste
l’artiste. Etant moi-même insomnia-
que, j’ai voulu travailler cette ques-
tion de l’insomnie, liée aux angoisses
sur la mort. La parfaite connaissan-
ce que Zeno a de lui et, dans le
même temps, son inefficacité abso-
lue résonnaient familièrement à mes
oreilles. » En outre, William Ken-
tridge aborde toujours ses projets
théâtraux à partir de questions for-
melles. « Là, je souhaitais mêler
théâtre d’ombres et musique sur
scène. »

Composée par le Sud-Africain
Kevin Volans, la musique est un
oratorio pour basse, soprano,
ténor et quatuor à cordes. Le spec-
tacle passe de la parole – celle du
fils (David Minnaar) – au chant
– celui du père, la basse Otto Mai-
di – ou encore de l’image animée
aux marionnettes à tige, manipu-
lées à vue par des acteurs blancs ou
noirs. Les archets en mouvement

ressemblent à des marionnettes,
tandis que les manipulateurs aux
gestes fluides ont parfois l’air de
danseurs. Dans Zeno at 4 a.m., la
musique, de même que les person-
nages d’une longue procession
jouée en théâtre d’ombres, évolue
comme l’inconscient, avec ses répé-
titions et ses collages, ses bribes et
ses éléments épars et pourtant
unis.

Kevin Volans a élaboré une musi-
que répétitive. « J’ai travaillé avec
lui dès le début, pour dépasser les
conceptions habituelles des relations
entre film et musique, explique
William Kentridge. Je découvre que
la présence de l’image modifie
l’écoute des répétitions ; en même
temps, ces répétitions apportent un
apaisement qui favorise le regard
porté sur les images. »

Catherine Bédarida

e Zeno at 4 a.m., d’après Italo Sve-
vo, mise en scène et conception
des marionnettes William Kentrid-
ge et Handspring Puppet Compa-
ny. Centre Pompidou, du 24 au
28 octobre.

« Zeno » mêle parole et chant, image animée et marionnettes à tige, manipulées à vue

b b b bA R T S

Les Français Odile
Darbelley et Michel
Jacquelin et le Sud-Africain
William Kentridge ont en
commun d’être nés au
théâtre en même temps
qu’aux arts plastiques. Du
coup, ils n’ont pas investi le
spectacle vivant sans
croiser les genres : ne
refusant ni la photo ou la
vidéo, ni le théâtre d’objets
ou de marionnettes, ni les
jeux d’ombres ou de mots.
Tandis qu’Odile Darbelley
et Michel Jacquelin jouent
avec verve de quelques
impostures scientifiques,
William Kentridge rentre
en lui-même et plonge, en
musique, dans les limbes de
l’inconscient.
L’écrit est le principal
médium de l’Américaine
Jenny Holzer. Le Festival
d’automne a réuni une
série d’œuvres de cette
plasticienne en lettres sous
le titre « Je lis ta peau ».
Ses aphorismes lumineux
vont traverser le cœur de la
chapelle Saint-Louis de la
Salpêtrière au long d’une
colonne de trente-six
mètres de haut, dont
chaque face est orientée
vers un point cardinal. Et
du 20 au 24 septembre
quelques monuments de
Paris (Notre-Dame, le
Sacré-Cœur, le Panthéon…)
devraient offrir leur peau à
la projection de ses
messages.
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Nourris
de pataphysique,
de dadaïsme
et de surréalisme,
Odile Darbelley
et Michel Jacquelin
sapent les fondements
des valeurs artistiques
les mieux établies
à coups d’assauts
plastiques, verbaux
et scéniques

Le Sud-Africain
William Kentridge et
la Handspring Puppet
Company adaptent
un chapitre de
« La Conscience de
Zeno », d’Italo Svevo

Drôle de voyage au pays des Asa et des IsoTRANSFRONTALIERS

On retrouve dans « Dispositif expérimental » la tribu inuite des Asa

Les ombres noires et blanches de l’inconscient
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Jenny Holzer naît en 1950, à
Gallipolis, dans l’Ohio. Son
père, et avant lui son grand-
père, est concessionnaire
chez Ford, sa mère profes-

seur d’équitation ; mais l’enfant
ne s’est pas contentée de grandir
entre les capots de voitures et le
flanc des chevaux.

Le goût des lettres, l’habitude
de fréquenter la bibliothèque
municipale pourraient venir de sa
grand-mère maternelle, institutri-
ce. Cette fille plantée rude comme
dans le Middle West commence
des études artistiques en Caroline
du Nord, à Durham, puis à Chica-
go. Elle y apprend à peindre et à
graver. Peintre abstrait à ses
débuts, elle est fascinée par le
sublime de Mark Rothko ou de
Morris Louis, ce qui ne l’empêche
pas de commencer à introduire
des bribes d’informations dans ses
toiles, et de s’intéresser à l’art
public, en citoyenne active. Son
côté pop et politique.

« Truisms », les premiers textes
autonomes que Holzer écrit au bic
sur des papiers quadrillés, nais-
sent en 1977 à New York où la
jeune artiste est invitée à suivre le
programme d’études du Whitney
Museum. Elle dira avoir été mar-
quée par la rigueur des publica-
tions philosophiques et critiques
du musée, et par le travail sur le
corps et les mots de son profes-
seur, Yvonne Rainer. Désormais,
l’écrit sera son principal medium.
Elle est d’une génération « inter-
médiaire », qui prend son bien
dans l’art conceptuel, entend ne
pas se laisser prendre au piège déli-
cieux de « a rose is a rose is a
rose », et donner de l’air et du
corps au langage verbal.

Plasticienne, elle est et restera,
bien qu’avec le temps et l’expérien-
ce de la vie Holzer devienne poète
de plus en plus souvent. C’est par
le choc visuel et la dimension
monumentale du travail qu’on
approchera ses mots, ses dits, ses
proverbes, ses aphorismes, ses
images faites pour les passants

des villes et les flâneurs des parcs,
avant le musée où elle est de plus
en plus demandée. Pour la rue,
Holzer a commencé par imprimer
ses textes pour les coller à la sau-
vette sur les murs de Soho. Elle en
fait des affiches, des tee-shirts, des
autocollants, et plus tard un site
Internet invitant les visiteurs à
intervenir sur ses énoncés. Tout
en pratiquant l’action de rue, l’ar-
tiste a appris à se caler dans les
supports de la communication, à
pomper les codes et les signes de
l’information et du langage publici-
taire. Pour lancer d’autres conte-
nus, proposer de méditer sur la
condition humaine, secouer les
consciences en répondant à la vio-
lence du monde par la violence
verbale.

La violence imprègne les Inflam-
matory Essays produits entre 1979
et 1982. Des textes bagarreurs qui
tournent autour du politique, sans
jamais faire figure de message.
Holzer s’en garde en mettant sur
pied une stratégie d’attaque trou-
blante, qui met en balance des pro-
pos contraires, relevant autant de

la brève de comptoir que du grand
livre de la sagesse orientale. Ses
pensées de l’individu et de la socié-
té sont alors ouvertement inspi-
rées de manifestes de Mao, Trots-
ki, Lénine, Emma Goldman ou
Rosa Luxemburg. Ces textes
seront programmés parmi
d’autres pour défiler en lettres
lumineuses dans des caissons en
de grandes installations. Le travail
a pris de l’ampleur avec l’utilisa-
tion systématique du système des
« LED signs » (diode électrolumi-
nescente à défilement) à la fin des
années 1980. Le temps du grand
succès.

Jenny Holzer est alors reconnue
au point de se voir confier en
1990 le pavillon américain de la
Biennale de Venise. Elle y décro-
che le Lion d’or avec Mother and
Child, la mise en espace et en
lumière d’un texte sur la relation
complexe, d’amour et de peurs,
d’une mère et de son enfant – sa
fille a deux ans. La vie au quoti-
dien, les comportements humains,
les pensées intimes occupent l’ar-
tiste autant que la vie sociale. Elle
les imbrique, créant ainsi une sour-
ce de tensions fortes, des conte-
nus qui passent, repassent, illisi-
bles en un premier temps, clair-
voyants si on prend le temps de
les lire. L’aspect formel des instal-
lations, toujours très étudiées
selon l’architecture du lieu qui les
accueille, peut faire oublier la char-
ge des écrits. Le danger de muséifi-
cation né de la demande est là.
C’est sans doute parce qu’elle a
conscience du risque d’y laisser un
peu de son âme que l’artiste a pris
l’habitude de combiner ses installa-
tions d’intérieurs avec des projec-
tions de nuit sur les monuments et
de garder, ainsi, le contact avec
l’espace urbain. Son autre ressour-
ce, c’est de graver ses inscriptions
dans la pierre pour des bancs, des
jardins, dans le parc de quelque
université ou musée, offrant au
public un espace de méditation
dans l’esprit des pierres tombales.

L’écrit dans le granit est venu en

même temps que les panneaux
électroluminescents, en contre-
point, comme un temps de retrait
nécessaire, face à la violence et à
la mort dites crûment dans les
faux messages lumineux pris dans
la folie de l’actualité. Les ravages
que font le sida, la guerre du Golfe
et la guerre en Yougoslavie sont à
l’origine de textes très durs sur les
plaies, les trous du corps, sa vulné-
rabilité. Sur le viol. Dans l’un
d’eux, d’abord écrit sur de la peau
puis photographié, Holzer expose
le viol d’une femme à travers trois
points de vue : celui de la victime,
celui de l’agresseur, celui du
témoin. Il n’y a pas de récit, mais
des sensations, des images préci-
ses, un rythme cassé, que l’on
retrouvera sur les rails où courent
les mots, dans l’absolu silence
d’une installation, à Berlin, ou à
Bordeaux.

La discontinuité du flux lumi-
neux reprend la discontinuité de
l’écrit que l’on rattrape par bribes
calées dans des caissons, à l’hori-
zontale, à la verticale, ou en spira-
le pour épouser l’architecture du
Musée Guggenheim de New York.
Je, il, elle. Qui parle ? L’homme, la
femme. On ne sait pas toujours.
Holzer entretient volontiers l’am-
biguïté pour ne pas tomber dans
la narration, l’événementiel, la
dénonciation. Face à la guerre,
elle écrit l’horreur dans les détails
intimes, crus. Elle parle de l’odeur
du sang, du relâchement du corps
violenté, sans jamais que l’on puis-
se rattacher très précisement à un
récit, une personne, des personna-
ges. Elle tient au fond, à la vérité
des crânes éclatés et autres images
d’atrocités qui viennent de par-
tout et de nulle part, comme les
messages électroniques.

La violence, la mort, mais aussi
le sexe et l’amour : l’artiste y
revient toujours, mais autrement,
évoluant avec l’âge et l’expérience
de la vie, sans doute marquée par
le désenchantement du monde.
L’œuvre est autobiographie. Des
séries plongent dans l’intimité de

rapports amoureux, et plus généra-
lement dans la complexité des rap-
ports humains : attraction, répul-
sion, sentiments contradictoires
d’une mère, désir de protection,
rejet… Holzer est irrécupérable.

Pour la chapelle de la Salpêtriè-
re, l’artiste a voulu une installa-
tion minimale, mais défiant l’équi-
libre : une seule colonne lumineu-
se de quelque 36 mètres de haut
allant du sol jusque dans l’oculus
de la coupole. La colonne de sec-
tion carrée a 23 centimètres de
côté, soit la largeur des caissons
lumineux. Chaque face diffuse des
textes qui vont se perdre dans le
ciel. Ils font partie de la grande ins-
tallation de la Neue Galerie de Ber-
lin, en 2001, que le musée alle-
mand à acquise. Les lignes lumi-
neuses couraient au plafond, et
au-delà de l’architecture de verre
dessinée par Mies Van der Rohe.
Cet été à Bordeaux, Jenny Holzer
en marquait le sol de l’entrepôt
Lainé. Ceux qui ont vu l’exposition
s’en souviendront.

Geneviève Breerette

e Jenny Holzer : exposition, cha-
pelle Saint-Louis de la Salpêtrière,
du 20 septembre au 4 novembre.
Projections dans Paris : du 20 au
24 septembre.
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J’AI UN
TROU BRÛLANT

QU’ON M’A
FAIT DANS LE CORPS

JE COHABITE
AVEC LUI.

LES GENS L’ONT FAIT
ET ILS S’EN SERVENT
POUR M’ATTEINDRE.

JE PEUX LUI FAIRE
MAL MOI AUSSI, MAIS

GÉNÉRALEMENT, C’EST LÀ
QUE JE PLACE MES

PENSÉES
AFIN DE ME STIMULER.

QUAND l’ENVIE
ME PREND, JE
PEUX DIRE CE

QUE NUL NE VEUT
ENTENDRE.
JE VANTE

MON INDIFFÉRENCE
MAIS LE DERNIER
MORCEAU DE MOI

ENCORE
AIMABLE S’INDIGNE

PARCE QUE
JE NE SERAI PAS

LA SEULE
A ÊTRE MORTE.

JE MAINTIENS LE
TROU OUVERT (…)

Laments (1989)

TOTALEMENT BRÛLÉ,
SEULES LES DENTS SONT
ENCORE BONNES, IL EST
ASSIS SOUDÉ AU CHAR. LE
MÉTAL RENFERME LA CHA-
LEUR DE L’EXPLOSION DU
SOLEIL. SA MORT EST RÉCEN-
TE ET L’ODEUR AGRÉABLE.
IL FAUT L’EXTIRPER EN LUI
DÉCHIRANT LA PEAU. IL
ÉVOQUE POUR CHACUN DES
SENTIMENTS DIFFÉRENTS.
(…)

L’OCÉAN LAVE LES MORTS.
ILS SONT DANS L’ÉCUME, LE
VISAGE TANTÔT DEDANS,
TANTÔT DEHORS. DES
CORPS JAILLISSENT DE LA
HOULE POUR S’OUVRIR
DANS LE MARÉCAGE (...)

War (1992)

JE VIENS
JE TE VOIS
JE T’ENVISAGE
JE T’EXPLORE
JE T’ATTENDS
JE T’EXCITE
JE T’ATTISE
JE TE CHERCHE
JE TE RESPIRE
JE PARLE
JE SOURIS
JE CARESSE TES CHEVEUX
C’EST TOI
C’EST TOI QUI M’A FAIT CA
TU ES À MOI (…)

Arno (1996)

TU N’AS GUÈRE D’IMAGI-
NATION POUR TON CUL.
QUAND TU FAIS UN MAU-
VAIS RÊVE, C’EST UN OURS
EN MARAUDE ET PAS UN
HOMME (…)

Oh (2001)

(Traduction publiée dans le
catalogue de l’exposition du
CAPC de Bordeaux).

L’artiste américaine,
plasticienne et poète,
manie le choc visuel,
la dimension
monumentale, pour
imprimer ses mots
d’amour et de mort,
ses interrogations
et ses colères face à
la folie et à la violence
du monde
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Jenny Holzer, la chair des mots et la peau du monde à vif
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CLASSER LES PEURS PAR CATÉGORIES APAISE
FAIRE DES PROJETS POUR L’AVENIR EST UNE FUITE EN AVANT
IL EST ANTI SOCIAL DE PASSER TROP DE TEMPS A S’AMÉLIORER
IL Y A TROP PEU DE VÉRITÉS IMMUABLES AUJOURD’HUI
L’AMOUR ROMANTIQUE A ÉTÉ INVENTÉ POUR MANIPULER
LES FEMMES
LA LIBERTÉ TOTALE EST EFFRAYANTE
LE BÉNÉVOLAT EST RÉACTIONNAIRE
LE PÉCHÉ EST UN MOYEN DE CONTRÔLE SOCIAL
MIEUX VAUT ÉTUDIER LES FAITS ACTUELS QU’ANALYSER
L’HISTOIRE
MOURIR D’AMOUR EST MAGNIFIQUE MAIS STUPIDE
ON PARLE POUR VOILER SON IMPUISSANCE

Truisms (1977-79)
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Cette année, la program-
mation cinéma du festi-
val est consacrée à
« L’autre Asie ». Pour Les

Cahiers du cinéma vous êtes allés
prospecter au Vietnam, en
Thaïlande, en Malaisie, en Indo-
nésie, à Singapour, aux Philippi-
nes et au Cambodge. Comment
avez-vous procédé ?

- Nous sommes partis un mois et
avons procédé de manière très
démocratique : quatre jour pour
chaque pays – ce qui était peut-
être une erreur, parce que les pays
n’ont pas du tout la même produc-
tion. Entre les Philippines, quatriè-
me producteur mondial avec
150 films par an, et le Cambodge
qui produit un film par an les
années fastes, il y a forcément un
déséquilibre. Mais ce choix nous a
permis de voir comment ça se pas-
se dans chaque pays.

- Qu’est-ce qui vous a le plus
étonné ?

- Ce qui nous a le plus étonné,
dans le mauvais sens du terme,
c’est le manque de conservation du
patrimoine cinématographique. En
Thaïlande, il y a une cinémathè-
que. Au Vietnam, pays communis-
te, les films sont assez bien recen-
sés : même si les copies sont en
mauvais état, elles existent et on
sait où les trouver. Dans les autres
pays, on vous dit qu’elles existent
peut-être, mais on ne sait pas où
elles sont. Ce peut être chez un pri-
vé, dans un grand groupe ou une
chaîne de télévision. A moins d’un
cinéphile fou qui les prenne en
charge, elles disparaissent. La révo-
lution Langlois n’a pas été effec-

tuée dans cette « Autre Asie ». On
se retrouve dans la situation du
début du XXe siècle en France.

- Y a-t-il d’autres points com-
muns à tous les pays ?

- La censure s’exerce partout.
Aux Philippines, elle est très rigou-
reuse vis à vis de l’érotisme. Un bai-
ser langoureux risque de ne pas
passer. En même temps, les scènes
de violence, souvent inouies, pas-
sent sans problème. Pour contour-
ner la censure, les cinéastes usent
de deux stratégies : soit, pour les
films à visée internationale, ils insè-
rent les scènes qu’ils souhaitent
figurer en se disant qu’il n’y aura
pas de censure pour ce type de
film ; soit ils mettent une scène
très fortement pornographique

pour que la censure cristallise sur
ce passage, et laisse tomber
d’autres moments plus problémati-
ques. Au Vietnam, la censure
s’exerce en amont, sur les scéna-
rios, qui doivent être respectés à la
lettre. Cela ne donne pas naissance
uniquement à des films pro com-
munistes, ou avec une ligne politi-
que claire, loin de là. La production
est d’une qualité bien souvent
supérieure à celle des autres pays.
C’est au Vietnam que nous avons
eu les plus belles surprises.

- Quelle ligne générale se déga-
ge des diverses cinématogra-
phies de l’Autre Asie ?

– D’un point de vue esthétique,
deux pôles dominent : l’urbain et
le champêtre. On voit beaucoup de

films champêtres au Vietnam et en
Malaisie, l’exemple type étant
L’Odeur de la Papaye verte, de Tran
Anh Hung. Certains réalisateurs
accentuent cet aspect pour donner
une touche exotique, payante à
l’étranger. En Thaïlande, on voit
beaucoup de films d’action qui, la
plupart du temps, se passent en vil-
le. Ce qui marche le mieux, dans
toute la région, c’est soit le cinéma
de type américain, soit les films
pour teen agers, soit les fresques
historiques.

- Dans tout cela, avez-vous
trouvé un trésor ?

