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La justice brésilienne châtie les bourreaux d’un Indien brûlé vif par « plaisanterie »
RIO DE JANEIRO

de notre correspondant
Notoirement complaisante à l’égard des

nantis – les condamnés diplômés de l’ensei-
gnement supérieur ont droit par exemple à
une cellule spéciale –, la justice brésilienne a
rendu, samedi 10 novembre à Brasilia, un ver-
dict qu’il faut bien qualifier d’historique : par
cinq voix contre deux, un jury de cour d’assi-
ses a en effet condamné quatre fils de la bon-
ne société locale, âgés de vingt-deux à vingt-
trois ans, à quatorze ans d’emprisonnement
chacun pour le meurtre collectif, particulière-
ment odieux, de l’Indien Galdino Jesus dos
Santos, perpétré dans la nuit du 19 avril 1997
dans la capitale fédérale. Un cinquième préve-
nu, mineur au moment des faits, est en liber-
té surveillée depuis deux ans.

« Innommable », pour le président Fernan-
do Henrique Cardoso, le crime a profondé-
ment choqué les Brésiliens tant par sa cruau-
té gratuite que par le statut social de ses
auteurs. Alors qu’elle dormait sur le banc
d’un abribus, la victime, qui venait de partici-
per aux commémorations du « Jour de l’In-

dien » organisées à Brasilia, a été aspergée
d’alcool et brûlée vive par cinq jeunes indivi-
dus arrivés en voiture. Décédé quelques heu-
res plus tard dans un hôpital, Galdino Jesus
appartenait à la tribu des Pataxos, établie
dans le sud de l’Etat de Bahia, où le naviga-
teur portugais Pedro Alvares Cabral, le
« découvreur du Brésil », accosta le
22 avril 1500. Grâce aux informations four-
nies à la police par un témoin oculaire, ses
meurtriers ont été rapidement identifiés et
incarcérés. A les en croire, ils voulaient faire
« une plaisanterie ».

La sentence, applaudie par la famille du
supplicié, n’allait pourtant pas de soi en dépit
du dossier accablant ficelé au terme de plus
de quatre ans d’instruction. Dès le début du
procès, la présidente du tribunal, la juge San-
dra de Santis, épouse du président de la Cour
suprême fédérale, a déclenché la colère du
procureur, Mauricio Miranda, défenseur de
la préméditation, en appuyant la thèse la plus
favorable aux accusés, celle de l’homicide
involontaire. Elle a d’autre part provoqué un
tollé chez les organisations amérindiennes en

se référant aux Pataxos sous le terme, aujour-
d’hui tenu pour péjoratif, de « sylvicoles »
(habitants des forêts). Enfin, les bouteilles
d’alcool utilisées par les meurtriers, principa-
les pièces à conviction, ont mystérieusement
disparu et laissé plané la menace d’un report
du procès, avant d’être miraculeusement
retrouvées, quelques heures plus tard, dans
une poubelle du tribunal.

A l’issue de cinq jours de dépositions et de
plaidoiries, la solidarité clanique, que l’on
pouvait légitimement redouter, n’a finale-
ment pas prévalu dans le prétoire de Brasilia.
Défendu par son beau-père, un ancien
« ministre » du tribunal supérieur électoral,
l’un des « plaisantins » sadiques, Max Roge-
rio Alves, ne pourra pas bénéficier d’une remi-
se de peine avant 2004. Le même sort attend
ses trois complices, dont Antonio Novely Vila-
nova, fils, lui, d’un juge fédéral.

Une fois n’est pas coutume, la justice brési-
lienne a su oublier le statut social de ceux
qu’elle jugeait.

Jean-Jacques Sévilla
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CINÉMA

Crime
et passions

LA GUERRE ET LES MÉDIAS

Morts pour
informer

a UN ACCORD de principe sur
l’accès aux médicaments par

les pays en développement a été
trouvé, lundi 12 novembre, par les
142 membres de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
réunis à Doha, capitale du Qatar.
Les pays pauvres dotés d’une
industrie pharmaceutique pour-
ront produire des génériques, sous
certaines conditions, en déroga-
tion des droits sur les brevets. Cet
accord reste toutefois suspendu
au règlement des autres différends
encore en discussion sur les nor-
mes sociales et environnementales
que refuse le tiers-monde, sur le
textile et sur la baisse des subven-
tions à l’agriculture, sujet sur
lequel l’Europe se trouve isolée.

Lire pages 21 et 38

POINT DE VUE

L’Afrique
et la globalisation
par Abdoulaye Wade
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Les cours d’assises
en appel

OMC : accord
sur les médicaments

PAR SYLVIE KAUFFMANN

Amérique
en guerre
1. A New York
Correspondante du Monde à New
York jusqu’à l’été dernier, Sylvie Kauff-
mann découvre l’Amérique d’après le
11 septembre : un pays en guerre.
Première étape, New York. p. 18
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Passion du cinéma, passion de l’opéra.
Réussite magnifique, Tosca, de Benoît
Jacquot, sublime ces noces risquées,
avec le concours de vedettes de l’art lyri-
que. Côté noir, Laurent Cantet explore,
dans L’Emploi du temps, l’enferme-
ment fatal du mensonge.  p. 32 à 35
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Les corps des deux journalistes français-
tués dimanche, avec un confrère alle-
mand, en Afghanistan, devaient être
rapatriés mercredi 14 novembre. Le
Monde revient sur les circonstances de
leur mort, sous les balles des talibans.
Notre hommage à Johanne Sutton (RFI)
(notre photo), Pierre Billaud ( grand
reporter à RTL), et Volker Handloik, du
magazine allemand Stern.  p. 23

A
M

IR
S

H
A

H
/A

P

La chute de Kaboul, le mystère de l’Airbus
b Les troupes de l’Alliance du Nord sont entrées, mardi 13 novembre, dans la capitale afghane, désertée par les talibans b L’offensive de l’opposition prend

de court les Etats-Unis b L’ONU s’inquiète de l’absence de solution politique b Les causes du crash de l’Airbus d’American Airlines à New York sont inexpliquées

MAGALI GUILLEMOT
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AYANT l’avantage d’avoir
participé à toutes les ren-
contres qui ont eu lieu
entre les dirigeants des

pays les plus industrialisés et les
chefs d’Etat africains délégués pour
expliquer et faire accepter par nos
partenaires au développement le
nouveau plan de l’Afrique, je vou-
drais maintenant, pendant le ren-
dez-vous de Doha, m’adresser à
l’opinion.

Avec le sommet du G8 de Gênes,
où la délégation de chefs d’Etat afri-
cains a rencontré les dirigeants des
pays les plus industrialisés, on pou-
vait dire déjà que le monde avait
abordé un important tournant de
son évolution, car jamais dans l’his-
toire des pays africains ceux-ci
n’avaient pu dépasser le stade des
technocrates pour défendre leurs
revendications auprès des diri-
geants du monde développé dans
un face-à-face franc, direct et loyal.

Jamais, je puis l’attester, il n’y a
eu autant de compréhension entre
le Nord et le Sud sur les grandes
actions à mener, dans l’intérêt de
l’économie mondiale, pour réinsé-

rer l’Afrique, jusqu’ici marginalisée,
dans le processus de la globa-
lisation. Les rencontres que nous
avons eues depuis Gênes avec les
présidents George W. Bush et
Jacques Chirac, ainsi qu’avec le pre-
mier ministre Tony Blair et les diri-
geants de l’Union européenne, parti-
cipent du même esprit.

Les sanglantes attaques terroristes
du 11 septembre, survenues après
Gênes, ont relativisé la notion même
de superpuissance. Les réactions de
condamnation et les nombreux enga-
gements à combattre le terrorisme
intervenus depuis autorisent à dire
que, désormais, le monde est divisé
en deux catégories, comme l’a dit le
président des Etats-Unis : d’une
part, les partisans de la paix, de la
démocratie et du dialogue ; d’autre
part, ceux qui ont opté pour un chan-
gement (on ne sait d’ailleurs pas
lequel) par la violence et la terreur.

Lire la suite page 20

Abdoulaye Wade est prési-
dent de la République du Sénégal.
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a KABOUL, LE 13 NOVEMBRE. Deux soldats de l’Alliance du Nord dans les rues de la capitale afghane.

LA MÈRE du petit Lubin, mort de
maltraitance à deux mois, est rejugée,
depuis lundi 12 novembre, à Paris.
Elle avait été condamnée par les assi-
ses des Hauts-de-Seine à quinze ans
de réclusion criminelle. Ce nouveau
procès a été rendu possible par la
réforme récente des cours d’assises.

Lire page 14
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ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Les forces et l’opposition de l’Al-
liance du Nord ont fait leur
entrée, ce mardi 13 novembre, à
Kaboul, évacuée dans la nuit par
les talibans. Arrivés sur des pick-
up, armés de kalachnikovs et de
lance-roquettes, les premiers sol-

dats sont entrés prudemment
dans la ville venant du Nord.
Avant d’avancer et notamment de
prendre possession des casernes
évacuées peu auparavant par les
talibans, les soldats ont procédé à
des fouilles, maison par maison,
de certains quartiers à la recher-
che de talibans cachés ou de leurs

alliés volontaires arabes et pakista-
nais.