- On cherchait la perle rare, évi-
demment. Notre volonté et notre
fierté est de montrer des films qui
nous ont éblouis, comme ceux du

réalisateur classique vietnamien
Pham Ky Nam, que peu de gens
connaissent en France. Même cho-
se pour le réalisateur singapourien-
malaisien P. Ramlee, qui est un
peu le Chaplin local. Il était à la fois
acteur et réalisateur, et il écrivait
des chansons pour ses films – il en
a écrit plus de trois cents. Quand
on parle de lui en Malaisie ou à Sin-
gapour, les gens se mettent à souri-
re, tous ont vu un de ses films. P.
Ramlee, c’est une découverte, on
n’en avait entendu nulle part.
Sinon, nous avons choisi dans cha-
que pays des cinéastes dont nous
proposons des mini rétrospectives.

- Quel bilan tirez-vous de votre
périple ?

– Nous avons vu des pays où il y

a une vraie vitalité du cinéma.
D’un côté, il y a des lacunes, com-
me celle, majeure, de la conserva-
tion des films. De l’autre, l’espace
est ouvert : prendre des risques a
encore un sens. On ne sait pas ce
qui va se passer dans les années à
venir dans les pays de cette Autre
Asie, mais il est certain que c’est
une région de tous les possibles, à
condition qu’elle ne sombre dans
le mimétisme du cinéma hollywoo-
dien, poussé jusqu’à la contre-
façon en Thaïlande.

Propos recueillis
par Brigitte Salino

e L’Autre Asie, cinéma L’Arlequin,
du 14 novembre au 4 décembre.
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Philippines,
Cambodge, Thaïlande,
Vietnam, Malaisie,
Indonésie
et Singapour : une
trentaine de films,
urbains ou
champêtres,
intimistes ou d’action,
et quelques bijoux
totalement méconnus « Les Gens de la rizière », du Cambodgien Rithy Panh

Evangeline Barbaroux et Thierry Lounas, des « Cahiers du cinéma »

« L’autre Asie,
région de tous les possibles
cinématographiques »
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Depuis Erewhon
(1972-76), magistrale
composition de soixan-
te-dix minutes usant

de cent cinquante instruments
de percussion affectés à six inter-
prètes seulement, on connaît le
don d’Hugues Dufourt (né en
1943) pour les entreprises monu-
mentales et visionnaires. Saturne
(pour ensemble et électronique),
Surgir (pour très grand orches-
tre) et Dédale (opéra avec voix
d’enfants) l’ont notamment
confirmé, ainsi que Le Philosophe
selon Rembrandt, premier volet
d’un « Cycle des hivers » planifié
dès 1987 à partir de quatre
tableaux de référence, mais long-
temps laissé en suspens après
une amorce d’anthologie créée
en 1992 au festival Ars Musica de
Bruxelles.

Dix ans séparent la deuxième
pièce du cycle (dans l’ordre pré-
vu pour l’exécution intégrale)
des trois autres livrées aujour-
d’hui : on pourrait donc craindre
une relative disparité de style.
Hugues Dufourt ne s’en soucie
guère. « On évolue sur dix ans,
c’est certain. Mais je me fie plutôt
à mes évolutions lentes. J’ai une
espèce de confiance aveugle dans
la vérité que je vais trouver et qui
éclaire le passé d’un jour rétros-
pectif. Par ailleurs, sur ce point, je
répondrais volontiers comme Berg-
son que la seule façon d’être cohé-
rent d’une œuvre à l’autre
consiste à s’engager à fond dans
la singularité du problème de
chacune. »

Le compositeur a été formé à
la philosophie. Ce n’est sans dou-
te pas un hasard si, des quatre
tableaux retenus pour le cycle, il
a traité en premier celui de Rem-
brandt portant sur une figure qui
pourrait être la sienne : le philo-
sophe solitaire. Hugues Dufourt
a longtemps vécu dans un isole-
ment nullement recherché, qui
semble avoir pris fin grâce, entre
autres, à plusieurs concerts
récents de Radio France. « Il me
faut dire maintenant que ce qui
m’a permis de survivre symbolique-
ment comme artiste c’est l’Italie,
car on ne m’y a jamais disputé ma
place, bien au contraire. En parti-
culier Mario Messinis, qui a long-
temps dirigé la Biennale de Venise
et le Théâtre de la Fenice. » Une
constante pour les membres de
l’Itinéraire, collectif musical au
sein duquel Hugues Dufourt a
joué au cours des années 1970,
avec Gérard Grisey et Michael
Lévinas, un rôle déterminant
dans le développement de la
musique spectrale.

Une autre constante du compo-
siteur réside dans l’intérêt pour
la peinture, affiché notamment
par La Tempesta d’après Giorgio-
ne (1976-77), La Mort de Procris
(1985-86) d’après Piero di Cosi-
mo, La Maison du Sourd
(1996-98) d’après Goya et Luci-
fer I (2000) d’après Jackson Pol-
lock, autant d’expériences qui
valent, par exemple, au tuba
d’être considéré comme « le
grand fond de la peinture qui per-
met de différencier les graves dans
l’orchestre, car dès qu’il y a un
tuba tous les autres instruments se
découpent sur le fond qu’il réalise
et prennent des couleurs vives qui
ne sont pas forcément leurs cou-
leurs idiomatiques ».

Pourquoi une telle fascination
pour la peinture ? « Parce qu’elle
préfigure d’une certaine façon la
musique et qu’elle constitue un art
accompli depuis bien plus long-
temps. A l’époque de Rembrandt

et de Vélasquez, nous n’avons pas
en musique d’expression compara-
ble. Cependant, pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité,
les musiciens disposent aujour-
d’hui de moyens d’expression sub-
jective comparables à ceux des
peintres depuis la Renaissance. »

Le compositeur ne veut pas
parler ici des moyens électroni-
ques ou informatiques, qu’il a
beaucoup expérimentés dans ses
premières œuvres, mais des
moyens conceptuels tels que
ceux dégagés par l’historien de
l’art Alois Riegl dans son analyse

des portraits de groupe hollan-
dais du XVIIe siècle. Riegl « mon-
tre comment les Hollandais sont
partis d’une peinture réaliste et
fragmentaire pour atteindre un
espace peu à peu unifié, intériori-
sé et dématérialisé, qui sera celui
de la plus haute expression subjec-
tive de Rembrandt. Ce chemin qui
conduit du réalisme à la subtilité
du monde intime, à part quelques
exceptions qu’on trouve dans l’œu-
vre de Beethoven, les musiciens ne
l’ont pas parcouru ». Tout con-
naisseur de la musique d’Hugues
Dufourt reconnaîtra là l’intériori-

té à grande échelle qui caractéri-
se ses œuvres principales – celles
qui, à l’instar de Lucifer I, don-
nent l’impression d’entrer dans
un monde où l’esprit s’étend à
l’infini.

Tournée vers l’intérieur, la pro-
duction du compositeur ne se
confond toutefois pas avec l’acte
d’un reclus, et le « Cycle des
hivers » a aussi vocation de
représenter le XXe siècle, « ce siè-
cle de fer qui aura coupé l’histoire
de l’humanité en deux, par le
niveau d’horreur et d’exactions,
mais aussi par celui des transfor-

mations positives ». Hughes
Dufourt, qui a occupé de très
nombreuses fonctions institu-
tionnelles, concentre aujour-
d’hui son énergie sur le travail de
création artistique, non sans en
appeler à la conscience de son
auditoire, ce public qu’il ne sau-
rait décrire précisément, mais
qu’il est sûr de reconnaître en
grande partie à chacun de ses
concerts. Ainsi pour le « Cycle
des hivers », dont il résume les
motivations de la façon suivan-
te : « Le Déluge d’après Poussin
comprend une forte dose d’impré-
cation et de totale condamnation.
Le Philosophe selon Rembrandt
se situe à mi-chemin du lyrisme et
de la spéculation. Les Chasseurs
dans la neige, d’après Brueghel,
présentent un mélange de pan-
théisme et de pessimisme. Quant à
La Gondole sur la lagune, d’après
Guardi, elle tend à évoquer la fin
d’un millénaire de peinture à la
manière de la “petite sensation”
dont parle Proust pour évoquer
Vermeer. »

Un tel énoncé illustre bien la
singularité du compositeur :
« Mon opération en musique aura
tenté de traduire, pour une part,
sous une forme sensible, ce qu’est
l’imaginaire des philosophes, le
monde de Plotin, de Platon, de Spi-
noza, des grands mondes spécula-
tifs qui ont un imaginaire propre
qui n’est pas communicable. » On
comprend alors que les œuvres
d’Hugues Dufourt donnent accès
à des formes incarnées qui rom-
pent avec l’abstraction sans pour
autant devenir figuratives.

Pierre Gervasoni

e Hivers, d’Hugues Dufourt. Théâ-
tre du Châtelet, 9 novembre.

C omme Tan Dun, le compo-
siteur chinois sans doute
aujourd’hui le plus en
vogue en Occident, Guo

Wenjing (né en 1956) a fait partie
des premiers admis au Conserva-
toire central de Pékin, en 1978,
après la levée des interdits procla-
més par la révolution culturelle. Là
s’arrête cependant la comparai-
son. Alors que Tan Dun mène aux
Etats-Unis une carrière de premier
plan ponctuée en 2001 par l’attri-
bution d’un Oscar pour la bande
originale du film Tigre et Dragon,
Guo Wenjing poursuit en Chine,
notamment comme enseignant,
des activités musicales débutées à
sept ans par l’apprentissage du vio-
lon en autodidacte et longtemps
liées à la pratique populaire dans
la province montagneuse du
Sichuan.

De plus, si leurs œuvres sem-
blent globalement participer d’une
même intention de conjuguer pen-
sée chinoise et formes occidenta-
les, elles s’opposent nettement
dans le domaine de l’espace scéni-
que, cher aux deux compositeurs.
Tandis que Tan Dun développe un
art du happening hérité de John
Cage, Guo Wenjing affiche un
goût certain pour l’articulation dra-
matique, dense et incisive, dans la
descendance de Dimitri Chostako-
vitch. Avec une truculence qui s’im-
pose principalement dans Le Villa-
ge du louveteau.

Cet opéra, qualifié de « Woy-
zeck chinois » par la critique inter-
nationale, témoigne d’une stupé-
fiante habileté de créateur d’at-
mosphères, peut-être acquise au
fil d’une cinquantaine de musi-
ques de films écrites pour le ciné-
ma ou la télévision. Très significa-
tif du style de Guo Wenjing, ce dra-
me de la folie métaphorique bras-
se quantité de sources, distinctes

par le mode de jeu instrumental, la
tradition vocale ou l’ordre harmo-
nique, sans jamais paraître hétéro-
gène. Les expressions les plus éloi-
gnées se rejoignent, en effet, dans
l’intensité du traitement dont elles
font l’objet, fragilité psychologi-
que du héros tourmenté ou fréné-
sie bestiale d’une société suspec-
tée de cannibalisme.

La profusion du matériau et
l’acuité dramatique constituent
également les caractéristiques de
pièces non théâtrales de Guo Wen-
jing telles que le Concertino pour
violoncelle (1997), à base d’ostina-
tos sardoniques, ou la cantate,
tour à tour contemplative et
convulsive Inscriptions on a Bone
(1996), deux partitions comman-
dées (comme Le Village du Louve-
teau) par le Nieuw Ensemble
d’Amsterdam, principal soutien du
compositeur en Europe, qui l’a
déjà accompagné dans la gesta-
tion de trois opéras.

Conçu entre Le Village du louve-
teau et un ouvrage lyrique en
cours d’achèvement sur le sixième
dalaï-lama, Ye Yan/La Nuit du ban-
quet s’inspire d’un rouleau peint
de trois mètres de long, Nuits de
fête chez Han Xizai, datant du Xe siè-
cle. La première version (1998) de

cette œuvre symbolique associant
art et politique laisse entrevoir une
mutation dans l’écriture de Guo,
qui tend à exposer davantage les
fondements de la tradition chinoi-
se. La version 2001, commandée

par le Festival d’automne, sera
mise en scène par Chen Shi-
Zheng, qui avait revisité le très
fameux Pavillon aux pivoines.
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Nourri de peinture
et de philosophie,
le compositeur
s’inspire de Poussin,
de Rembrandt,
de Brueghel
et de Guardi
pour un cycle
qui a aussi
pour ambition
de représenter
le XXe siècle

Un opéra ancré dans
la tradition musicale
chinoise, d’après
un rouleau peint
du Xe siècle,
« Nuits de fête
chez Han Xizai »

Un nouveau venu
d’exception, Hugues
Dufourt, parcourt les hivers
du temps : compositeur
formé à la philosophie,
amateur de peinture,
il livre un cycle inspiré
par Le Déluge, de Poussin,
Le Philosophe, selon
Rembrandt, Les Chasseurs
dans la neige, de Brueghel,
et La Gondole sur la lagune,
de Guardi. Pendant ce
temps, le jeune Chinois Guo
Wenjing propose, avec
sa Nuit du banquet,
un opéra mis en scène par
le maître d’œuvre du
Pavillon aux pivoines,
Chen-Shi-Zheng, dont
la figure principale est
également un peintre,
résistant au pouvoir.
Autre résistante, jusqu’à
la destruction, Gudrun
Ensslin inspire Helmut
Lachenmann, qui réécrit
La Petite fille aux allumettes
à la lumière aveuglante de
la Fraction armée rouge.
Helmut Lachenmann est
l’un des invités fidèles du
Festival, comme Wolfgang
Rihm, qui offre un concert
en trois parties, dont
une création, Frage.
Sont également à l’affiche
plusieurs compositeurs
amis – György Kurtag,
Brice Pauset, Salvatore
Sciarrino… – réunis dans
une joyeuse entreprise,
In nomine : chacun imagine
une « fantaisie »,
en partant de In nomine
Domini du Benedictus de
la messe Gloria tibi Domine,
de John Taverner.
Les œuvres, qui n’excèdent
pas trois minutes, seront
jouées au cours d’un
concert unique.
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e La Nuit du banquet, de Guo
Wenjing. Les Gémeaux Scène
nationale, Sceaux, du 2 au 6 octo-
bre.

Hugues Dufourt, tableaux d’hivers intérieursHISTOIRES

Hugues Dufourt tente « de traduire, sous une forme sensible, ce qu’est l’imaginaire
des philosophes, le monde de Plotin, de Platon, de Spinoza »...

Le banquet truculent de Guo Wenjing

« Nuits de fête chez Han Xizai », détail
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Das Mädchen mit den
Schwefelhölzern
La Petite Fille aux allumettes
Musique et livret de Helmut Lachen-
mann, d’après des textes de Hans Chris-
tian Andersen, Gudrun Ensslin et Leo-
nard de Vinci. Mise en scène de Peter
Mussbach. Orchestre et Chœurs du
Staatstoper de Stuttgart. Direction,
Lothar Zagrosek.
Opéra national de Paris/Palais Garnier.
Les 17, 18, 20, 21 et 22 septembre.
Durée : 2 heures.
De 30,49 ¤ (200 F) à 87,96 ¤ (577 F).
Ye Yan
La Nuit du banquet
Opéra chanté en chinois mandarin sur-
titré. Musique de Guo Wenjing. Livret
de Zou Jingzhi. Mise en scène de Chen
Shi-zheng. Ensemble Modern. Direc-
tion Ed Spanjaard.
Les Gémeaux Scène nationale, Sceaux.
Du 2 au 6 octobre. Durée : 1 h 30.
De 25,15 ¤ (165 F) à 29,73 ¤ (195 F).
Hivers
d’Hugues Dufourt :
Le Déluge, d’après Poussin
Le Philosophe, selon Rembrandt
Les Chasseurs dans la neige,
d’après Brueghel

La Gondole sur la lagune,
d’après Guardi.
Création du cycle intégral.
Ensemble Modern. Direction, Domini-
que My.
Théâtre du Châtelet. Le 9 novembre.
Durée : 1 h 30.
De 9,15 ¤ (60 F) à 22,87 ¤ (150 F).
In nomine…
Œuvres de Mark André, Hugues
Dufourt, Brian Ferneyhough, Georg-
Friedrich Haas, Toshio Hosokawa, Györ-
gy Kurtag, Isabel Mundry, Brice Pauset,
Gérard Pesson, Mathias Pintscher, Emi-
lio Pomarico, Wolfgang Rihm, Salvato-
re Sciarrino, Xu Shuya.
Ensemble Recherche.
Théâtre de l’Athénée - Louis-Jouvet.
15 novembre. Durée : 1 h 10.
De 10 ¤ (65,60 F) à 26 ¤ (170,55 F).
Wolfgang Rihm :
Deploration, Chiffre IV, Pol,
Von weit, Frage, Musik für drei
Streicher
Ensemble Recherche.
Théâtre de l’Athénée - Louis-Jouvet.
Le 17 novembre. Durée : 2 h 15.
De 10 ¤ (65,60 F) à 26 ¤ (170,55 F).

MUSIQUE

b Festival d’automne à Paris :
du 17 septembre au 21 décembre,
156, rue de Rivoli, 75001 Paris.
Tél. : 01-53-45-17-00.
Fax : 01-53-45-17-01.
Internet : www.festival-automne.com.
Rens. et location : 01-53-45-17-17,
du lundi au vendredi de 11 h à
18 h 30 et le samedi de 11 h à 15 h.
b Lieux
Athénée Théâtre Louis-Jouvet :
square de l’Opéra-Louis-Jouvet,
7, rue Boudreau, 75009. Mo Opéra.
Tél. : 01-53-05-19-19.
Centre Pompidou : place
Georges-Pompidou, 75004.
Mo Rambuteau.
Tél. : 01-44-78-12-33.
Chapelle
Saint-Louis-de-la-Salpêtrière :
47, boulevard de l’Hôpital. 75013.
Mo Gare-d’Austerlitz.
Tél. : 01-53-45-17-17.
Cinéma l’Arlequin : 76, rue de
Rennes, 75006. Mo Saint-Sulpice.
Tél. : 01-45-44-28-80.
Cinémathèque française, Palais
de Chaillot : 7, avenue
Albert-de-Mun, 75116. Mo Iéna.
Tél. : 01-53-65-74-70.
Créteil-Maison des Arts : place
Salvador-Allende, 94000 Créteil.
Mo Créteil-Préfecture.
Tél. : 01-45-13-19-19.
Ecole normale supérieure :
rue d’Ulm, 75005.
RER B Luxembourg.
Tél. : 01-53-45-17-17.

Les Gémeaux scène nationale :
49, avenue Georges-Clémenceau,
92330 Sceaux.
RER B Bourg-la-Reine.
Tél. : 01-46-61-36-67.
Odéon-Théâtre de L’Europe :
1, place Paul-Claudel, 75006.
Mo Odéon. Tél. : 01-44-41-36-36.
Opéra national de Paris,
Palais Garnier : place de l’Opéra,
75008. Mo Opéra.
Tél. : 0-836-69-78-68.
Théâtre de la Bastille :
76, rue de la Roquette, 75011.
Mo Bastille. Tél. : 01-43-57-42-14.
Théâtre des Bouffes du Nord :
37 bis, boulevard de la Chapelle,
75010. Mo La Chapelle.
Tél. : 01-46-07-34-50.
Théâtre du Châtelet : 1, place
du Châtelet, 75001. Mo Châtelet.
Tél. : 01-40-28-28-40.
Théâtre de la Cité
internationale :
21, boulevard Jourdan, 75014.
RER B Cité-Universitaire.
Tél. : 01-43-13-50-50.
Théâtre national
de Chaillot :
1, place du Trocadéro, 75116.
Mo Trocadéro. Tél. : 01-53-65-30-00.
Théâtre du Rond-Point : 2 bis,
avenue Franklin-D.-Roosevelt.
75008. Mo Franklin-D.-Roosevelt.
Tél. : 01-44-95-98-10.
Théâtre de la Ville : 2, place
du Châtelet, 75004.
Mo Châtelet. Tél. : 01-42-74-22-77.

Pratique

THÉÂTRE

DANSE

Jenny Holzer
Exposition. Chapelle Saint-Louis
de la Salpêtrière.
Du 20 septembre au 4 novembre.
Projections dans Paris.
Du 20 au 24 septembre.