PILLAGES
Des coups de feu ont été enten-

dus à l’aube sans que l’on sache
très bien s’il s’agissait des tirs de
joie des vainqueurs ou des tirs
dus à des accrochages. Quelques

affrontements ont eu lieu puis-
que, selon l’agence Associated
Press, deux cadavres de combat-
tants arabes gisaient dans la rue
près du Club des Nations unies,
au centre de Kaboul. Si les soldats
de l’Alliance du Nord ont été
accueillis avec joie dans certains
quartiers à majorité tadjike, il
n’en a pas été de même partout,
beaucoup de Kaboulis craignant
le retour de l’anarchie sanglante
qui avait précédé l’arrivée des tali-
bans en septembre 1996. Les habi-
tants qui sont sortis dans les rues
sont restés prudents, chacun s’in-
terrogeant sur la situation présen-
te et surtout à venir.

Malgré les assurances données
par les responsables de l’Alliance
du Nord, les premiers vols ont été
constatés et l’ambassade du Pakis-
tan, dernier pays au monde à
entretenir des relations diplomati-
ques avec le régime des talibans, a
notamment été pillée. Islamabad
avait rappelé tout son personnel
au début des frappes américaines
du 7 octobre. Les pillages
auraient aussi eu lieu au principal
marché de Kaboul et à Sara-e-Sha-
zada, le marché des devises dans
la vieille ville maintenant gardée
par des hommes de la nouvelle
autorité. Toutefois, selon des
hommes d’affaires, ce marché
aurait aussi été pillé par des tabi-
bans sur le départ. Un changeur a
ainsi affirmé à Associated Press
que des talibans sur un char
s’étaient arrêtés à ce même mar-
ché pour demander de l’argent
avant de partir.

DIRECTION KANDAHAR
A l’exception de quelques pri-

sonniers encadrés par des soldats
de l’opposition, les talibans
étaient invisibles ce mardi, dans
les rues de Kaboul. Il semble que
leur repli, et celui de leurs alliés

étrangers, se soit opéré en bon
ordre dès lundi après-midi, alors
que les forces de l’opposition
avaient enfoncé le front du nord
de Kaboul. Selon des témoins, des
colonnes de véhicules lourdement
chargés étaient visibles sur les rou-
tes du Sud en direction de Kanda-
har, le siège du mouvement tali-
ban, et de l’est vers Jalalabad.
Dans le quartier résidentiel de

Wazir Akhbar Khan, les maisons
des hauts responsables talibans
étaient vides ainsi que celles des
nombreux volontaires arabes qui
habitaient dans ce quartier avec
leurs familles.

L’Alliance du Nord, qui se sait
mal aimée à Kaboul, a tenté de ras-
surer la population en indiquant
que seule une force de police avait
pénétré dans la ville et que la sécu-
rité de tous y serait assurée. Il sem-
ble, en tout cas, que le gros des for-
ces de l’opposition soit toujours
stationné aux portes de Kaboul, à
Arghandi, dix kilomètres au Nord,
à Sange Nawishta, cinq kilomètres
au Sud, et Pule-e-Charkhi, dix kilo-
mètres à l’Est. L’opposition se doit
aussi de rassurer les capitales

étrangères, et en particulier Isla-
mabad, qui suit de près les der-
niers événements. Interrogé ce
mardi, le porte-parole du ministè-
re pakistanais des affaires étrangè-
res, s’est contenté de souhaiter
« qu’un bain de sang puisse être évi-
té. Tant qu’un régime pluri-ethni-
que n’a pas été mis en place, il ne
faut pas que la ville de Kaboul soit
entre les mains d’une seule organi-

sation », a-t-il ajouté avant d’indi-
quer : « Nous aimerions que
Kaboul soit une zone démilitari-
sée ».

L’entrée de l’Alliance du Nord à
Kaboul est un sérieux revers pour
le Pakistan et son président, le
général Pervez Moucharraf qui
avait répété sur tous les tons qu’il
fallait surtout éviter cela. Le Pakis-
tan, qui a une importante minori-
té pachtoun de 21 millions de per-
sonnes, craint des répercussions
négatives de la défaite des tali-
bans pachtouns à Kaboul. Pour
parer à toute éventualité, des ren-
forts de troupes ont été envoyés à
la frontière de l’Afghanistan.