Parts@Paris
Chorégraphes et danseurs issus de
l’école dirigée par Anne Teresa de
Keersmaeker.
Théâtre de la Bastille/Théâtre du Rond-
Point. Du 20 septembre au 21 octobre.
De 4,75 ¤ (30 F) à 19 ¤ (125 F) par spec-
tacle. 76,22 ¤ (500 F) pour l’ensemble
des manifestations.
Im (Goldenen) Schnitt I et II
Danseur : Cesc Gelabert ; chorégra-
phe : Gerhard Bohner. Centre Pompi-
dou, les 15 , 17 et 18 (I) ; 20 et 21 octo-
bre (II). Durée : 1 heure. De 9,15 ¤
(60 F) à 13,72 ¤ (90 F).
Luminous
De Saburo Teshigawara.
Maison des arts de Créteil.
Du 25 au 27 octobre.
Durée : 1 h 20.
De 14 ¤ (91,83 F) à 18 ¤ (118,07 F).
F…. (untitled)
De Robyn Orlin. Théâtre de la Cité
Internationale.
Du 3 au 11 novembre. Durée : 1 h 15.
De 12,50 ¤ (82 F) à 17 ¤ (111,51 F).

Interscape, Way Station (I), Biped
et RainForest (II)
De Merce Cunningham . Théâtre de la
Ville, Interscape et Way Station, les 6 ,
7 , 8 , 9 , 10 et 11 novembre. Durée :
1 heure et 30 minutes. Biped et RainFo-
rest, les 13, 14 , 15 , 16 et 17 novem-
bre.
Durée : 45 minutes et 22 minutes. De
16 ¤ (104,95 F) à 25 ¤ (163,99 F).
M. encore !
De Georges Appaix. Théâtre de la Vil-
le. Les 4 , 5 , 7 et 8 décembre.
Durée : 1 heure. De 14 ¤ (91,83 F) à
22 ¤ (144,31 F).
Thierry De Mey, cinéaste
Trois films présentés à la Cinémathè-
que de la danse.
Le 9 octobre, à 20 h 30. 4,73 ¤ (31 F).

ARTS

CINÉMA

Entretiens avec Jean-Paul Sartre
août-septembre 1974
de Simone de Beauvoir.
Lecture intégrale en douze épisodes
par Sami Frey.
Ecole normale supérieure/
Salle Dussane
Du 24 septembre au 6 octobre.
Durée : 1 h 15.
9,15 ¤ (60 F) l’épisode, 73,18 ¤ (480 F)
l’intégrale.
Dispositif expérimental pour
une rencontre avec les Asa,
chasseurs de météores
Une pièce d’art contemporain conçue
par Odile Darbelley et Michel Jacquelin.
Théâtre de la Cité internationale.
Du 4 au 26 octobre. Durée : 1 h 30.
De 12,50 ¤ (82 F) à 17 ¤ (111,51 F).
Blood Links
De et par William Yang. Spectacle en
anglais surtitré.
Théâtre de la Cité internationale.
Du 8 au 14 octobre.
Durée : 1 h 30.
De 12,50 ¤ (82 F) à 17 ¤ (111,51 F).
Tête d’Or
De Paul Claudel. Mise en scène de
Claude Buchvald.

Théâtre des Bouffes du Nord.
Du 12 octobre au 11 novembre.
Durée : 3 h 15.
De 7,61 ¤ (50 F) à 24,39 ¤(160 F).
La Festa
De Spiro Scimone
Spectacle en italien surtitré.
Mise en scène de Gianfelice Imparato.
Théâtre de la Cité internationale.
Du 15 au 21 octobre. Durée : 50 minu-
tes. De 12,50 ¤ (82 F) à 17 ¤ (111,51 F) .
Bar
De Spiro Scimone
Spectacle en italien surtitré.
Mise en scène de Valerio Binasco.
Théâtre de la Cité internationale.
Du 22 au 28 octobre. Durée : 50 minu-
tes. De 12,50 ¤ (82 F) à 17 ¤ (111,51 F).
Mil quinientos metros sobre
el nivel de Jack
Mille cinq cents mètres
sous le niveau de Jack
Texte et mise en scène de Federico
León. Spectacle en espagnol surtitré.
Théâtre de la Cité internationale.
Du 11 au 23 octobre.
Durée : 55 minutes.
De 12,50 ¤ (82 F) à 17 ¤ (111,51 F).
Zeno at 4 a.m.
D’après La Conscience de Zeno, d’Italo
Svevo.
Mise en scène de William Kentridge.
Marionnettes : Handspring Puppet
Company. Musique de Kevin Volans,
avec le Duke Quartet.
Centre Pompidou.
Du 24 au 28 octobre. Durée : 1 h 20.
De 13,72 ¤ (90 F) à 18,29 ¤ (120 F).
La Cuisine
De Peter Handke et Mladen Materic.
Un spectacle de Mladen Materic
et du Théâtre Tattoo.
Théâtre de la Bastille.
Du 6 au 24 novembre.
Durée : 1 h 35. De 12,50 ¤ (82 F) à 19 ¤
(125 F).
Buchettino
Le Petit Poucet
De Charles Perrault.
Mise en scène et décors de Chiara
Guidi - Societas Raffaelo Sanzio.
Théâtre national de Chaillot (Studio).
Du 7 au 18 novembre.
Durée : 1 heure.
Tarif enfant : 7,5 ¤ (49,20 F) ;
tarif adulte : 10,5 ¤ (68,88 F).
Giulio Cesare
De Romeo Castellucci, d’après William
Shakespeare.
Spectacle en italien surtitré.
Mise en scène et décors de Romeo
Castellucci - Societas Raffaelo Sanzio.

Odéon - Théâtre de l’Europe.
Du 8 au 18 novembre. Durée : 1 h 50.
De 10,67 ¤ (70 F) à 28,20 ¤ (185 F.
Trois créations du Wooster Group :
Mises en scène par Elizabeth LeCompte.
North Atlantic
De James Strahs.
Spectacle musical en anglais
non surtitré. Centre Pompidou.
Du 14 au 17 novembre. Durée : 1 h 15.
The Hairy Ape
D’après Eugene O’Neill.
Spectacle en anglais surtitré.
Centre Pompidou.
Du 22 au 26 novembre.
Durée : 1 h 20.
A vous, volant !
ou « Phèdre » revisitée
De Paul Schmidt, d’après Jean Racine.
Spectacle en anglais non surtitré.
Centre Pompidou.
Du 3 au 7 décembre. Durée : 1 h 15.
Tarif : De 13,72 ¤ (90 F) à 18,29 ¤
(120 F) par spectacle.
Les Antigones
De Jean Cocteau et Jean Anouilh.
Un spectacle de la compagnie
Tg STAN. Théâtre de la Bastille.
Du 4 au 21 décembre.
Durée : 2 heures. De 12,50 ¤ (82 F) à
19 ¤ (125 F).

b b b b b b b b bP R O G R A M M E

L’Autre Asie : cinéastes d’aujourd’hui
Cinéma L’Arlequin.
Du 14 novembre au 4 décembre.
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« Vous êtes en train de relancer forte-
ment l’apprentissage des langues étran-
gères à l’école primaire. Quelles sont
les grandes lignes de votre projet ? Plus
généralement, quel est votre objectif ?

– Oui, pourquoi ? Est-ce une toquade,
un caprice, l’air du temps, ou est-ce le
fruit d’une profonde nécessité ? Person-
nellement, je crois que l’enseignement
obligatoire d’une langue vivante à la ma-
ternelle puis à l’école primaire est un im-
pératif. Je distingue trois raisons qui fon-
dent notre ambition. La première, c’est
l’incroyable gâchis que constitue la non-
sollicitation des capacités infinies des jeu-
nes enfants au moment où ils peuvent
quasiment tout apprendre, où leur oreille
peut tout capter et leur voix tout repro-
duire en matière de sons, de respirations,
etc. C’est un fantastique gaspillage que
d’attendre et de reporter à onze ans cet
apprentissage.

» La deuxième raison, c’est que la con-
naissance d’une langue vi-
vante est aussi un sésame
vers la langue nationale.
Les linguistes montrent
parfaitement que par le
jeu des comparaisons, des
parentés ou des dissem-
blances, l’apprentissage si-
multané de la langue natio-
nale et d’une langue étran-
gère est une stimulation.
Contrairement aux adul-
tes, les enfants ne confon-
dent pas les deux langues.
Ils réussissent parfaite-
ment à identifier, à diffé-
rencier. Plus ils appren-
nent de langues, plus ils
comprennent l’originalité,
l’identité de notre langue.
Cet apprentissage n’est donc pas l’en-
nemi de notre langue nationale, c’est un
allié, un ami, un complice.

» La troisième raison, c’est que nous ne
pouvons pas faire tout le temps des dis-
cours sur l’Europe et le monde sans en ti-
rer des conséquences. La France ne peut
pas prétendre jouer un rôle de locomo-
tive sans être elle-même exemplaire. No-
tre plan va dans ce sens.

– Quels sont les moyens et quel calen-
drier vous êtes vous donné ?

– Après l’introduction , l’an dernier,
d’une langue étrangère en CM2, nous gé-
néralisons cette année l’apprentissage en
CM1. En 2005, tous les enfants du pays ap-
prendront au collège, en classe de 6e,
deux langues vivantes étrangères. La pre-
mière, qu’ils auront commencé à appren-

dre en grande section maternelle et qu’ils
auront progressivement approfondie, et
la deuxième, qu’ils découvriront au col-
lège. C’est un plan volontariste et solide.
Nous devons avancer à marche forcée et
de manière professionnelle. Le calendrier
répond à cette double exigence.

– Qui enseignera ces langues aux en-
fants ?

– D’abord, il y a les maîtres de l’école
qui disposent d’une compétence linguisti-
que certifiée par une habilitation. L’idéal,
c’est que nous réussissions au cours des
prochaines années à augmenter le nom-
bre de ces instituteurs. Dès cette rentrée,
dans une majorité des instituts universitai-
res de formation des maîtres (IUFM), il y
a la possibilité de choisir ce qu’on appelle
une dominante. Il en existe dans le do-
maine des langues étrangères, de l’art et
du sport. Les professeurs des écoles qui
vont entrer dans le métier auront donc
suivi un enseignement et auront une com-

pétence linguisti-
que qu’ils pour-
ront mettre à la
disposition de
leurs collègues. Il
faut naturelle-
ment aussi comp-
ter sur les pro-
grammes de for-
mation continue,
qui sont relancés.

» La deuxième
ressource, ce
sont les profes-
seurs de collège,
qui peuvent se
trouver en sous-
service. Je pense
à des professeurs
d’allemand, d’ita-

lien ou d’espagnol. C’est à base de volon-
tariat. L’expérience montre que cela mar-
che.

» Troisième ressource, c’est l’appel à
des maîtres étrangers. La France accueille
des assistants de langue. Plus de 1 800 in-
terviendront à l’école primaire. L’Allema-
gne et la Grande-Bretagne, auprès des-
quelles nos demandes étaient très impor-
tantes, ont fourni de gros efforts pour
nous aider à les recruter. Et puis il y a ce
que nous appelons dans notre jargon des
“locuteurs natifs”, c’est-à-dire des person-
nes qui vivent en France de manière per-
manente et maîtrisent parfaitement leur
langue. Ces personnes sont bien sûr sou-
mises à une habilitation. Jusqu’à mainte-
nant, la réglementation était ainsi faite
que ces personnes ne pouvaient être re-

crutées que pour 270 heures par an, avec
cette conséquence catastrophique que
l’enseignement était interrompu en cours
d’année. J’ai obtenu une modification qui
permet de passer à plus de 600 heures an-
nuelles. C’est essentiel sur le plan pédago-
gique. Toutes ces compétences cumulées
nous permettront de remplir notre enga-
gement.

– Peut-on chiffrer financièrement cet
effort ?

– J’ai fait inscrire dans le budget
10,70 millions d’euros (70 millions de
francs) supplémentaires pour l’enseigne-
ment des langues à l’école primaire. C’est
l’une des priorités du prochain budget.

– Dans le passé, les critiques ont été
assez vives sur la formation de ces maî-
tres. Un rapport a pointé une connais-
sance généralement insuffisante de la
langue enseignée, des accents fautifs…
A-t-on aujourd’hui une meilleure ga-
rantie ?

– Je crois qu’il y a eu beaucoup de ma-
lentendus. Durant une période, il n’était
pas vraiment question d’apprentissage,
mais d’une forme de sensibilisation. Il a
été admis que l’on puisse enseigner des
langues sans grande compétence. Le rap-
port d’experts que vous évoquez dresse le
bilan de l’opération “sans frontières”, où
l’on croyait qu’il suffisait de distribuer
quelques cassettes aux professeurs ! C’est
une période révolue. Lionel Jospin, en
1989, alors qu’il était ministre de l’éduca-
tion nationale, a le premier lancé une ini-
tiative ambitieuse. Nous sommes dans
une nouvelle étape où l’enseignement
d’une langue étrangère entre pleinement
dans les obligations scolaires. Le nouveau
programme de l’école, sous la conduite
du recteur Joutard, est actuellement en
consultation auprès des maîtres. Il s’agit
d’un projet fondé sur une pédagogie, une
progression.

– La demande sociale est très forte
de la part des parents d’élèves. Il s’agit
massivement d’une demande pour l’en-
seignement de l’anglais. Votre plan
leur propose plutôt l’allemand, le
russe, l’italien et des langues régiona-
les. N’est-ce pas tout, sauf l’anglais ?

– Nous sommes des militants de la di-
versité linguistique : on ne peut pas accep-
ter que notre système soit dominé par le
tout-anglais, quel que soit le respect que
l’on porte à cette très belle langue.
L’idéal, je le dit en galéjade, ce serait de
commencer partout par une autre langue
que l’anglais !

» Mais vous savez, dans un premier
temps, le choix se portera massivement

Bientôt, tous les
enfants apprendront
une langue étrangère
avant d’entrer
au collège. Engagé
en 1989, voilà ce grand
dessein repris et
amplifié par Jack Lang.
Notre cahier spécial
a pour ambition
de cerner et de décrire
ce projet. D’abord,
en racontant posément
quatre expériences
pédagogiques, parmi
des milliers d’autres, et
en donnant la parole
aux enseignants et aux
écoliers. Ensuite, en
participant au débat :
nous publions de larges
extraits du document
d’orientation
du ministère soumis
à l’appréciation
des instituteurs durant
le mois de septembre
et deux entretiens
avec des linguistes.
Enfin, en proposant
quelques clés
sur la politique adoptée
par des pays voisins
afin de jauger
la détermination
française. Qui sait ?
La réduction
de la fracture
linguistique nationale
est peut-être pour
demain

Jack Lang, ministre de l’éducation nationale

« Nous sommes des militants de la diversité

« L’enseignement
des langues
à l’école primaire
est l’une
des priorités
du prochain
budget »

Une révolution
en douceur

En faisant inscrire 10,7 millions d’euros (70 millions de francs) supplémentaires
dans le budget pour l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire,
Jack Lang indique clairement son objectif : cet apprentissage entre désormais
dans les obligations scolaires des petites classes. Dans l’entretien qu’il nous
accorde, le ministre développe les grandes lignes et la philosophie de son plan

Illustrations :
Jochen Gerner
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Voici les principales étapes de la mise en œuvre du plan
de généralisation des langues vivantes à l’école.
b Septembre 2000 : l’enseignement des langues
vivantes est généralisé en CM2.
b Septembre 2001 :
– l’enseignement des langues vivantes est généralisé en
CM1 ;
– les instituteurs sont consultés sur les programmes de
l’école primaire (lire pages 14 et 15).
b Septembre 2002 :
– l’enseignement des langues vivantes est généralisé en
CE2 et en grande section de maternelle ;
– le programme de l’école primaire en grande section
de maternelle et en CE2 entre en application.
b Septembre 2003 : l’enseignement des langues
vivantes en cours préparatoire est généralisé.
b Septembre 2004 : l’enseignement des langues
vivantes en CE1 est généralisé.
b Septembre 2005 :
– les premiers élèves ayant reçu un enseignement en
langue vivante étrangère en cycle 3 entrent en classe de
6e et commencent à apprendre une seconde langue
vivante.

sur l’anglais. Une fois notre plan parvenu
à maturité, les parents découvriront que
de toutes les manières leur enfant appren-
dra l’anglais en 6e s’ils le désirent. J’expli-
que donc simplement avec Claude Ha-
gège, linguiste, ou Jean-Marie Bressand,
fondateur de l’association Le Monde bilin-
gue, qu’il est préférable de choisir à
l’école primaire une autre langue, une lan-
gue éventuellement plus difficile.

– Vous ne redoutez pas de la part des
parents d’élèves des réticences ou de
l’incompréhension ?

– Plus le temps passera, moins ce risque
existera. Les parents seront rassurés.
Ceux qui pensent que la connaissance de
l’anglais est indispensable
constateront que notre sys-
tème assure cet objectif.

– Vous voulez favoriser
ce qu’on appelle les cultu-
res d’origine : l’enseigne-
ment du portugais, de
l’italien, de l’arabe, du
turc et du serbe est pro-
posé. Quelle est la motiva-
tion de cet effort ?

– Nous voulons montrer
aux enfants originaires de
ces pays que leur langue
est reconnue comme une
langue internationale. Ce
n’est plus une langue sus-
ceptible de les ghettoïser.
En même temps, cela per-
met à d’autres élèves d’ap-
prendre ces langues. On découvre que les
fils et les petits-fils qui n’ont pas appris
ces langues éprouvent le besoin de les dé-
couvrir, ainsi que l’histoire de ces pays.

- Les langues régionales seront aussi
à l’honneur : l’alsacien, le breton, le
corse, l’occitan. Ce choix est contesté
par le “camp républicain”, qui parle de
choix électoraliste et ressent cette poli-
tique comme un défi à la République.
Comment réagissez-vous ?

– Je me sens aussi républicain qu’eux !
Si j’étais électoraliste, je devrais choisir

des cibles infiniment plus massives !
Cette polémique est grossière. La Républi-
que a été malheureusement destructrice
des langues et des cultures, et ce ne sont,
au bout du compte, qu’une poignée de
personnes qui parlent et pratiquent ces
langues. Les langues dont nous parlons
sont le fruit de civilisations très ancien-
nes. On pouvait sans doute comprendre
l’abbé Grégoire, pendant la Révolution,
lorsqu’il s’opposait à ce qu’il appelait les
dialectes, refuges, disait-il, de l’obscuran-
tisme. Il se battait pour la propagation de
la langue française, langue de la liberté. Il
faudra encore attendre un siècle avant
que l’abbé Grégoire ne soit véritablement

entendu, il fau-
dra l’enseigne-
ment laïque et
obligatoire… Je
ne veux pas réé-
crire l’Histoire,
mais la Républi-
que n’avait pas
besoin d’éradi-
quer les langues
et les cultures lo-
cales pour don-
ner toutes ses
chances à l’ap-
prentissage de la
langue nationale.
C’est fait, c’est
fait… ce sont des
trésors qui ont
disparu, une ri-

chesse qui a été mise à bas. Ce que nous
essayons de faire, c’est accomplir sur le
front linguistique ce que nous avons réa-
lisé sur le plan culturel. Désormais, les lan-
gues régionales sont pleinement recon-
nues dans leur dignité. Elles sont ensei-
gnées à l’école primaire avec le même sta-
tut que les langues étrangères obligatoi-
res. »

Propos recueillis par
Laurent Greilsamer

et Anne-Line Roccati

linguistique »
Deux tables rondes 

La nouvelle impulsion don-
née à l’enseignement des lan-
gues vivantes étrangères à
l’école primaire s’accompa-
gne d’une journée de ré-
flexion organisée par Francis
Goullier, inspecteur général
de l’éducation nationale, le
26 septembre. Linguistes et
pédagogues débattront sur le
thème : « Comment l’école
peut-elle relever le défi de la
diversité culturelle et linguisti-
que en Europe ? » Deux ta-
bles rondes sont prévues le
matin avec des représentants
du Conseil de l’Europe et de la
Commission européenne au
lycée Louis-le-Grand (123, rue
Saint-Jacques 75005 Paris).

Douze ateliers 

Les participants débattront
l’après-midi dans le cadre
d’une douzaine d’ateliers.
Les principaux thèmes rete-
nus sont :
– quel apprentissage des lan-
gues pour la mobilité en Eu-
rope ?
– quelle place pour les certifi-
cations institutionnelles et

étrangères dans les disposi-
tifs d’enseignement et d’éva-
luation des langues ?
– quels objectifs fixer à l’en-
seignement des langues ?
– quelles innovations pour
l’enseignement des langues ?
– comment gagner l’opinion
publique et les familles à l’im-
portance du plurilinguisme :
rôle des médias, des acteurs
de la vie économique et poli-
tique ?
– comment préparer l’ap-
prentissage des langues tout
au long de la vie ? Quels ob-
jectifs et quelles stratégies ?
Ces tables rondes auront lieu
au lycée Saint-Louis (44, bou-
levard Saint-Michel, 75006
Paris).

Un manifeste 

Claude Hagège, professeur
au Collège de France, don-
nera une conférence sur
« L’urgence d’une éducation
plurilingue en Europe » en
fin de journée au lycée
Louis-le-Grand. Un mani-
feste du Forum des langues
européennes pour l’appren-
tissage de deux langues vivan-
tes étrangères dès le plus
jeune âge sera présenté à
cette occasion.

Le calendrier de la réforme

« La République
n’avait pas
besoin
d’éradiquer
les langues
et les cultures
locales »

Le ministre de l’éducation nationale, Jack Lang, le 4 septembre à Paris, lors de la conférence
de presse sur le thème de la rentrée scolaire 2001-2002

Une journée de réflexion
sur le plurilinguisme
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Duttlenheim n’est pas une expéri-
mentation isolée : le bilin-
guisme paritaire en Alsace, dit
13/13, car les enfants y ont

treize heures de classe hebdomadaires
dans chaque langue, est déjà en vitesse
de croisière. A la rentrée 2001, ce sont
357 classes publiques qui sont ainsi bilin-
gues. « Mais attention, précise Anita Mar-
chal, responsable de cette formation à
l’inspection académique du Bas-Rhin,
cela concerne environ 7 500 élèves, soit un
peu plus de 4 % seulement des écoliers
dans la région », auxquels il faut ajouter
plusieurs centaines d’écoliers des écoles
privées. Proportionnellement à sa popu-
lation scolaire, le Haut-Rhin a davan-
tage de sites bilingues que le Bas-Rhin :
« On commence généralement par les
"moyens" de maternelle – plus rarement
les "petits" – mais il faut ensuite assurer le
suivi, créer les classes de "grands", le CP,
les CE1, CE2, etc., au fur et à mesure que
les élèves grandissent. »

Désormais, 13 collèges dans l’acadé-
mie ont des sections bilingues : 9 à
12 heures d’allemand et une « discipline
non linguistique » enseignée dans la lan-
gue de Goethe. Les pionniers arriveront
au lycée en 2002. Là, ils pourront prépa-
rer simultanément le baccalauréat fran-
çais et l’Abitur allemand, un double di-
plôme que Jean-Daniel Zeter, responsa-
ble de la mission académique aux ensei-
gnements régionaux et internationaux,
appelle déjà l’Abibac.

L’éducation nationale n’a pas toujours
eu cet enthousiasme. C’est une structure
associative, ABCM-Zweisprachigkeit (as-
sociation pour le bilinguisme dès la
classe maternelle) qui a créé en 1991 les
premières classes bilingues paritaires en
Alsace. Subventionnée par les collectivi-

tés locales et les institutions européen-
nes, elle gère aujourd’hui une trentaine
de classes sur 8 sites (dont un en Mo-
selle). C’est sur sa pression et celle des
élus que l’éducation nationale, très réti-
cente à l’origine, a finalement épousé le
principe des classes 13/13.

Pour créer un site, il y a des règles, mi-
ses par écrit dans la convention
2000-2006 signée par le ministre Jack
Lang avec la région et les deux départe-
ments : « Il faut une demande suffisante,
représentant 15 élèves au moins, et un sou-
tien local de la municipalité et du conseil
d’école », précise Anita Marchal. De fait,
ce sont souvent quelques parents d’élè-
ves qui se mobilisent, envoient des let-
tres, interpellent l’école où doit être sco-
larisé leur enfant. « Les parents militants
en entraînent d’autres, mais nous organi-
sons des réunions d’information car tout
le monde ne se représente pas réellement
ce qu’est un site bilingue. »

Aujourd’hui, l’éducation nationale in-
siste sur l’engagement dans la durée.
Des parents « tout feu tout flamme »
pour le bilinguisme en maternelle pren-
nent parfois peur quand arrivent les
deux principales charnières de la scola-
rité : le cours préparatoire (CP) et l’en-
trée au collège. « On ne refuse jamais de
reprendre l’enfant dans une classe non bi-
lingue. » D’ailleurs, les chiffres démon-
trent cette déperdition. Dans le Bas-
Rhin, les 415 petits « bilingues » de sec-
tion moyenne de maternelle de l’année
1996-1997 n’étaient plus que 381 en
grande section l’année suivante, puis
365 en CP, 310 en CE1 et, en 2000-2001,
seulement 290 en CE2. Un écolier sur
trois avait abandonné la formule en qua-
tre ans. Il faut alors parfois, pour éviter
d’avoir de trop petits effectifs, mélanger

« bilingues » et « classiques » dans les
plages francophones.

Paradoxalement, l’éducation natio-
nale apparaît aujourd’hui à certains pa-
rents et élus trop favorable à la formule.
Parfois, un village, un quartier ou une
communauté de communes sollicités se
déchirent sur la création d’un site bilin-
gue. Des parents inquiets crient à l’éli-
tisme, s’indignent de voir la priorité don-
née aux dérogations vers le site bilin-
gue. D’autres s’étonnent que la préfé-
rence y soit donnée à l’allemand, langue
du voisin, et non à l’anglais, langue mon-
diale. D’autres encore préféreraient une
attention soutenue à l’alsacien oral et
même écrit. Parfois le débat passe de la
pédagogie à l’idéologie : les partisans du
bilinguisme français-allemand précoce
sont alors accusés de « pangerma-
nisme ».

L’autre question ouverte du bilin-
guisme paritaire, c’est la ressource en en-
seignants. « Au total, il nous faut pour

cette rentrée 2001 l’équivalent
de 178,5 postes pour la seule par-
tie allemande », calcule Anita
Marchal. Avec son homologue
haut-rhinois, Roger Schuma-
cher, elle a fait les additions :
60 % de ces postes sont assurés
par des enseignants titulaires
volontaires, 9 % par les profes-
seurs des écoles sortant formés
spécifiquement, 4 % par des ins-
tituteurs allemands dans le ca-
dre d’échanges transfrontaliers
ou internationaux. Pour le
reste (27 %), il a fallu embau-
cher des contractuels, alle-
mands ou français. L’éducation
nationale s’est engagée à orga-
niser un concours de recrute-
ment spécifique et à spécialiser
50 maîtres par an dans son cen-

tre de formation aux enseignements bi-
lingues à Guebwiller (Haut-Rhin).

Des engagements qui irritent plu-
sieurs syndicats d’enseignants, réservés
sur la formule du bilinguisme paritaire.
« Sur le plan quantitatif, le bilan est mai-
gre. (…) Sur le plan qualitatif, on ne peut
pas vraiment prétendre que les élèves
soient bilingues à l’issue du primaire »,
s’insurgeait ainsi Fernand Krauth, secré-
taire général du syndicat des ensei-
gnants FEN-UNSA, dans les Dernières
nouvelles d’Alsace (3 novembre 2000). Le
recteur d’académie, Claude Lambert, in-
siste actuellement beaucoup sur l’autre
formule d’introduction de l’allemand
dans les petites classes, dite « exten-
sive », avec trois heures hebdomadaires.
La convention d’octobre 2000 prévoit
qu’elle soit progressivement générali-
sée, du CE2 à la maternelle, à toutes les
classes (autres que les 13/13) pour la ren-
trée 2006.

J. Fo.
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« On ne refuse
jamais
de reprendre
un enfant
dans une classe
non bilingue »

L’allemand cohabite avec le français
Depuis la rentrée, 357 classes sont bilingues. C’est le 13/13 : treize heures de
cours en allemand, treize heures en français. Les parents d’élèves et les élus
ont lancé le mouvement. L’éducation nationale rattrape le temps perdu

Anita Marchal

b Enseignante
d’allemand,
Anita Marchal
est chargée de mission
pour l’enseignement
des langues
dans le premier degré
à l’Inspection
académique du Bas-Rhin.

b Professeure à l’institut
universitaire
de formation des maîtres
d’Alsace (IUFM),
elle est désormais
conseillère pédagogique
régionale et suit de très
près le dossier des classes
bilingues paritaires pour
le département.
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Avec quelque
2 500 habitants,
Duttlenheim est
située à une ving-

taine de kilomètres à
l’ouest de Strasbourg. Ils
sont treize enfants dans la
salle de classe ocre et bleu
foncé de Christian Erhardt.
Des « moyens » de mater-
nelle. Cet après-midi, une
petite fille n’a pas l’air
dans son assiette. « Bist du
müde ? (Tu as sommeil ?) »,
l’interroge le jeune ensei-
gnant. « – Oui, je suis fati-
guée. – Kein Problem, du
machst einen Mittagsschlaf.
(Pas de problème, tu vas
faire une sieste). » Il a parlé
en allemand, elle a ré-
pondu en français, mais a
parfaitement compris.
D’autres enfants répon-
dent dans un allemand
spontané quand il leur pré-
sente le travail de l’après-
midi.

La classe de Christian
Erhardt est bilingue pari-
taire. Les élèves ont deux
salles de classe, alternant
des journées en allemand
avec lui et des journées en
français avec l’une de ses
collègues. « C’est le prin-
cipe “un maître, une lan-
gue” qui permet aux en-
fants d’acquérir très vite
leurs repères », expli-
que-t-il. Lui et sa collègue
se concertent continuelle-
ment.

Cet après-midi, on com-
mence par une chanson en
allemand, que Christian ac-
compagne au xylophone.
« Petit à petit, les chansons
se compliquent : cela per-
met de faire prononcer faci-
lement des mots difficiles. »
Puis il explique, toujours
en allemand, l’énoncé de
l’exercice de mathémati-
ques prévu : une opération
de découpage et de collage
pour repérer des nombres.
Tout le monde le com-
prend.

« Il faut qu’ils aient des
clés ; ainsi je leur explique
très vite les couleurs, qui
vont beaucoup leur servir. Il
faut aussi qu’ils sachent
que, s’ils ne comprennent
pas tout, ce n’est pas grave,
chacun a son rythme. » En
rendant son travail, un en-
fant cherche un mot ; un
petit camarade l’aide.
Quand un élève se raccro-
che au français, le maître
ne s’irrite pas, il répond en
allemand : « Cela devient
un jeu de leur faire repren-

dre les mots. » Ont-ils re-
péré que le maître parle
français ? « Ils ne sont pas
dupes, ils m’entendent par-
ler avec les collègues, mais
ils ont compris que je suis
“l’Allemand” de leur classe

et que je ne m’adresserai à
eux qu’en allemand. » C’est
en allemand que Christian
raconte une histoire de roi
et de princesses pour dé-
tendre ses petits élèves en
fin d’après-midi. Il sou-
tient son récit grâce à un
jeu de poupées, de bruita-
ges et de silhouettes sché-
matisées au tableau tandis
que les enfants reprennent
les onomatopées et quel-
ques phrases-clés.

A Duttlenheim, on parle
parfois alsacien dans les
commerces et dans la rue,
ou par-dessus les barrières
des petites maisons. Mais
les écoliers de maternelle,
eux, ne possèdent presque
plus la langue de leurs
grands-parents. « Dans le
groupe, j’ai un seul élève
vraiment dialectophone, un
autre qui comprend l’alsa-

cien, tous les autres
sont exclusivement
francophones », note
Christian. Ce n’est
pas un handicap, as-
sure-t-il. Les pa-
rents, même ceux
qui sont purement
francophones, pren-

nent au sérieux le carac-
tère bilingue de la classe,
quitte à se faire corriger
par leurs enfants. « Les éco-
liers arrivent très vite à pro-
noncer les phonèmes à l’alle-
mande, et j’en ai entendu

qui critiquaient la
prononciation de
leurs parents. »

Pour autant, in-
siste Christian
Erhardt, la classe
bilingue n’est pas
d’abord une classe
de langues. « C’est
une classe tradition-
nelle de mater-
nelle, où il se trouve
qu’on parle alle-
mand. » C’est dire
que l’effort princi-
pal porte sur les ac-
quisitions classi-
ques de l’école
préélémentaire,
en s’accompa-

gnant d’un bilinguisme pré-
coce, qu’il vaut mieux re-
layer aussi à la maison.

L’école Tomi-Ungerer ac-
cueille 105 enfants dans
quatre classes, précise
Odile Spiesser, sa direc-
trice. Elle dispose de ce site
bilingue depuis cinq ans.
Aujourd’hui, les premiers
bénéficiaires de cet ensei-
gnement paritaire arrivent
donc à l’école primaire, en
CM1. Le nom même de
l’établissement est un sym-
bole du bilinguisme. Le cé-
lèbre illustrateur alsacien,
dessinateur, écrivain, sculp-
teur et inventeur de jouets,
auteur de nombreux livres
pour enfants (Les Trois Bri-
gands, Le Géant de Zé-
ralda, etc.) a lui-même bap-
tisé l’établissement en jan-
vier 1999. Dans la cour,
une curieuse balançoire
porte sa griffe : un poteau
est aux couleurs de la
France, le second aux cou-
leurs de l’Allemagne et le
linteau est surmonté d’un
oiseau aux couleurs de l’Eu-
rope.

Sophie Gherardi

« Bist du müde ? – Oui – Kein Problem »
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« Les écoliers
arrivent
très vite
à prononcer
les phonèmes
à l’allemande »

Chez notre
voisin
allemand
a A quel âge commence
l’enseignement des
langues étrangères ?
A l’âge de 10 ans, à
l’entrée du collège
(5e classe, équivalent de la
sixième). Mais, depuis le
début des années 1990, les
Länder, compétents en
matière d’éducation, ont
lancé des cours d’initiation
dès l’âge de 8 ans
(3e classe).
a Combien d’enfants sont
concernés en maternelle et
dans le primaire ?
Entre 40 et 50 % des
écoliers de la 3e classe sont
déjà concernés (soit près
de 400 000 enfants).
L’objectif est d’arriver à
100 %, mais sans qu’aucun
délai précis ne soit fixé.
Dans le Bade-Wurtemberg,
les enfants seront initiés
dès le début de l’école
primaire (1re classe) à partir
de cette rentrée. La
Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, le Land le plus
peuplé d’Allemagne, a le
projet d’enseigner l’anglais
dans toutes les écoles
primaires en 2003.
a Quelles sont les
principales langues
enseignées ?
L’anglais, plutôt dans le
nord et l’est du pays, et le
français, dans les régions
limitrophes de la France. La
Bavière dispense des cours
d’italien.
a Combien d’heures y
sont consacrées chaque
semaine ?
Deux heures
hebdomadaires.
a Qui enseigne ces
langues ?
C’est souvent l’instituteur
de la classe qui prend en
charge cet apprentissage.
L’initiation se veut avant
tout ludique (chants,
contes, jeux, etc.).
a Une continuité de
l’enseignement est-elle
offerte au collège ?
La continuité est assurée
en fonction des possibilités.

de notre correspondant
à Francfort

Dans cette classe de maternelle, on apprend
et on s’amuse autant en allemand qu’en
français. Mais attention. Pour éviter toute
confusion, chaque langue est représentée par
un seul maître. C’est le bilinguisme paritaire

Duttlenheim, Bas-Rhin
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L’école du quartier de la Côte-Pavée,
à Toulouse, est certainement unique
en France. Derrière les murs de
l’école Armand-Leygues, dénomina-

tion officielle pour l’éducation nationale, se
trouve aussi une Calandreta, école associa-
tive occitane. Le mouvement des Calandre-
tas, à l’instar des écoles bretonnes Diwan ou
des Ikastola basques, a longtemps constitué
l’unique alternative pour les parents qui sou-
haitaient que leurs enfants apprennent
l’occitan à l’école. Mais à la Côte-Pavée, le
rectorat a ouvert, entre les deux écoles, de
nouvelles classes bilingues français-occitan.

Dans l’académie de Toulouse, l’éducation
nationale scolarise désormais davantage
d’enfants que les Calandretas, assimilées à
des écoles privées. Si certains militants occi-
tanistes se défient de cette nouvelle « concur-
rence » d’une institution jugée coupable
d’avoir quasiment éradiqué l’occitan depuis
les débuts de la IIIe République, la plupart
des initiateurs des calandrettes, qui militent
pour une intégration dans le giron de l’école
publique, se félicitent de constater que l’édu-
cation nationale se débarrasse de ses rai-
deurs jacobines. A la Côte-Pavée, les trois ty-
pes d’école coexistent en bonne intelligence.

La cour de récréation est séparée par un
mur, comme du temps des écoles de filles et
de garçons. « Mais ce n’est pas le mur de Ber-
lin », plaisante un enseignant. Comme pour
lui donner raison, une fillette de l’école publi-
que pousse la grille, non verrouillée, pour re-
joindre des camarades de la partie « occi-
tane » de l’école, où la récréation vient de
sonner avec dix minutes de décalage. A
l’étage, la frontière entre les salles de classes
est encore moins visible. Au bout du couloir,
l’école Armand-Leygues. A l’autre bout, la
classe de CP de la Calandreta. Entre les deux,
le cours élémentaire et le cours moyen de la
section bilingue.

« Administrativement, je suis rattaché à Ar-
mand-Leygues, mais je travaille avec l’équipe
pédagogique de la Calandreta », explique Oli-
vier Lamarque, professeur des CM1-CM2 de
la section bilingue. Frais émoulu de l’institut
universitaire de formation des maîtres
(IUFM) de Toulouse, qui délivre désormais
un « double Capes » aux enseignants occita-
nophones, ce grand jeune homme de vingt-
sept ans donne ses cours de mathématiques
ou d’histoire-géographie uniquement en oc-
citan. Il travaille en binôme avec sa collègue
de français.

Dans les sections bilingues, l’emploi du
temps est partagé en deux entre le français
et l’occitan. C’est la grande différence avec la
maternelle de la Calendreta, où les enfants
sont placés en immersion totale. Même en
dehors des heures de cours, le personnel des
calandrettes parle aux enfants en occitan.
Pour les petits de la maternelle qui sont sor-
tis sous le préau, même le goûter est occitan.
Spontanément, une petite fille chante une ri-
tournelle apprise en classe en attendant que
la maîtresse vienne l’aider à ouvrir son pa-
quet de gâteaux. La vision de ces petits en
rangs d’oignons sous la vaste charpente en

bois, sagement assis contre le mur en bri-
ques et en galets où le nom de chaque élève
est étiqueté sur le portemanteau en bois
peint, fleure bon la communale d’antan.
L’image d’Epinal est juste écornée par la pré-
sence des cabanes de chantier préfabriquées
Algéco disposées dans la cour pour rajouter
des classes dans l’école Armand-Leygues,
construite depuis près d’un siècle.