Françoise Chipaux

DES HABITANTS de Kaboul entrouvrent leurs
portes et, d’une maison à l’autre, d’une ruine à
l’autre, c’est la même question. « Sont-ils partis ? »,
se demandent-ils. Ils s’étonnent ici ou là que les tali-
bans aient quitté la capitale sans combattre. Près
des locaux de l’ONU, les corps de deux hommes.
Tout à côté des cadavres, un baluchon de vête-
ments incendié, des couvertures et un tube lance-
roquettes disposés en vrac. La population contem-
ple ce spectacle classique de la guerre.

Les forces de l’opposition afghane ont commen-
cé, mardi 13 novembre au matin, d’entrer prudem-
ment dans Kaboul, déserté par les talibans. Outre
ces corps de talibans, sans doute tués dans des bom-
bardements et abandonnés, là, dans la rue, ce qu’on
voit aussi, ce sont surtout des miliciens islamistes,
prisonniers, escortés par un groupe de combattants
de l’Alliance du Nord vers des lieux inconnus. Ces
va-et-vient de soldats suscitent quelque inquiétude
de la part des habitants de Kaboul. Beaucoup disent
redouter « un bain de sang », comme quand les for-
ces de l’Alliance ont commis des exactions alors
qu’elles contrôlaient la capitale entre 1992 et 1996.

« PAR DIEU, ILS SONT LÀ ! FÉLICITATIONS ! »
Dès qu’ils ont pu atteindre les faubourgs de la vil-

le, la plupart des combattants anti-talibans sont
allés de maison en maison, à la recherche d’on ne
sait trop qui ou pour s’emparer des endroits ainsi
abandonnés et y trouver des armes. Des habitants,
qui se tiennent en observation aux carrefours,
regardent, commentent la situation et, parfois, indi-
quent la maison où a longtemps vécu un ancien
commandant taliban.

« Je crois, dit un habitant, Abdul Jan, témoin de ce
qui vient de se passer, que des talibans étaient endor-
mis quand d’autres ont profité de la nuit pour fuir.
Maintenant, ils ont été réveillés par le vacarme et les
voilà qui demandent : mon Dieu, qu’est-ce que je vais
devenir ! »

On entend encore quelques tirs sporadiques,
dans l’air vif de cette matinée, comme si des soldats
de l’Alliance du Nord célébraient leur victoire en
tirant en l’air ou contre les façades de ce qu’il reste
des habitations. Effrayé, Abdul Rehman, un
employé de l’agence de presse des talibans Bakhtar
News Agency, qui vient de dissimuler son turban
derrière le siège de son véhicule, dit se rappeler
qu’on l’obligeait jusqu’alors à s’en couvrir le chef.
Face aux nouveaux maîtres de Kaboul, il s’interroge
sur ce qu’il doit faire désormais. « Vous croyez,
demande-t-il, anxieux, qu’ils vont me faire du mal si
je continue à ne pas le porter ? »

Par groupes de cinq à dix, des combattants de l’Al-
liance du Nord sillonnent les rues de Kaboul à bord
de véhicules que leurs adversaires ont laissés derriè-
re eux, dans la précipitation. Dans le quartier de
Khair Khana, traditionnellement habité par des Tad-
jiks, certains crient à leur passage : « Félicita-
tions ! ». D’autres s’exclament : « Par Dieu, ils sont
là ! » On se prend dans les bras. Un homme d’un
certain âge, Sheer Agha, dit qu’il prie seulement
pour la paix. « Nous ne savons pas ce qui va arri-
ver », explique-t-il. Un autre, lui aussi tadjik, con-
fie : « Aujourd’hui, c’est un jour de victoire », et,
s’adressant à deux hommes à vélo, il demande :
« Vous pensez que je peux me raser ? ». – (AP à
Kaboul.)

« Sont-ils vraiment partis ? », se demandent les Kaboulis

LES FORCES de l’Alliance du
Nord sont entrés dans Kaboul dans
la nuit du lundi 12 au mardi
13 novembre. Simultanément, les
talibans ont commencé à quitter la
ville. Des tirs sporadiques ont été
entendus. On ignore si la capitale
afghane est désormais sous le con-
trôle complet des troupes de l’oppo-
sition. L’un des commandants de
l’Alliance du Nord, Gul Haider, a
affirmé que les 7 000 à 8 000 hom-
mes qui ont enfoncé le front nord
restent pour l’essentiel stationnés
hors de Kaboul et n’ont pas reçu
l’ordre d’investir la ville. Le Front

uni (Alliance du Nord) a pris posi-
tion sur plusieurs points à la frontiè-
re iranienne. Les talibans ont, par
ailleurs, démenti la prise de contrô-
le d’une piste d’aéroport à Kanda-
har revendiquée par les troupes de
l’ancien commandant Massoud.
Des poches de résistance persistent
encore dans le nord du pays prati-
quement passé sous le contrôle de
l’opposition, notamment dans la
province de Takhar.