Le manque de locaux est aujourd’hui le
problème récurrent des trois calandrettes de
la région toulousaine, qui affichent toutes
complet et peinent à s’agrandir. Les commu-
nes ne peuvent légalement pas construire de
classes nouvelles pour ces écoles de statut
privé, régies comme l’enseignement catholi-
que par la loi Falloux. Le contraste est
d’autant plus grand avec les écoles bilingues

de l’éducation nationale, qui peu-
vent parfois affecter systématique-
ment deux salles de cours à chaque
classe. Les élèves peuvent ainsi dis-
tinguer immédiatement le lieu où
ils doivent s’exprimer en français et
celui où ils parlent occitan.

Dans la classe d’Olivier Lamar-
que, une nouvelle carte du monde
en couleur est affichée sur le mur.
Cette mapamundi des Etats côtoie
la carte linguistique de l’Occitanie,
qui s’étend à peu près de Bayonne à
Vichy et de Bordeaux à Nice.
Contrairement à l’habituelle carte
de France, le territoire est amputé à
ses extrémités pyrénéennes de ses
« oreilles » basque et catalane, mais
il englobe la vallée espagnole
d’Aran et une partie des Alpes ita-

liennes, ce qui permet à l’enseignant de souli-
gner le caractère international de l’occitan.

Pendant l’année scolaire, le prof consacre
quelques heures pour initier ses élèves au
catalan, à l’espagnol et à l’italien, autres
langues romanes, mais aussi à l’anglais et à
l’allemand. Cette ouverture aux langues est
habituelle dans les calandrettes, qui deman-
dent souvent aux parents d’élèves d’origine
étrangère de venir évoquer leur langue na-
tale en classe. A la Côte-Pavée, les petits de
la Calandreta ont par exemple déjà pu enten-
dre parler russe les années précédentes.

Mais à l’école publique, cette pratique n’a
pas été du goût de l’inspection d’académie.
« L’inspecteur qui est venu dans ma classe
m’a reproché de faire cette initiation alors que
je n’avais pas les agréments nécessaires », ra-
conte Olivier Lamarque. L’enseignant es-
time que cette lourdeur de l’administration
a jusqu’à présent freiné l’introduction des
langues à l’école. « Les collègues d’Armand-
Leygues ont débuté l’enseignement de l’anglais
l’an dernier. Mais s’ils doivent attendre d’être
tous agréés ou de recevoir le renfort de collè-
gues officiellement bilingues, ça risque de pren-
dre du temps. On ne va tout de même pas obli-
ger des profs qui ont déjà une vingtaine d’an-
nées de service à repartir étudier une langue
étrangère », s’inquiète le jeune homme.

Stéphane Thépot

La carte
linguistique
de l’Occitanie
s’étend
de Bayonne
à Vichy et de
Bordeaux à Nice

Les trois écoles en rose
Dans le quartier de la Côte-Pavée, les parents ont le choix entre l’école privée,
la Calendreta, où l’on parle exclusivement en occitan, et l’école publique, qui propose
des classes bilingues. C’est nouveau et cela se passe bien. Convivialité occitane oblige

Olivier Lamarque

b Né à Paris
de « parents occitans »,
Olivier Lamarque, 27 ans,
est arrivé à Toulouse
alors qu’il avait dix ans.
Il est professeur
des CM1/CM2 de la section
bilingue de l’école
Armand-Leygues.

b Diplômé
d’un double Capes
délivré aux occitanophones,
il sort de l’institut
de formation des maîtres
(IUFM) de Toulouse.
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« Je préfère
une France
où l’occitan
progresse à
une Occitanie
indépendante
où la langue
dépérirait »

a

a

a

a

a

a

a

a

Le professeur qui parle l’occitan avec l’accent parisien

Avingt-sept ans,
Olivier Lamarque
représente la nou-
velle génération

des enseignants occitans.
Né à Paris « de parents occi-
tans et d’un père occitano-
phone », le jeune homme
arrive à Toulouse avec sa
mère à l’âge de dix ans.
« L’occitan, je l’ai appris, ou
plutôt réappris, alors que je
préparais ma maîtrise d’his-
toire. Dans ma jeunesse, il
n’y a que chez mon grand-
père qu’on le parlait », ra-
conte-t-il.

Ses origines urbaines
ont privé Olivier Lamarque
de tout accent du terroir,
mais pas de ses racines.
« J’ai coutume de dire que
ce n’est pas le français que
je parle sans accent, mais
mon occitan qui a l’accent
parisien », plaisante-t-il. A
ses yeux, les citadins aussi
ont besoin de racines. « Re-
vendiquer ses racines, ce
n’est pas forcément être pas-
séiste. C’est d’abord savoir
qui on est. Quand on le sait,
c’est plus facile de s’ouvrir
aux autres. »

Paradoxalement, de plus
en plus de parents sans at-
taches régionales inscri-
vent leurs enfants dans des
classes bilingues français-
occitan. Pour Olivier La-
marque, cela s’explique :
« Beaucoup de personnes
sont en manque d’intégra-
tion. Apprendre l’occitan,
c’est aussi une volonté cultu-
relle. Dans les villes, la lan-
gue régionale souffre peut-
être moins des représenta-
tions négatives que le
‘‘patois’’ dans les campa-
gnes. Je me suis retrouvé ré-
cemment dans une famille
du Gers, où j’expliquais que
j’étais prof d’occitan. Un
vieux m’a interpellé : “A
quoi ça va servir aux jeunes,
l’occitan ?” »

Olivier Lamarque ful-
mine contre cette vision uti-
litaire de la langue et de
l’école. « Le verbe français
“servir” vient du latin ser-
vus, qui voulait dire
‘‘esclave’’. Je ne ‘‘sers’’ peut-
être pas à grand-chose,
mais il faut parfois sortir
d’un discours excessivement
matérialiste. Il y a trop de
parents qui considèrent
encore l’école comme un in-
vestissement où leurs en-

fants doivent ‘‘réussir’’, ap-
prendre des choses utiles
pour décrocher un métier à
tout prix. Dans nos écoles,
les parents n’expriment pas
ce type d’exigences. Ils ont
sans doute davantage
confiance en l’avenir de
leurs enfants. »

Quand on lui fait remar-
quer que l’occitan pourrait
devenir le facteur d’un cer-
tain élitisme, à la manière
du grec ou de l’allemand,
Olivier Lamarque ne cache
pas un certain malaise.
« C’est sûr que l’on pourrait
aussi remettre en cause les
millions que le gouverne-
ment consacre au soutien
des langues régionales alors
qu’il y a tant de besoins
dans les zones d’éducation
prioritaires. Avec ma classe,

on a pris le métro pour aller
voir justement un quartier
HLM de Toulouse, La Reyne-
rie », plaide l’enseignant,
qui refuse de cantonner
son école du très huppé
quartier de la Côte-Pavée à
un « ghetto pour riches ».

« Et pourquoi pas des éco-
les bilingues français-
arabe ? », ose le jeune en-
seignant, qui estime pour
le moins que l’enseigne-
ment des mathématiques
dans cette langue pourrait
révéler des talents cachés
chez des jeunes issus de
l’immigration maghrébine.
Lui-même enseigne les ma-
thématiques en occitan.
Car dans les écoles bilin-
gues, il n’y a pas de profes-
seur d’occitan, mais des en-
seignants qui s’expriment
en occitan. L’apprentissage
de la langue régionale ne
peut donc pas être com-
paré à celui d’une langue
« étrangère » dans une
classe traditionnelle.

Pour lui, ce bilinguisme
est la meilleure façon de
préparer les enfants à l’ap-
prentissage d’autres lan-
gues. « Notre école n’est pas
seulement bilingue, as-
sure-t-il. On pourrait pres-
que parler de multilin-
guisme. » A l’opposé, si les
Français peinent tant à ap-
prendre des langues étran-
gères, c’est à ses yeux la
faute de « l’unilinguisme »

du pays. « La plupart des
pays dans le monde sont bi-
lingues. En France, parler
deux langues est encore res-
senti comme négatif ; d’où
les blocages que l’on consta-
tait jusqu’à présent. »

Le jeune maître d’école
reconnaît qu’un enfant qui
n’aurait pas été immergé
dès la maternelle dans le bi-
linguisme franco-occitan
ne pourrait pas suivre ses
cours en CM1/CM2. Les sec-
tions bilingues de l’école
Armand-Leygues consti-
tuent de fait le prolonge-
ment des sections de mater-
nelle de la calandreta de la
Côte-Pavée. « Dans les ca-
landrettes, on pratique l’im-
mersion linguistique en occi-
tan jusqu’au cours prépara-
toire. A partir du CP, on ren-
force progressivement le ni-
veau de français pour que
les enfants soient au niveau
en sortant de l’école », expli-
que l’enseignant. Les résul-
tats sont jugés satisfaisants
au rectorat d’académie.

Pour Olivier Lamarque,
qui confesse avoir partagé
les idées autonomistes des
occitanistes à l’adoles-
cence, « l’école n’est plus le
seul endroit où se forge une
culture commune. Quand
un gamin de nos écoles en
rencontre un autre, ils par-
lent plutôt de ce qu’ils ont vu
à la télé ». Rêve-t-il parfois
de la situation de la Catalo-
gne, où le catalan est désor-
mais langue officielle, no-
tamment dans les adminis-
trations ? « Quand je suis là-
bas, c’est le paradis pour
moi. Mais on ne peut pas im-
poser le bilinguisme comme
ça en France », juge Olivier
Lamarque, qui plaide pour
une politique des petits pas
sereins, comme la pose de
panneaux bilingues à l’en-
trée des villes ou dans le
métro toulousain. « Aujour-
d’hui, je préfère une France
où l’occitan progresse régu-
lièrement plutôt qu’une Oc-
citanie indépendante où la
langue dépérirait. »

S. T.

Commencer à étudier cette langue, c’est aussi retrouver ses racines,
se réapproprier une longue et grande histoire. Cela ne
« sert peut-être pas à grand-chose », mais cela ouvre des horizons

Chez notre
voisin
espagnol
a A quel âge commence
l’enseignement des langues
étrangères ?
Dès la maternelle dans
certains cas. Au Pays basque,
les enfants
de 4 ans bénéficient
de cet enseignement dans
près de 60 % des
établissements.
En Catalogne, il est
fortement recommandé
à partir de l’âge de 6 ans. A
Madrid, une dizaine d’écoles
de quartiers défavorisés
dispensent des cours pour les
élèves de 4 et 5 ans.
a Combien d’enfants sont
concernés
en maternelle
et dans le primaire ?
Pas de statistiques globales
disponibles. L’éducation est
l’une des principales
compétences déléguées par
le gouvernement central aux
différentes régions
autonomes.
a Quelles sont
les principales langues
enseignées ?
L’anglais, jugé « langue de
travail indispensable », a la
priorité dès le jardin
d’enfants et le primaire.
Vient ensuite, dans le
secondaire, l’apprentissage
d’une autre langue
(allemand, français, italien,
portugais).
a Combien d’heures
y sont consacrées chaque
semaine ?
Le Pays basque a introduit
1 heure et demie d’anglais
par semaine, étalée par
demi-heures dans les petites
classes. L’enseignement
passe à 2 heures et demie
dès l’âge de 5 ans. En
Catalogne, l’anglais est
enseigné 2 heures et demie
par semaine aux enfants qui
ont atteint 8 ans.
a Qui enseigne
ces langues ?
Les instituteurs et des
professeurs spécialisés.
a Une continuité
de l’enseignement
est-elle offerte
au collège ?
L’Espagne s’est fixé comme
objectif que les élèves
achèvent le secondaire en
maîtrisant deux langues
étrangères en plus de la leur.
de notre correspondante

à Madrid

Toulouse, Haute-Garonne
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« Vous êtes depuis longtemps un mili-
tant passionné du bilinguisme, voire du
multilinguisme, donc de l’acquisition pré-
coce de langues étrangères. Pourquoi
est-ce aussi important à vos yeux ?

– Parce que c’est la seule réponse possible
au danger que représente la domination
d’une seule langue dans le monde, à savoir
l’anglo-américain. Certains trouvent cela
très bien, mais c’est faute d’avoir pris
conscience que la domination d’une seule
langue est une menace pour les cultures les
plus diverses de l’humanité, car les cultures
sont portées par les langues.

– Précisément, au moment de choisir
une langue étrangère, les parents plébisci-
tent l’indispensable anglais. Or vous, vous
dites « tout sauf l’anglais ».

– Cela dépend du nombre de langues que
l’on rend obligatoires à l’école primaire. Si
on en rend obligatoire une seule, je ne suis
pas favorable à ce que ce soit l’anglais. Si on
en rend obligatoires deux, il n’y aurait pas de
danger à proposer l’anglais.

L’anglais a une réputation absurde de lan-
gue facile, alors que c’est l’une des plus diffi-
ciles qui soient. La plupart des gens le par-
lent d’ailleurs très mal. Mais les gens ont l’im-
pression que cela peut leur servir de passe-
port pour n’importe quel pays étranger,
alors que c’est un frein au multilinguisme.

– Quelles langues préconisez-vous d’ap-
prendre ?

– Les langues européennes à vocation uni-
verselle, c’est-à-dire qui ont une large diffu-
sion dans le monde, généralement en raison
de l’épisode colonial : ce sont l’espagnol, l’al-
lemand, le français, l’italien et le portugais,
éventuellement le néerlandais si l’on consi-
dère l’ancienne Insulinde, l’actuelle Indoné-
sie. L’enseignement de langues qui n’ont pas
une diffusion au-delà de leur pays d’origine
comme le danois ou le grec me paraît moins
urgent.

– Et les langues régionales ?
– J’y suis évidemment favorable. La pré-

sence de ces langues régionales est une ri-
chesse culturelle de l’Europe. Il faut pouvoir
donner satisfaction aux parents des régions
périphériques françaises qui le demandent.
L’école française s’achemine vers cela. De
même, il faudrait pouvoir répondre aux de-
mandes des communautés immigrées de lan-
gue non européenne, car l’arabe, le berbère
ou le chinois sont devenus, du fait de l’immi-
gration, d’importantes langues d’Europe.

– Quel est l’âge idéal pour commencer
l’apprentissage d’une langue étrangère sa-
chant que, selon vous, à onze ans, il est
déjà trop tard ?

– A onze ans, se produit une sclérose des
synapses. L’enfant a de moins en moins de
facilités pour apprendre la phonétique étran-
gère, parce qu’à cet âge l’oreille devient « na-
tionale ». Jusque-là, elle pouvait recevoir des
sons étrangers et la bouche les articulait par
imitation. A onze ans, les sons étrangers
commencent à être filtrés et interprétés en
fonction de l’oreille nationale. Le français

n’ayant pas de “h” et ne roulant pas les “r”,
un certain nombre de caractéristiques des
langues étrangères, comme le “h” aspiré et
le “r” roulé, ne seront pas reproduites par
les francophones. Quand on parle de la fai-
blesse des Français en langues, c’est parce
qu’on ne s’y prend pas assez tôt. Plus jeune,
tout enfant est capable d’imiter les accents
étrangers quels qu’ils soient.

– Est-ce pour cette raison que vous pré-
conisez l’enseignement d’une langue dès
l’entrée en primaire ?

– Il faut commencer à
cinq ans, dernière année de
maternelle, voire avant. Qua-
tre ans est un bon âge, et
même pour certains trois
ans. Il faut toutefois prendre
la précaution de vérifier que
les structures de la langue
maternelle sont bien en
place. A cinq ans, c’est géné-
ralement le cas.

– Avec l’introduction
d’une langue étrangère,
les parents et les ensei-
gnants redoutent un alour-
dissement des program-
mes. Que leur répondez-
vous ?

– Les programmes ne
sont pas si lourds, et même pas assez lourds.
Toutes les études récentes le montrent :
dans les systèmes scolaires européens, le
nombre de choses qu’on apprend aux en-
fants reste en dessous de leurs capacités d’ac-
quisition. On est dans une situation de sous-
exploitation, contrairement à ce que pen-

sent les familles. L’adjonction d’une matière
comme la langue ne peut être un obstacle
chez le petit enfant, qui a un appétit de con-
naissances beaucoup plus grand qu’on le
croit.

– Vous allez plus loin en plaidant pour
un enseignement bilingue des autres ma-
tières, comme l’histoire ou les sciences.

– Une partie de l’enseignement devrait, se-
lon moi, être donné par des professeurs
étrangers venant enseigner leur matière

dans leur langue.
Dès lors, l’enseigne-
ment proprement
dit de cette langue
devient moins im-
portant en nombre
d’heures. Comme
il faudra bien ap-
prendre la gram-
maire, elle sera en-
seignée par le pro-
fesseur de langues,
mais la partie prati-
que d’acquisition
pour l’usage quoti-
dien sera dispen-
sée par le prof
étranger dont le
cours d’histoire ou
de géographie se-

rait donné en langue étrangère. C’est pour
l’instant une vision révolutionnaire, mais
c’est le système idéal si l’on veut vraiment ap-
prendre les langues à nos enfants.

Propos recueillis
par Jean-Jacques Bozonnet

a

a

a

a

a

a

a

a

b Linguiste et professeur
au Collège de France
à la chaire de théorie
linguistique, Claude
Hagège est directeur
d’études à l’Ecole
pratique des hautes
études et membre du
Conseil supérieur de
la langue française.

b Auteur de nombreux
livres, on retiendra
notamment L’Enfant aux
deux langues (1996) et
Halte à la mort des
langues (2001), tous deux
parus aux Editions Odile
Jacob.

CLAUDE HAGÈGE, linguiste

« L’anglais
a une
réputation
absurde
de langue
facile »

« Il faut commencer à cinq ans... »
L’apprentissage de langues étrangères doit intervenir avant que l’oreille des enfants ne devienne
« nationale ». Explications sur la difficulté de restituer après les « h » aspirés et les « r » roulés
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« Vous menez vos travaux dans le ca-
dre d’un laboratoire de recherche sur
l’économie de l’éducation, l’Iredu. Quelle
est la particularité de son approche ?

– Cet institut présente l’originalité d’appli-
quer les méthodes des économistes à l’ana-
lyse de l’efficacité du système éducatif. Nous
travaillons avec des modèles statistiques qui
permettent de quantifier l’effet de certaines
variables – le niveau social des parents, le
sexe de l’enfant ou le fait d’avoir suivi telle
ou telle méthode d’apprentissage, par exem-
ple.

– Vos premières recherches ont porté
sur l’apprentissage de l’anglais à l’école
élémentaire dans les années 1990. Com-
ment avez-vous procédé ?

– Cette évaluation s’intéresse aux premiè-
res expérimentations de l’enseignement des
langues en primaire, lancées par Lionel Jos-
pin en tant que ministre de l’éducation natio-
nale, en 1989. Le cadrage ministériel était
alors large et nous a permis d’évaluer les di-
verses méthodes – parfois empiriques – em-
ployées jusqu’en 1995. Mon étude, centrée
sur l’anglais, portait sur 1 000 élèves ayant
bénéficié d’un enseignement des langues
avant le collège et 500 élèves « témoins »,
non initiés, testés en sixième et cinquième.

– Quelles sont vos conclusions ?
– En fin de sixième, on remarque un petit

effet positif pour les élèves initiés à l’anglais
en primaire : 1,6 point de plus que les « té-
moins » dans un modèle référence de
100 points. A titre de comparaison, une va-
riable significative, le niveau social des pa-
rents par exemple, peut induire une varia-
tion de 10 points sur ce même modèle. Si en

plus on différencie le bénéfice selon le ni-
veau scolaire des élèves, on s’aperçoit que
l’apprentissage profite aux élèves les plus
forts et pas aux élèves moyens ou faibles. En
fin de cinquième, l’initiation précoce n’a
plus aucune incidence sur les résultats des
enfants.

– L’apprentissage présco-
laire d’une langue étrangère
serait donc sans effet ?

– Voire induire un effet néga-
tif ! Sur l’étude de 1995, le ni-
veau en français à l’entrée en
sixième est globalement plus
faible pour les élèves ayant
suivi un apprentissage précoce
de l’anglais. Cet impact négatif
se fait plus sensible lorsque les
élèves reçoivent de nombreu-
ses heures d’enseignement
d’anglais. Ceci n’implique pas
nécessairement qu’il soit mau-
vais d’apprendre une langue
étrangère en primaire mais
pose, à mon sens, une ques-
tion : au détriment de quels
cours cet apprentissage se
fait-il ? Il faut bien trouver ces heures de
cours d’anglais quelque part dans les em-
plois du temps !

– Depuis 1998, vous êtes associée à un
programme de recherche baptisé « Eveil
aux langues ». De quoi s’agit-il ?

– Evlang est un projet européen, coor-
donné par le socio-linguiste Michel Cande-
lier, de l’université du Maine, et lancé depuis
quatre ans. Il mobilise trente chercheurs de
cinq pays européens et près de 3 000 élèves

pour élaborer des matériaux pédagogiques
destinés à favoriser l’éveil aux langues. Avec
cette approche, il ne s’agit pas tant d’appren-
dre une langue étrangère que d’organiser la
fréquentation par les enfants de nombreu-
ses langues, sans forcément chercher à les
leur enseigner.

» La pre-
mière visée est
de développer
des capacités
métalinguisti-
ques, c’est-à-
dire des savoirs
sur le fonction-
nement des lan-
gues, par des ac-
tivités ludiques
adaptées à
l’école primaire.
Ensuite, vient
l’idée d’un éveil
culturel, qui
cherche à déve-
lopper l’ouver-
ture des enfants
à la diversité des

langues et des cultures. Bien sûr, l’éveil aux
langues doit favoriser l’apprentissage, au col-
lège, d’une langue vivante. Cette approche
se présente comme complémentaire ou al-
ternative à l’enseignement classique d’une
langue en primaire.

– Quel est votre rôle au sein de cette
équipe ?

– Je suis dans une position externe par rap-
port au projet : j’ai en charge son évaluation.
Le rapport final du projet vient d’être trans-
mis à Bruxelles. Il en ressort que les activités
Evlang induisent un effet vraiment intéres-
sant, notamment sur les capacités de mé-
moire et de discrimination auditive, à condi-
tion de suivre un cursus long, de l’ordre de
30 à 40 heures annuelles. Sur notre échelle
théorique de 100, les gains sont significatifs,
8 points en Espagne et 5 points en France.
L’impact s’avère également positif, moins
nettement cependant sur les questions
d’ouverture à la diversité. Il est non significa-
tif sur la maîtrise de la langue de l’école, le
français en France par exemple.

– Le plan de réforme lancé par Jack
Lang s’inspire-t-il des idées de l’éveil aux
langues ?

– Le projet Lang intègre pour la première
fois, institutionnellement, la notion de diver-
sité linguistique, notamment au niveau des
CP/CE 1. De même, une réflexion sur le cur-
sus d’apprentissage des langues, tenant
compte des enseignements en primaire, est
initiée et le plan semble globalement ambi-
tieux. Mais clairement l’idée reste la générali-
sation de l’apprentissage d’une langue en pri-
maire, c’est-à-dire la continuation d’une poli-
tique menée depuis dix ans déjà et dont l’effi-
cacité est, d’après mes travaux, très rela-
tive. »

Propos recueillis par Arnaud Morel

a

« En fin
de cinquième,
l’initiation
précoce n’a plus
aucune incidence
sur les résultats
des enfants »

« Au détriment de quels cours cet apprentissage se fait-il ? »

b Chercheuse à l’institut
de recherche sur
l’économie de l’éducation
(Iredu), laboratoire
du CNRS rattaché
à l’université
de Bourgogne, Sophie
Genelot est l’auteur
d’une thèse sur
la persistance, au collège,
de l’enseignement
des langues reçu
à l’école élémentaire.

b Elle conduit
actuellement l’évaluation
d’une vaste recherche
européenne, rattachée
au programme Socrates,
baptisée « éveil aux
langues ».

La répartition des langues régionales et étrangères enseignées en classe de cours moyen
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SOPHIE GENELOT, chercheuse en sciences de l’éducation

L’initiation précoce aux langues étrangères lancée depuis 1989 en France aurait des effets négatifs
selon une étude conduite à Dijon. Sophie Genelot salue pourtant la nouvelle ambition du plan Lang
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La charmante rousseur et le par-
fait accent « so british » de leur
professeure – qui n’hésite pour-
tant pas à s’adresser à eux en

français lorsqu’il s’agit d’expliquer les
principes d’un exercice – constituent un
surcroît de dépaysement pour les élèves
de l’école Jules-Ferry de Saint-Parres-
aux-Tertres s’initiant à l’anglais. Si elle
vit depuis seize ans dans l’Aube, où elle
a épousé un Français, Jackie Dautrevaux
est sujette de Sa Gracieuse Majesté et
n’est venue à l’enseignement que par
« les hasards de la vie ». « Alors que
j’avais fait des études de psychologie, j’ai

mis le pied dans le système éducatif en
enseignant l’anglais commercial dans

le cadre de la formation continue, ra-
conte-t-elle. Comme cela m’a plu,
j’ai passé mon Capes en 1996 et de-

puis trois ans je suis
professeure d’an-

glais titulaire au
collège Marie-Cu-

rie de Troyes. »
Depuis la

rentrée
2000,
Mme Dautre-
vaux vient
deux fois par

semaine assu-
rer quatre-vingt-

dix minutes de cours à
Saint-Parres. Sans être un dépar-

tement pilote, l’Aube est en
pointe pour l’enseignement des
langues à l’école puisque 100 %
des élèves de CM2 et 67 % des
CM1 en bénéficient. Parmi eux,
le pourcentage de ceux qui ont
choisi l’anglais est impression-

nant : 92,5 %, contre 7,5 % pour l’alle-
mand, ce qui a nécessité la mobilisation
de toutes les compétences, y compris
parmi les professeurs du second degré.

C’est ainsi que Jackie Dautrevaux s’est
portée volontaire. « Le premier jour,
j’avais bien sûr quelques appréhensions,
mais très vite j’ai constaté que l’expérience
était passionnante, confie-t-elle. La prati-
que est très différente avec les écoliers puis-
qu’il s’agit avant tout de travailler sur
l’oral en les entraînant à écouter, perce-
voir, reconnaître, reproduire et produire
les rythmes, les sonorités et les intonations.
Parce qu’ils n’ont pas encore les inhibi-
tions et certains blocages des pré-adoles-
cents, il est beaucoup plus facile de leur
proposer une approche ludique à travers
des comptines, des saynètes, des courts dia-
logues et du mime. Je n’arriverais jamais à
la même participation avec mes collé-
giens, même en 6e. Ils auraient peur d’être

ridicules aux yeux de leurs camarades. »
L’immersion en primaire, représente
pour Mme Dautrevaux une sorte de « res-
piration ».

A Rosières, Sylvie Marandon ne re-
grette pas davantage une démarche en-
core plus volontariste. Cette institutrice,
qui est titulaire d’un Deug d’anglais et
adore l’Angleterre où elle a vécu un an, a
évidemment passé sans difficulté les
épreuves d’habilitation à l’enseignement
de cette langue, comme quarante autres
maîtres du premier degré. Mais, sans se
contenter d’initier les élèves de sa pro-
pre classe de CM1, à raison de quarante-
cinq minutes par semaine, elle n’a pas
hésité cette année à bousculer son
rythme de travail pour assurer à mi-
temps des cours d’anglais auprès de huit
groupes répartis dans sept établisse-
ments. Tandis qu’une autre institutrice,
elle aussi à mi-temps, prend en charge
sa classe, Mme Marandon part ainsi, au
volant de sa voiture, porter la bonne pa-
role d’outre-Manche aux élèves d’écoles
périurbaines ou franchement rurales.

« Même s’il est un peu plus stressant, ce
poste semi-itinérant me convient bien, ex-

plique-t-elle. Je trouve très inté-
ressant ce travail d’approche et
de découverte dans un domaine
complètement neuf pour les en-
fants. C’est un plaisir de perce-
voir le moment où ils commen-
cent à accrocher et à intégrer
une nouveauté. Dès lors que l’en-
seignant de la classe a su prépa-
rer le terrain, les choses se pas-
sent généralement bien. Il y a des
groupes où l’autorité est plus mal
acceptée, bien sûr, mais c’est par-
fois dans les quartiers considérés
comme plus favorisés que l’ap-
prentissage est le plus difficile,
car les élèves veulent aller trop
vite. »

R. B.

« Il est plus facile
de proposer
une approche
ludique à travers
des comptines,
des saynètes
(...) et du mime »

La professeure d’anglais est anglaise
et son accent incontestable

Dans ces classes du primaire, le plaisir d’apprendre et de découvrir
une nouvelle langue est mis en exergue. Pour les enseignants, il s’agit avant
tout de travailler sur l’oral en entraînant les élèves à écouter, percevoir,
reconnaître, reproduire et produire les rythmes

Jackie Dautrevaux

b Née en 1962, titulaire
d’une licence de français
– passée à Bristol
(Grande-Bretagne) –
et du Capes d’anglais,
Jackie Dautrevaux s’est
consacrée, au milieu
des années 1980,
à l’enseignement
de l’anglais aux adultes
auprès du Centre d’étude
des langues dans la
Somme, puis l’Aube.

b Professeur d’anglais au
collège Marie-Curie de
Troyes, elle assure
parallèlement des cours
à l’école primaire de
Saint-Parres-aux-Tertres.
Depuis la rentrée 2001,
elle se consacre aux CM1.
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Tous les écoliers disent « hello ! »

Dans la salle de
classe tapissée
de dessins et bai-
gnée par le soleil

de juin, une chansonnette
s’élève : « A, B, C, D, E, F,
G… ». On connaît la chan-
son ? Eh bien non, curieuse-
ment… Comme le fait re-
marquer notre espiègle pe-
tit voisin, « on retient mieux
l’air que les paroles ». Car il
s’agit ici de la version origi-
nale de la charmante comp-
tine que tous les Anglo-
Saxons apprennent quasi-
ment au berceau. « A » se
prononce ai ; « B », bi ;
« C », si ; et, plus loin, « I »
se dira aïe ; et « W » deu-
beul iou. Aussi les quatorze
élèves de CM2 qui vocali-
sent avec entrain doivent-
ils faire un effort de pro-
nonciation afin que le
chœur ne déraille point.

On est à l’école Jules-
Ferry de Saint-Parres-aux-
Tertres, une commune de
2 500 habitants de l’agglo-
mération de Troyes
(Aube), et Jackie Dautre-
vaux vient de commencer
son cours d’anglais. Ici, l’en-
jeu essentiel de l’enseigne-
ment des langues vivantes
est la communication. La
grammaire et la conjugai-
son sont laissées de côté et
la constitution d’un lexique
est loin d’être l’obsession
des maîtres, qui ne font dé-
couvrir le vocabulaire
qu’en situation, avec force
illustration et sans craindre
les répétitions. « Un enfant
n’est capable d’enregistrer
qu’une demi-douzaine de
mots nouveaux par séance,
au-delà, il les oublie aussi
vite », souligne une respon-
sable des langues vivantes
à l’inspection d’académie
départementale.

Lors de ces séances d’ap-
prentissage, en passe de de-
venir une discipline à part
entière mais prises jusqu’ici
sur le créneau du français
(généralement deux fois
45 minutes par semaine
pour les CM2 et la moitié
pour certains CM1), on
semble donc d’abord s’atta-
cher à développer la réacti-
vité et la spontanéité dans
une pratique collective qui,
pour l’observateur s’effor-
çant de se faire oublier der-
rière un pupitre du dernier
rang, fait souvent songer à
un jeu.

Avant la chanson, l’ensei-

gnante a brandi des fiches
sur lesquelles elle a tracé
au feutre chacune des
26 lettres que la classe doit
décrypter avec le bon ac-
cent le plus rapidement
possible. D’où quelques lé-
gères confusions entre le
« G » (ji) et le « J » (djai).
Pour réciter l’alphabet de A
à Z, les enfants doivent se
repasser, comme un misti-
gri, un petit chat en pelu-
che qui voltige ainsi de ta-
ble en table à un rythme va-
riant selon la rapidité des
réflexes.

S’exprimer, sans théori-
ser, sinon sans réfléchir, pa-

raît être la règle simple
d’une sorte de happening
où l’improvisation n’est ce-
pendant qu’apparente. Pas
question des légendaires
« Pussy is a cat » ou « Jack
is a boy », qui débarque-
ront peut-être en 6e mais
brillent autant par leur ab-
sence ici que le « my taylor
is rich » immortalisé par
une célèbre méthode.

Ensuite, on en vient aux
sigles et acronymes : VIP,
BBC, DG, GB, SOS, USA, il-
lustrés par autant de des-
sins schématiques qu’il
s’agit d’identifier avec la
juste prononciation. Le DJ
n’a pas plus de secret que
la TV pour les écoliers des
temps audiovisuels mais
l’EU (Union européenne)
reste visiblement pour eux
une abstraction, même si la
quête du sens est ici sans
importance. Alors que,

pour le chant, qui ponctue
régulièrement les cours, les
enseignants utilisent un ma-
gnétophone à cassettes,
pour aborder un mot ou un
verbe nouveau, l’image
prime. On parle et on lit
beaucoup, mais l’on n’écrit
pratiquement jamais du-
rant ces trois quarts
d’heure très toniques où
l’on se sert bien plus des ci-
seaux et de la colle que du
stylo bille, tout juste utilisé
pour cocher la juste ré-
ponse ou inscrire le bon nu-
méro.

Le mime tient également
une place importante dans

cet enseignement
particulier. On le
constatera sur-
tout dans une
autre école pri-
maire, sur la com-
mune de Rosières
peuplée de
3 600 rurbains, où
des CM1 épanouis
joignent le geste à
la parole pour dé-
couvrir une série
de verbes.

Ils ne se font
pas prier lorsque
leur institutrice,
Sylvie Marandon,
leur a demandé de
ranger leurs livres

d’histoire et s’est soudaine-
ment adressée à eux dans
la langue des Beatles.
« Good afternoon, how are
you ? – Fine, thank you. »
Après avoir identifié le jour
de la semaine – tuesday – et
le temps qu’il fait – sunny,
windly –, le groupe s’est
rendu dans la cour et
s’adonne à une variante de
« Jacques-a-dit » – « Simon
says » – pour mimer avec
enthousiasme les verbes
sauter, courir, chanter,
écrire, lire, jouer au tennis
(play tennis) ou jouer du
piano (play the piano). Le
verbe rire, qui n’est pas au
programme, est abondam-
ment décliné lorsque, à tra-
vers dance, il s’agit de se tré-
mousser sur commande.
Dans la foulée, revenue en
classe, l’institutrice affi-
chera sur le tableau noir
des images puis des mots

tracés en capitales – jump,
swim, read, write, etc. – à as-
socier sans jamais les tra-
duire. En langage pédagogi-
que, on pourra dire qu’elle
a progressé dans les quatre
stades de la compréhen-
sion de l’oral et de l’écrit
puis de leur production.

Dans les deux établisse-
ments scolaires, les écoliers
qui accueillent le visiteur
par des « hello » spontanés
se déclarent généralement
heureux d’être ainsi initiés
à une langue étrangère si
évidemment vivante.
« C’est la plus parlée dans le
monde, ça nous servira pour
voyager », explique Julien.
« C’est bien l’anglais parce
qu’il n’y a pas d’accents sur
les lettres », observe Flo-
riane. « Quand on arrivera
au collège, on sera moins
perdus », se rassure Sophie.
Et lorsqu’on leur demande
s’ils connaissaient des mots
anglais auparavant, com-
ment s’étonner qu’ils citent
les couleurs, à commencer
par black, white et yellow,
mais aussi football, jogging
et hamburger. A Saint-Par-
res, si certains avaient
épelé leur nom de famille
plutôt laborieusement, un
seul cri avait aussitôt fusé
lorsque la voix de la cas-
sette avait commencé à dé-
composer : « H… A… L…
L… », « Halloween ! ».
Grâce à la petite taille des
groupes – à partir de 22 élè-
ves, les classes sont dédou-
blées et, à Saint-Parres-aux-
Tertres comme à Rosières,
les cours rassemblent de 13
à 14 écoliers —, les ensei-
gnants peuvent mettre en
œuvre une méthode dyna-
mique et ludique, d’ailleurs
prescrite par les textes.
Tous les enfants, y compris
ceux qui ont quelques diffi-
cultés dans d’autres matiè-
res, participent très active-
ment. Du coup, les qua-
rante-cinq minutes de prati-
que intensive donnent l’im-
pression d’une parenthèse
récréative. Comme si, à la
communale, l’anglais était
une fête.

Robert Belleret

Les quarante-cinq
minutes
de pratique
intensive donnent
l’impression
d’une parenthèse
récréative

Chez notre
voisin
anglais
a A quel âge commence
l’enseignement
des langues étrangères ?
L’enseignement d’au
moins une langue vivante
étrangère est obligatoire
à partir de onze ans.
Aucune obligation de cet
ordre n’existe à l’école
primaire. En revanche,
certains établissements
proposent un
enseignement en option.
a Combien d’enfants
sont concernés
en maternelle et dans
le primaire ?
Pas de statistiques
disponibles. Une école
primaire sur cinq offre
des cours de langue.
a Quelles sont les
principales langues
enseignées ?
Dans l’ordre, le français,
l’allemand et l’espagnol.
a Combien d’heures
y sont consacrées chaque
semaine ?
La décision est laissée
à l’appréciation
des proviseurs.
a Qui enseignent ces
langues ?
Des professeurs
spécialisés. L’accent
est mis sur la formation
des enseignants via le
Center for Information
on Language Teaching
and Research, créé par le
ministère de l’éducation,
de l’emploi et de la
formation
professionnelle.

de notre correspondant
à Londres

A l’école Jules-Ferry, le cours vient
de commencer. Et l’on travaille beaucoup
en s’amusant : on communique en se comprenant

Saint-Parres-aux-Tertres et Rosières (Aube)
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Représentante du corps ensei-
gnant français au sein de la cel-
lule de néerlandais de l’inspec-
tion académique du Nord, Moni-

que Winkler consacre toute son énergie à
la défense et promotion de sa langue ma-
ternelle. Elle se souvient avec émotion de
l’une des premières conférences qu’elle
donna dans la métropole lilloise pour y
présenter, en 1997, le lancement du pro-
gramme d’enseignement du néerlandais
dans le primaire.

A l’époque, les quelques militants régio-
nalistes préféraient promouvoir le fla-
mand – dialecte néerlandais encore prati-
qué par quelques dizaines de milliers de
personnes dans le Nord – et les autres
trouvaient l’anglais beaucoup plus utile
et universel que cette langue européenne
peu connue hors des Pays-Bas et de la Bel-
gique. « Le public était très réticent, se sou-
vient Monique Winkler. A la fin de la dis-
cussion, un jeune Maghrébin, silencieux jus-
que-là, s’est levé pour s’adresser à l’assis-
tance. “Vous, gens du Nord, vous tournez le
dos aux Belges et aux Hollandais – a-t-il dé-
claré en substance. Eh bien, moi, le Maro-
cain, j’ai trouvé un emploi, juste derrière
vous. Comme ouvrier d’usine. Et je prends
des cours du soir de néerlandais. Pas pour
le travail, on me comprend suffisamment
en français. Uniquement pour pouvoir dis-
cuter avec mes collègues lors des pauses,
pour partager, dans leur langue, nos mo-
ments de loisir. Parce que j’ai envie de m’in-

tégrer en Europe. En leur refusant cette pos-
sibilité, vous risquez de casser l’avenir de
vos enfants.” Un silence de plomb a suivi
cette émouvante profession de foi, raconte
la professeure. Tout était dit, beaucoup
mieux que je n’aurais pu le faire. Le débat
était clos. »

Les premières expériences pilotes d’en-
seignement du néerlandais dans le Nord
remontent au milieu des années 1980.
Dans le primaire, quelques élus et respon-
sables locaux visionnaires l’ont introduit
dès 1985 dans une école de Wervicq-sud
– bourgade frontalière à 10 kilomètres au
nord de Lille – et, en 1988, dans cinq
autres établissements à Bailleul. Au lycée
professionnel de la Briquetterie, à Lille, le
néerlandais est obligatoire depuis plus de
dix ans pour les élèves suivant la forma-
tion de conducteur routier. La logique
même : 50 % du trafic routier européen
est assuré par des entreprises du Béné-
lux. Enfin, une association belge fla-
mande propose depuis longtemps des
cours aux habitants des villages fronta-
liers.

Jusqu’en 1995, pourtant, ces initiatives
n’étaient pas parvenues à faire décoller
de manière significative l’enseignement
du néerlandais dans la région. Outre les
expériences citées plus haut, les universi-
tés de Lille et Dunkerque ainsi que quel-
ques lycées – à Hazebrouck, Armentières,
Lille et Arras – proposaient l’apprentis-
sage du néerlandais sans susciter un mou-
vement d’adhésion profond : cet ensei-
gnement n’attirait guère que quelques

centaines d’étudiants.
Le programme de formation des

maîtres, lancé par l’inspection acadé-
mique du Nord, a été à l’origine d’un
formidable coup d’accélérateur. Les

chiffres parlent d’eux-mêmes. Qua-
rante-deux enseignants – dont 29 institu-
teurs formés récemment – interviennent
aujourd’hui dans 67 écoles primaires du
département. L’effectif des cours de néer-
landais est passé de 1 675 élèves en
1996-1997 à 4 248 cette année pour le pri-
maire et de 307 à 1 050 pour les collèges,

sur la même période. Les lycées –
où le néerlandais ne séduisait,
cette année encore, que 366 élè-
ves – devraient connaître le
même phénomène à partir de
l’an prochain, avec l’arrivée des
premiers bénéficiaires de l’ensei-
gnement en cours élémentaire
de 1996.

C’est Jacques Kooijman, l’ins-
pecteur d’académie de l’époque, qui

fut à l’origine de la création de la « cellule
de néerlandais » à l’académie de Lille. « Il
était, lui aussi, d’origine néerlandaise et
trouvait formidable l’action des élus de
Bailleul, se souvient Monique Winkler. Il
avait compris que l’avenir de notre région
passait par là. Son successeur, René
Dunoyer, partage tout à fait cet avis. »
Outre Mme Winkler, la « cellule » com-

prend les représentants des partenaires
belges et néerlandais de l’éducation natio-
nale pour cette action : le VVOB, organi-
sation de coopération linguistique finan-
cée par les ministères de la culture et de
l’éducation de la Flandre belge, et la Taa-
lunie, sorte d’équivalent de notre Acadé-
mie française, créée il y a une vingtaine
d’années par la Flandre belge et les Pays-
Bas pour unifier la langue néerlandaise.

« Nous avons dû, pratiquement, partir
de zéro, explique Monique Winkler. Il
n’existait, sur le marché, que quelques des-
sins animés et quelques cassettes vidéo utili-
sables pour l’enseignement en primaire.
Nous avons réalisé nous-mêmes tout le ma-
tériel pédagogique de complément » (fi-
chier du maître, chansons, documenta-
tion sur la culture et la civilisation, etc.).

Parallèlement, il a fallu aussi organiser
la formation des maîtres volontaires.
Trois centres leur proposent des cours du
soir à raison de deux heures par semaine,
qui sont ensuite complétés par un stage
de quatre semaines pendant le temps sco-
laire. Aujourd’hui, remarque fièrement
Monique Winckel, « le Nord est cité en
exemple par notre ministère pour son ac-
tion concernant l’enseignement des lan-
gues dans le primaire ».

Les membres de la « cellule » ne man-
quent pas de projets d’avenir. Ils envisa-
gent d’étendre progressivement l’ensei-
gnement du néerlandais aux maternelles
(pour l’instant, cela ne se fait – officielle-
ment – qu’à Wervicq-sud et Bailleul) ; de
concentrer l’effort sur les grandes villes
comme Dunkerque (où seuls un lycée, un

collège et une maternelle propo-
sent cette option) et Lille (un ly-
cée et un collège seulement).
Ces infatigables pionniers vou-
draient aussi s’attaquer au
Pas-de-Calais, où le néerlandais
n’est enseigné que dans un lycée
d’Arras, alors qu’une partie du
département (autour de Saint-
Omer notamment) fait partie de
la Flandre française.

Enfin, des échanges d’ensei-
gnants sont envisagés entre les
Pays-Bas et la France – en coopé-
ration avec la Talenacademie de
Maastricht – et entre les écoles
voisines en Flandre, des deux cô-
tés de la frontière franco-belge.
Trois jumelages de ce type sont
déjà à l’étude, mais les problè-

mes juridiques sont nombreux, déplore
Monique Winckel, qui se réjouit néan-
moins du soutien des maires et bourg-
mestres concernés : « Ils se rencontrent ré-
gulièrement pour traiter de sujets comme
les routes, les Wateringues [réseau de fos-
sés de drainage en Flandre maritime,
NDLR] ou les questions de sécurité, mais
butent constamment sur des difficultés lin-
guistiques… »

Jean-Paul Dufour

Les premières
expériences
d’enseignement
du néerlandais
dans le Nord
remontent aux
années 1980

« L’avenir de notre région passait par le néerlandais »
Longtemps négligé, voire oublié en Flandre maritime, le néerlandais est aujourd’hui enseigné.
Ce sont 42 professeurs – dont 29 instituteurs formés récemment – qui interviennent dans 67 écoles
du département du Nord. Une renaissance. L’effectif des cours est passé à 4 248 élèves pour le primaire

Monique Winckel

b Née en 1960
à Amsterdam d’une mère
française et d’un père
néerlandais,
Monique Winckel
n’a parlé que le
néerlandais jusqu’à 6 ans,
avant des études à l’école
française d’Amsterdam,
puis dans le nord
de la France.

b Institutrice depuis
1981, elle enseigne
l’anglais dès la mise
en place des cours
de langue en primaire, en
1989, puis intègre
le groupe chargé
de préparer le matériel
pédagogique et d’aider
à la formation
des maîtres. Elle s’y
occupe du néerlandais
depuis 1997.
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Pourquoi apprendre
le néerlandais ? La
question leur sem-
ble tout à fait in-

congrue. Une dizaine de
bras se lèvent : « Pour faire
les courses, M’sieur… Pour al-
ler à la piscine ! » Aucun des
seize garçons et filles de
sept à dix ans rassemblés
pour le cours de langue heb-
domadaire à l’école commu-
nale ne doute de l’intérêt im-
médiat de ce qu’ils appren-
nent. Un vrai rêve de profes-
seur qui tient à la situation
de ce petit village de Flandre
maritime situé à une ving-
taine de kilomètres au sud
de Dunkerque. Cinq minu-
tes de voiture suffisent aux
enfants pour bénéficier du
bon « bain linguistique »
qui fait les futurs bilingues.
Une immersion qu’ils prati-
quent très souvent : les Fla-
mands de Belgique sont de
remarquables commerçants
et la piscine de la ville belge
de Poperinge est très appré-
ciée des frontaliers.

Claudine Huzeel, leur ins-
titutrice, partage leur en-
thousiame. Enfant du pays,
elle a vécu comme un retour
aux sources la possibilité
d’apprendre le néerlandais
pour l’enseigner à ses élè-
ves. « Ici, explique-t-elle, la
frontière n’a jamais vraiment
existé, sauf pour la contre-
bande. » Les relations entre
les deux pays ont toujours
été étroites, les mariages fré-
quents : l’une de ses arrière-
grand-mères était belge. Le
père de Claudine Huzeel
aurait aujourd’hui quatre-
vingts ans. « Il était chauf-
feur de batteuse et travaillait
indifféremment dans toutes
les fermes françaises ou bel-
ges. Sa langue maternelle
était le flamand », dont le
néerlandais est une forme
littérale.

La région n’a été francisée
qu’à partir des années 1940.
« Ma mère, dont les parents
étaient un peu plus aisés que
ceux de mon père, n’avait pas
le droit de parler flamand
chez elle, se souvient l’institu-
trice. A l’école, cela nous était
également interdit. Je n’étais
pas très bonne en français
car j’avais tendance à mélan-
ger un peu les deux langues.
Quand j’ai poursuivi mes étu-
des à Lille, mes devoirs reve-
naient souvent avec la men-
tion “mal dit”. J’étais un peu
vexée. » Les stages intensifs

de néerlandais qu’elle a pu
suivre à partir de 1996 lui
ont donc permis de renouer
avec ses racines, avec la lan-
gue de son père. Avec une
profonde jubilation intellec-
tuelle. « C’était… bien », dit-
elle, visiblement à court de
mots pour évoquer cet heu-
reux souvenir. Rien de politi-
que là-dedans – « Ce n’est
pas mon truc », insiste-t-
elle. Mais elle éprouve le sen-

timent profond de se retrou-
ver.

Un sentiment visiblement
partagé par la majorité des
habitants du village. L’intro-
duction du néerlandais
comme seconde langue au
programme de l’école pri-
maire du village a été parfai-
tement accueillie par les pa-
rents. « Cela n’a posé aucun
problème », raconte-t-elle.
Les enfants se sont montrés,
immédiatement, aussi moti-
vés qu’elle. « On vous écou-
tait, Madame », s’écrie, les
yeux brillants, Annaëlle qui,
à l’époque était en cours pré-
paratoire (CP). « C’est vrai,
sourit Claudine Huzeel. Pen-
dant les leçons aux cours élé-
mentaires (CE), je tentais
d’occuper les CP avec des
exercices d’initiation à l’infor-
matique. Mais les cassettes
de néerlandais qui passaient
sur le poste de télévision les in-
téressaient visiblement plus
que ce qu’ils voyaient sur
l’écran de leur ordinateur.
Très vite, j’ai dû étendre l’en-

seignement aux CP et même
aux élèves de dernière année
de maternelle, bien que ce ne
soit pas prévu au pro-
gramme. » La demande
était telle qu’elle dut même
donner, pour leur faire plai-
sir, quelques cours aux plus
grands du cours moyen,
mais hors du temps scolaire,
car elle ne possédait pas en-
core l’habilitation indispen-
sable pour leur enseigner les
langues en classe…

Sur les seize élèves qui sui-
vent les cours aujourd’hui,
neuf affirment prendre un
grand plaisir à pouvoir
échanger quelques mots de
néerlandais avec leurs
grands-parents qui prati-
quent toujours le flamand.
Outre les visites à but com-
mercial ou pour les loisirs de
l’autre côté de la frontière,
ils ont noué des liens avec
les élèves d’une commune
belge voisine, Watou. Avec
un plaisir partagé de la dé-
couverte qui ravit leur insti-
tutrice. « Je les revois encore,
assis en rond, se présentant al-
ternativement dans les deux
langues, sourit-elle. C’était ex-
trêmement touchant. »

Mais si plusieurs sorties
culturelles ont été organi-
sées en commun dans la ré-
gion, des deux côtés de la
frontière, les relations entre
correspondants semblent
rester relativement distan-
tes. En dépit de la proximité,
elles se limitent à des échan-
ges épistolaires et aux visi-
tes programmées par les en-
seignants. Les Flamands du
Westhoek, la région belge
voisine, sont encore « un
peu surpris » de cet engoue-
ment soudain des Français
pour leur langue. « Cela sem-
ble les mettre un peu mal à
l’aise, même s’ils semblent
contents en nous accueillant
bien, pour la plupart », re-
marque Claudine Huzeel.
Le temps, sans doute, de
s’apprivoiser, de combler le
fossé linguistique creusé –
de part et d’autre – depuis
plusieurs générations.

En attendant, les enfants
d’Oudezeele en redeman-

dent. Tous les élèves de ni-
veau CP ont décidé, cette
année, de poursuivre
l’étude du néerlandais au
collège. Si deux d’entre eux
ont renoncé l’an dernier,
c’est uniquement parce
qu’ils craignaient que le sur-
croît de travail entraîné par
l’apprentissage de deux lan-
gues en sixième ne leur per-
mette pas de suivre les
cours correctement et les
amènent à redoubler.

« Pourquoi ne pourrait-on
pas apprendre uniquement
le néerlandais ? », s’inter-
roge Mathilde. Car, visible-
ment, les petits Oudezee-
lois ne portent pas le même
intérêt à l’anglais, en dépit
des efforts pédagogiques
déployés par la professeur
vacataire qui le leur ensei-
gne. Claudine Huzeel tente
bien de stimuler leur curio-
sité en comparant les diffé-
rences et les similitudes en-
tre les deux langues, mais
sans grand succès. Pour les
enfants, l’Europe s’arrête
encore à leur porte.

J.-P. D.

« Très vite,
j’ai dû étendre
l’enseignement
aux CP et même
aux élèves de
dernière année
de maternelle »

Chez notre
voisin
néerlandais
b A quel âge commence
l’enseignement
des langues étrangères ?
Dans la plupart des cas,
cet apprentissage
commence à la fin
du primaire, c’est-à-dire à
partir de dix ans (le primaire
se termine à douze ans).
b Combien d’enfants
sont concernés
en maternelle et dans
le primaire ?
Tous les enfants
du primaire, soit environ
1,5 million d’élèves.
b Quelles sont les
principales langues
enseignées ?
L’anglais est la langue
obligatoire pour tous les
élèves du primaire.
Cependant, les écoles
situées non loin de la
frontière allemande peuvent
proposer, en complément,
des cours en allemand.
Idem pour le français
près de la frontière
luxembourgeoise.
La deuxième langue
étrangère dans le primaire
reste toutefois très
minoritaire.
b Combien d’heures
y sont consacrées chaque
semaine ?
Chaque école est libre de
déterminer les emplois du
temps à sa convenance,
pourvu que le cahier des
charges annuel fixé par le
ministère de l’éducation, en
termes de lecture, de
prononciation, d’utilisation
du dictionnaire soit suivi.
Les élèves sont censés
arriver dans le secondaire
avec une connaissance
de base de l’anglais (voire
aussi d’une autre langue
étrangère).
b Qui enseigne ces
langues ?
Les cours de langues sont
assurés par les instituteurs,
qui sont formés en
conséquence.
b Une continuité de
l’enseignement est-elle
offerte au collège ?
Au collège, l’anglais reste
prioritaire, même si
l’enseignement d’une autre
langue étrangère devient
obligatoire.

La Flandre maritime veut pouvoir parler à ses voisins

Ici, on apprend les rudiments de la langue et les écoliers
comptent bien continuer cet apprentissage au collège.
Cela semble évident tant la frontière se passe
naturellement. Pour faire les courses ou aller à la piscine

Oudezeele, Nord

a L E S L A N G U E S É T R A N G È R E S À L ' É C O L E

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2001 - LE MONDE - XIII



a

Pendant un an, Yannick Minès-
Noël n’a pas lâché sa caméra.
Cette professeure des écoles a
filmé sans relâche. A Cologne,

dans les quatre écoles où elle a effectué
un stage durant l’année scolaire
2000-2001. A Paris, un vendredi sur deux,
quand elle revenait au contact de ses élè-
ves de CM1-CM2. Elle a filmé la vie quoti-
dienne des écoliers allemands, pour la
montrer aux petits Parisiens. En échange,
à l’intention des Allemands, elle a réalisé
avec ses élèves un film retraçant la vie de
l’école primaire du 100, avenue de la Ré-
publique, dans le XIe arrondissement de
Paris.

Dans un cas, il s’agit d’un reportage :
face au Caméscope, les jeunes Allemands
parlent d’eux, de leurs goûts et surtout
des fêtes qui rythment la vie scolaire
outre-Rhin : Saint-Martin, Saint-Nicolas,
Noël, le carnaval, etc. Chacune est l’occa-
sion d’un travail pédagogique spécifique,
depuis les premiers préparatifs jusqu’au
spectacle proprement dit. Tout le monde
participe et se déguise ; les enfants, les
professeurs, la directrice, parfois aussi les
parents d’élèves. « Nos collègues alle-
mands sont d’un dynamisme ahurissant »,
s’émerveille encore Mme Minès-Noël.

Dans l’autre cas, c’est un film très
abouti, dont le scénario et la plupart des
dialogues ont été écrits par les élèves, qui
en sont aussi les acteurs. On y voit tous
les aspects de leur vie d’écolier à Paris, de-
puis la maison jusqu’à la classe, en pas-

sant par le bureau du directeur et la can-
tine. Banal ? Non, car des « enfants-sor-
ciers » viennent déranger la routine de
l’éducation nationale. « Ce que les enfants
allemands ont vu, ce n’est pas la réalité,
mais l’école dont je rêve », avoue Yannick
Minès-Noël.

Cette enseignante de quarante-sept
ans avait postulé auprès de l’Office

franco-allemand pour la jeu-
nesse (OFAJ) dans le but d’obte-
nir ce stage d’une année. « Mon
premier objectif était d’apprendre
l’allemand, que je n’avais plus
pratiqué depuis trente ans, expli-
que-t-elle. Mais je souhaitais sur-
tout voir une autre pédagogie. »
La réussite fut double : après
quelques mois difficiles, cette
langue qu’elle croyait avoir
oubliée lui est revenue, et les mé-
thodes pédagogiques alleman-
des « très axées sur les arts » l’ont
confortée dans ses certitudes.

Parallèlement à son travail
d’enseignante, elle a mené pen-
dant dix ans une carrière de co-
médienne et de metteuse en
scène. Le jeu théâtral est à la

base de sa pédagogie. Chaque année, un
projet artistique sert de prétexte à l’ap-
proche des programmes scolaires. Il y a
deux ans, elle avait adapté Les Misérables
en comédie musicale. Gigantesque entre-
prise dont les enfants et leur professeure
avaient réalisé les textes, les musiques,

les costumes. Cette année, l’apprentis-
sage de la langue allemande devrait trou-
ver sa place autour d’un opéra : « Cela
n’alourdira pas le programme scolaire »,
promet Mme Minès-Noël.

Sélectionnée pour participer au projet
« Dix mois d’école et d’opéra », sa classe
devrait passer beaucoup de temps à
l’Opéra-Bastille où doit être notamment
donnée cette saison La Flûte enchantée
de Mozart. « Pourquoi ne pas écrire nous
aussi un opéra, texte et musique ? », s’ex-
clame l’enseignante. Elle a déjà posé des
jalons pour correspondre avec des clas-
ses en Allemagne afin « d’en écrire une
partie en allemand ». Elle rit : « Je n’ai
peur de rien. » Pour enseigner les bases à
ses élèves, elle utilisera les cassettes fil-
mées l’an dernier à Cologne : « J’ai tous
les mots indispensables pour une première
année, ils sont dits par les enfants alle-
mands, il ne me reste plus qu’à faire le mon-
tage des trente heures de film que j’ai rap-
portées. »

Elle ne doute pas de l’enthousiasme
des enfants pour cette nouvelle matière.
L’an dernier, dès qu’ils ont visionné les
premières images tournées dans les éco-
les de Cologne, ses élèves avaient sponta-
nément demandé à apprendre l’alle-
mand. Ce qui fut fait. « Notre objectif n’est
pas qu’ils parlent couramment allemand,
dit-elle. Mais qu’ils soient dans la musique
de la langue. »

J.-J. B.

Chaque année,
un projet
artistique sert
de prétexte
à l’approche des
programmes
scolaires

1. Objectifs de l’ensei-
gnement d’une langue
étrangère ou régionale

Au cycle 3, cet enseigne-
ment vise l’acquisition de
compétences assurées per-
mettant l’usage efficace
d’une langue autre que la
langue française dans un
nombre limité de situations
de communication adap-
tées à un jeune enfant. Il
contribue à construire des

connaissances linguistiques
précises (formules usuelles
de communication, lexi-
que, syntaxe et morphosyn-
taxe) ainsi que des connais-
sances sur les modes de vie
et la culture du ou des pays
où cette langue est parlée.

Il vise aussi à faire décou-
vrir, d’une manière plus gé-
nérale, l’enrichissement qui
peut naître de la confronta-
tion à d’autres langues,
d’autres cultures et d’autres
peuples, y compris lors-
qu’ils sont liés à l’histoire
personnelle ou familiale de
certains élèves de la classe.
Cet apprentissage est la pre-
mière étape d’un parcours
linguistique qui, au terme
de la scolarité obligatoire,
aura permis à chaque élève
d’acquérir au moins deux
langues vivantes en plus de
sa langue maternelle.

2. Programme de l’en-
seignement d’une langue
étrangère ou régionale

2.1. Un apprentissage cen-

tré sur des activités de com-
munication

Chaque séquence de lan-
gue repose sur des situa-
tions et des activités ayant
du sens pour les élèves, sus-
citant leur participation ac-
tive, favorisant les interac-
tions et l’entraide dans le
groupe et développant
l’écoute mutuelle.

Chaque fois que cela est
possible, on utilise la lan-
gue à l’occasion d’activités
ritualisées (salutations, con-
trôles des élèves présents,
etc.), dans des activités sim-
ples relevant d’autres
champs disciplinaires (ma-
thématiques, sciences, litté-
rature, éducation physique
et sportive, etc.), ou encore
dans des activités ludiques
dans ou hors du temps sco-
laire (jeux de société, etc.).

Les activités orales de com-
préhension et d’expression
sont prioritaires. L’exigence
de correction linguistique
est permanente et s’exerce

sans bloquer la volonté et le
plaisir de s’exprimer.

La programmation des
activités se fait sur la base
des compétences de com-
munication à acquérir en
fin de cycle en tenant
compte de la liste des con-
naissances linguistiques
données en annexe pour
chaque langue (formules
usuelles de communica-
tion, lexique, syntaxe et
morphosyntaxe).

2.2. Renforcement de la
maîtrise du langage

A partir d’énoncés oraux
ou écrits, un début de ré-
flexion sur le fonctionne-
ment de la langue permet
de faire prendre conscience
aux élèves qu’une langue
n’est pas le calque d’une
autre et les rend capables
d’un début d’autonomie
dans la production.

L’observation comparée
de quelques phénomènes
simples dans des langues
différentes (dont la langue

« Les activités orales de compréhension et d’expression
Nous publions ci-contre de larges extraits
du document pédagogique de référence
sur les programmes de l’apprentissage
d’une langue étrangère ou régionale.
Ce texte est soumis à l’avis des enseignants
du cycle III de l’école primaire durant
tout le mois de septembre

Yannick Minès-Noël, pédagogue et metteuse en scène
Elle a passé une année en Allemagne et en revient avec beaucoup de dynamisme et plein de projets
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Depuis la rentrée, Isabelle Delé-
pine peut enseigner l’anglais
dans sa classe de CM1 et aussi
dans celle de sa collègue en

CM2. Elle a obtenu en juin la nécessaire
habilitation. Une simple formalité pour
Isabelle. « Selon la convocation, l’entretien
devait durer une demi-heure, raconte
cette professeure des écoles de trente-
deux ans. Mais il s’est résumé à cinq minu-
tes avec une inspectrice d’anglais pour vali-
der mon niveau en langue, et cinq minutes
avec un autre inspecteur qui m’a interrogée
sur les instructions officielles en la ma-
tière. »

La jeune femme est restée muette sur
les dernières circulaires du ministère,
ignorante qu’elle est des idées de Jack
Lang sur la question, mais visiblement
elle a gardé de beaux restes de l’année uni-
versitaire qu’elle avait passée naguère à
Sheffield (Angleterre). Quelques jours
plus tard, elle recevait la fameuse habilita-
tion, assortie d’un léger bémol : « En post-
scriptum, ils me conseillaient de faire une
formation continue », sourit-elle. N’est-ce
pas mettre la charrue avant les bœufs ?
Dès cette année, Isabelle Delépine s’ins-
crira pour un stage – « J’espère bénéficier
d’une priorité en tant qu’habilitée » –, mais
elle n’attendra pas pour se lancer.

L’an dernier déjà, dans son école du
XIe arrondissement de Paris, elle avait fait
une première expérience avec sa classe de
CE1. Deux fois une demi-heure par se-
maine. Une simple sensibilisation pour

des enfants de sept ans modérément mo-
tivés. « Ils me réclamaient les cours, mais
je ne sais pas bien si c’était par intérêt pour
l’anglais ou pour le côté ludique de son ap-
prentissage. » Comme la plupart de ses
collègues, elle a utilisé des cassettes four-
nies par l’éducation nationale : « CE1
sans frontières » : « Une béquille qui per-
met à l’instit de vaincre son inhibition, es-
time-t-elle. Il faut cependant très vite dé-
passer ce stade, car les élèves restent trop
passifs. »

C’est son principal regret : « Je ne me
suis pas assez détachée du support. J’aurais
dû avoir davantage recours à des outils de
culture anglo-saxons, comme la littérature
enfantine ou les films. » Cette approche,
moins scolaire, sera sans doute néces-
saire cette année, puisque Isabelle décou-
vre une école classée en ZEP. « Certains
élèves de CM1 savent à peine lire, a-t-elle
constaté. C’est une difficulté supplémen-
taire. » Alors, elle s’appuiera sur son mé-
moire consacré à l’apprentissage de l’an-
glais au CP : « Quand on ne peut pas pas-
ser par le canal de l’écrit, il y a toute une sé-
rie de techniques pédagogiques pour met-
tre l’enfant en situation de participation.
Les jeux et les chansons sont particulière-
ment adaptés à l’apprentissage des lan-
gues. »

Les langues sont sa passion. Elle parle
l’allemand et elle a commencé à appren-
dre l’espagnol grâce aux cours du soir de
la mairie de Paris. Elle croit que cette atti-
rance est liée aux études de commerce,

tournées vers l’international, qu’elle a en-
treprises avant de céder au tropisme fami-
lial – ses parents et sa sœur sont ensei-
gnants. Aujourd’hui, elle compte sur l’an-
glais pour donner du piment à « un mé-
tier où l’on peut facilement céder à la rou-
tine ». La polyvalence de l’instituteur n’ex-
clut pas d’avoir une préférence marquée

pour certaines matières. « Cha-
que enseignant a sa couleur, son
moteur. Pour certains, ce sont les
sciences, pour d’autres l’art, expli-
que Isabelle Delépine. C’est en
s’appuyant sur cette passion qu’ils
font une classe vivante. »

L’anglais sera son aiguillon :
« C’est une matière transversale
par laquelle on peut en aborder
beaucoup d’autres, la géographie,
l’histoire, etc. » L’anglais sera sa
bouffée d’air frais : « D’autant
plus qu’à Paris les instituteurs n’en-
seignent ni le sport ni le dessin ou
la musique. » Elle ne redoute
pas, contrairement à certains,
que l’habilitation la conduise à
terme à une spécialisation : ensei-
gner l’anglais dans toutes les clas-

ses de CM1 et de CM2 de son établisse-
ment, sans avoir de classe à elle. Chez ses
amis, ce fut pourtant un cri du cœur
quand ils ont appris qu’elle demandait
l’habilitation : « Tu es folle, tu vas devenir
prof d’anglais ! »

Jean-Jacques Bozonnet
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Chez ses amis,
ce fut un cri
du cœur :
« Tu es folle,
tu vas
devenir prof
d’anglais ! »

sont prioritaires »

La passion d’Isabelle Delépine

française) crée chez les élè-
ves une distance qui leur
permet d’être plus sensi-
bles aux réalités grammati-
cales et renforce la maîtrise
du langage.

2.3. Dimension interna-
tionale de l’apprentissage
d’une langue étrangère

La dimension internatio-
nale de l’enseignement des
langues vivantes étrangères
est affirmée par la présence
de locuteurs natifs dans les
classes, par les contacts pris
avec des écoles à l’étranger,
par les ressources de la mes-
sagerie électronique et des
réseaux de communication
à distance ou encore par
l’exploitation de docu-
ments audiovisuels.

Les langues régionales
ont souvent une dimension
internationale, soit qu’elles
soient parlées en dehors du
territoire national, soit
qu’elles se rattachent à une
famille linguistique dont
d’autres langues sont les

langues nationales de pays
voisins. Cette dimension in-
ternationale contribue à la
construction de connaissan-
ces variées sur les modes de
vie et les cultures des pays
concernés.

3. Compétences devant
être acquises en fin de cy-
cle

3.1. Être capable à la fin
du cycle 3 de :

Comprendre-écouter :
peut comprendre des énon-
cés oraux simples au sujet
de lui-même, de sa famille
et de l’environnement con-
cret et immédiat, si les gens
parlent lentement et distinc-
tement.

Lire : peut reconnaître
des éléments connus ainsi
que des phrases très sim-
ples, par exemple dans des
annonces, des affiches ou
des catalogues.

Parler : prendre part à
une conversation, peut
communiquer de façon sim-
ple, à condition que l’inter-

locuteur soit disposé à répé-
ter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à
l’aider à formuler ce
qu’il/elle essaie de dire.
Peut poser des questions
simples sur des sujets fami-
liers ou sur ce dont il/elle a
immédiatement besoin,
ainsi que répondre à de tel-
les questions.

S’exprimer oralement en
continu : peut utiliser des
expressions et des phrases
simples pour décrire son
lieu d’habitation et les gens
qu’il/elle connaît. Peut ra-
conter une courte séquence
au passé.

Écrire : peut écrire une
courte carte postale simple,
par exemple de vacances.
Peut remplir un question-
naire d’identité extrême-
ment simple.

3.2. Avoir compris et re-
tenu :

Connaissances linguisti-
ques

– Quelques formules

usuelles de communication
correspondant aux fonc-
tions de communication dé-
finies ci-dessus (voir an-
nexe pour chaque langue
concernée),

– syntaxe et morphosyn-
taxe (voir annexe pour cha-
que langue concernée),

– lexique (voir annexe
pour chaque langue concer-
née).

Observation réfléchie de
la langue

– L’organisation de la syn-
taxe de la phrase simple dé-
clarative et interrogative,

– les moyens élémentai-
res de l’énonciation,

– l’opposition de l’unicité
et du nombre,

– les moyens verbaux de
la relation d’événements
présents, passés ou à venir,

– les moyens d’exprimer
la localisation.

Faits culturels
– Les comportements cul-

turels dans les relations in-
terpersonnelles liées aux

fonctions de communica-
tion prévues au pro-
gramme,

– la vie scolaire d’enfants
du même âge dans le(s)
pays ou région(s) con-
cerné(s), notamment grâce
à l’observation de maté-
riaux (audio)visuels,

– le calendrier de l’année
scolaire et civile, avec les
événements les plus signifi-
catifs,

– le folklore, les person-
nages des légendes ou des
contes des pays ou régions
concernés,

– quelques repères cultu-
rels propres aux pays ou ré-
gions concernés, choisis en
relation étroite avec les pro-
grammes d’histoire, de géo-
graphie et d’éducation artis-
tique. (…)

b On peut consulter
l’intégralité
de ce document
sur le site Internet :
[www.eduscol.education.fr]

Elle vient d’être « habilitée » pour enseigner l’anglais. Une possibilité d’échapper à la routine
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Enseigner les langues étrangères
aux enfants, c’est bien. Faire en
sorte qu’ils les parlent et les com-
prennent, c’est mieux.

Le non-dit honteux de tous les débats
menés en France sur l’enseignement des
langues porte précisément sur les résul-
tats. Les élèves français apprennent des
langues, ça oui. Ils commencent plus tôt
que la plupart des autres élèves européens
– ne parlons même pas des Américains –,
ils en font plus d’heures, pendant plus
d’années, et ont le choix entre plus d’idio-
mes. Deux langues mortes, cinq ou six lan-
gues régionales, une dizaine de langues
étrangères principales et une foule de lan-
gues plus rares sont accessibles, non pas à
tous les élèves, mais à un très grand nom-
bre d’entre eux. C’est une offre éducative
d’un luxe sans équivalent. Et le ministère
de l’éducation nationale va encore pous-
ser dans ce sens en proposant des langues
vivantes variées aux enfants de mater-
nelle.

Avec un tel investisse-
ment, on pourrait, on

serait même en droit de
s’attendre que les Français
soient de fins polyglottes.
Ceux qui ont moins de cin-
quante ans devraient par-
ler au moins l’anglais, puis-
que sur une scolarité de
douze ans ils l’ont étudié
sept ans ; l’allemand vient
derrière, comme première
ou deuxième langue obliga-
toire (cinq ans d’études),
ensuite l’espagnol… Or l’ex-
périence personnelle et les
témoignages d’étrangers –
qu’il faut bien en l’occur-
rence prendre en compte –
indiquent plutôt que les
Français parlent peu et mal
l’anglais, comme d’ailleurs les autres lan-
gues.

Pour contrer cette affirmation, difficile-
ment quantifiable, on citera de très nom-
breux cas de Français multilingues. La plu-
part du temps, il s’agit de personnes qui
soit ont eu un ou deux parents de langue
maternelle autre que le français, soit ont
vécu à proximité d’une frontière, soit ont
passé du temps à l’étranger. Avoir eu une
gouvernante anglaise est réservé aux
« happy few », mais la variante plus démo-
cratique que représentent les séjours lin-
guistiques peut aussi se révéler payante.

La maîtrise de l’anglais est devenue une
nécessité professionnelle dans un nombre
croissant de métiers. Symétriquement, la
non-maîtrise de l’anglais est devenue un
handicap professionnel majeur. La face ca-
chée du problème est qu’il existe aujour-
d’hui une véritable fracture linguistique.

Cette fracture recouvre en partie la frac-
ture sociale et est de nature à la perpétuer.
Quiconque n’a pas assez d’argent pour en-
voyer ses enfants en séjour linguistique,
non pas une fois, mais plusieurs, ou bien
ne dispose pas d’un logement assez grand
ou des relations nécessaires pour organi-
ser un échange avec des correspondants
étrangers, ne peut que se résigner : leur an-
glais restera au mieux scolaire, c’est-à-dire
insuffisant.

Il est loisible de répondre à cela que l’ap-
prentissage plus précoce de l’anglais doit
justement permettre de réduire cette frac-
ture linguistique. Il est loisible de répon-
dre à cette réponse que la manière dont
on s’y prend laisse mal augurer du résul-
tat. On fera certes du chiffre, à la manière
du Gosplan, en montrant que, chaque an-
née, davantage d’élèves en France ont
reçu un enseignement de langues, que
tant de milliers d’heures y ont été consa-
crées, que tant de centaines de postes ont
été créés. Mais la pratique de l’anglais n’y
trouvera guère son compte.

Les expériences sont suffisamment nom-
breuses de par le monde pour que la chose

soit avérée : la
seule façon d’ap-
prendre vraiment
une langue étran-
gère à l’école est
non pas d’étudier
cette langue, mais
d’étudier dans
cette langue. Les
jeunes Libanais,
Russes, Bulgares,
Sénégalais ou
autres Mauriciens
qui parlent parfai-
tement une lan-
gue autre que la
leur sans être ja-
mais sortis de leur
pays le font parce
qu’ils étudient en

français, ou en anglais, l’histoire, la géogra-
phie, les sciences, etc. Les pays de l’Est
européen ont beaucoup développé, de-
puis trente ans, ce type d’enseignement,
en le réservant à de très bons élèves sélec-
tionnés sur examen.

Les adolescents qui fréquentent les ly-
cées français ou anglais à l’étranger bénéfi-
cient de cette pédagogie. On relèvera
qu’ils sont en général issus des classes fa-
vorisées. Même si un séisme culturel en
France permettait d’imaginer l’implanta-
tion un peu partout de filières bilingues
complètes, elles s’adresse-
raient principalement
aux enfants des classes
moyennes. C’est
d’ailleurs le cas dans les
rares écoles bilingues qui
existent en France, que ce
soit dans une langue étran-
gère ou dans une langue régionale. Il
existe donc une forte probabilité pour que
les enfants de milieux défavorisés restent
dans l’enseignement classique, et conti-
nuent à étudier l’anglais (ou l’allemand,
ou l’espagnol) sans jamais vraiment le par-
ler ni le comprendre.

Et si une partie de la solution se trouvait
en dehors de l’école ? Les Scandinaves par-
lent en général très bien l’anglais, et avec
très peu d’accent, et souvent d’autres lan-

gues de surcroît. L’effort scolaire en ma-
tière de langues n’est pourtant pas plus dé-
veloppé chez eux qu’en France.

Mais, à la télévision, rien de ce qui vient
de l’étranger n’est doublé, sauf les dessins
animés destinés aux petits. Au cinéma, de
même. Les innombrables séries télévisées
et autres films hollywoodiens, comme
d’ailleurs les films italiens ou français, sont
en version originale sous-titrée. Du coup,
même les Suédois de condition modeste,
n’ayant comme loisir que la télévision, en-
tendent parler anglais, avec l’accent améri-
cain souvent, mais aussi anglais, irlandais
ou australien. Ils comprennent et parlent
donc la langue de Shakespeare, l’école in-
tervenant pour consolider la grammaire et
l’écrit. Et rien n’indique qu’ils renoncent à
parler suédois le reste du temps.

En demandant d’avance pardon aux
spécialistes du doublage, on pourrait

suggérer à la télévision française d’aller
dans cette direction. Arte s’y risque par-
fois. Les feuilletons américains devien-
draient ainsi un exercice linguistique et un
exercice de lecture par-dessus le marché.
Etant donné que les enfants et les catégo-
ries modestes sont les plus gros consom-
mateurs de télévision, et particulièrement
de séries américaines, les leur donner à
voir en anglais deviendrait une opération
ciblée « antifracture ».

Regarder la série « Urgences » en an-
glais pourrait même être un vrai plaisir.
Ceux qui seraient rebutés par l’effort regar-
deraient des émissions bien de chez nous
– qui bénéficieraient enfin d’un avantage
concurrentiel. Tout ce beau raisonnement
vaut évidemment si l’on suppose que les
jeunes Français ont vraiment envie de par-
ler les langues étrangères.

C’est rarement le cas des locuteurs de
langues ayant une diffusion internationale
– les Anglais et les Américains le démon-
trent plus encore que les Français. Les
meilleurs exemples de plurilinguisme se
trouvent dans de petits pays : île Maurice,
Israël ou Luxembourg. « Rien de plus nor-
mal, disait un ancien PDG de Philips, Néer-
landais pur jus, notre extérieur est tellement
plus grand que le vôtre ! »

Sophie Gherardi

a

a

a

a

a

a

a

a

Il existe
une véritable
fracture
linguistique
qui recouvre en
partie la
fracture sociale

« Urgences » en anglais !
Pour bien parler une langue, il faut vivre avec, penser avec, apprendre
avec… Tel est le credo des partisans de la méthode de l’immersion. Défense
et illustration de ce principe, avec, au passage une recommandation aux
directeurs des chaînes de télévision : diffuser les séries américaines en VO
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