b Les conquêtes du Front uni.
Bien qu’aucun accord n’ait encore
été trouvé sur la formation d’un
gouvernement de transition, l’Al-

liance du Nord forte de la reconquê-
te de Mazar-e-Charif a poussé son
avant-garde jusqu’à Kaboul. Selon
ses chefs, il ne s’agit que « d’élé-
ments de police » chargés de « sécu-
riser » la capitale et d’éviter les
débordements. Des scènes de pilla-
ge se sont néanmoins produites.

b Qui va gouverner ? La coali-
tion des minorités tadjikes, hazaras
et ouzbèkes qui composent le
Front uni n’a pas de chefs représen-
tatifs et risquent de se déchirer
d’autant que le président en titre,
Burhanuddin Rabbani, n’a pas vrai-
ment l’autorité requise ni les trou-

pes nécessaires. La population
craint le retour de l’anarchie, telle
qu’elle a régné de 1992 à 1996. Les
ministres des affaires étrangères
qui doivent examiner, à New York,
le plan du représentant spécial de
l’ONU, Lakhdar Brahimi
(lire page 4), sont pris de vitesse par
l’évolution de la situation sur le ter-
rain.

b Chirac en Egypte. Le prési-
dent Hosni Moubarak a répété que
si « une solution juste » n’est pas
trouvée à la crise du Proche-Orient,
« de nouvelles générations de terroris-
tes surgiront qui seront plus violentes

que les générations actuelles ».
M. Chirac partage l’« inquiétude »
de son hôte et dénonce « l’impostu-
re » de lier le terrorisme d’Al-Qaida
et le conflit israélo-palestinien (lire
page 4).

b Poutine chez Bush. Arrivé lun-
di soir à Washington (lire page 5), le
président russe a rencontré son
homologue américain mardi
13 novembre et doit ensuite se ren-
dre dans le ranch de M. Bush dans le
Texas. Les deux hommes se rencon-
trent pour la quatrième fois en six
mois, mais c’est la première visite de
Vladimir Poutine aux Etats-Unis.

b Le crash de New York. L’Air-
bus A-300 d’American Airlines qui
s’est écrasé, lundi 12 novembre,
près après 9 heures (heures loca-
les) au décollage de l’aéroport Ken-
nedy a causé la mort de 260 passa-
gers et membres d’équipage. Six à
8 personnes sont portées dispa-
rues dans les quatre immeubles
frappés dans les faubourgs de
Queens. Tout converge vers une
hypothèse accidentelle mais la pis-
te d’un attentat n’est pas totale-
ment exclue. Les deux boîtes noi-
res ont été récupérées (lire
pages 6, 7, 8).

Les troupes de l’opposition entrent dans Kaboul abandonnée par les talibans
Les forces de l’Alliance du Nord ont enfoncé, lundi, la ligne de front au nord de la capitale afghane à la suite du retournement de plusieurs unités

des milices du régime du mollah Omar. L’accélération de la situation militaire complique l’élaboration d’une solution politique

Les soldats fouillent la ville, maison par maison, à la recherche d’ennemis cachés et de leurs alliés

Les talibans ont emmené dans leur retraite les huit travailleurs
humanitaires de l’organisation allemande Shelter Now Internatio-
nal (SNI) qui, accusés de prosélytisme chrétien, attendaient le ver-
dict de leur procès dans la capitale afghane. Selon un des gardiens
du centre de détention où ils étaient emprisonnés depuis le début
du mois d’août, cité par l’agence Associated Press, les quatre Alle-
mands, deux Australiens et deux Américaines ont quitté Kaboul à
minuit dans un véhicule tout-terrain en compagnie de talibans.
Selon cette source, ils seraient partis pour Kandahar, le siège du
mouvement taliban, à 400 km au sud de Kaboul.

Ces huit étrangers avaient été arrêtés en compagnie de seize
employés locaux qui étaient aussi détenus, mais dans un lieu
différent. Selon le gardien du centre de détention, les huit expatriés
étaient en bonne forme quand ils ont quitté Kaboul. – (Corresp.)

GUERRE Les forces de l’Alliance
du Nord ont pris le contrôle de
Kaboul dans la nuit du lundi 12 au
mardi 13 novembre, sans combat,
hormis des tirs sporadiques.

b LES TALIBANS ont évacué la capi-
tale pour se replier en direction de
Kandahar, fief du mollah Omar,
dans le sud-ouest du pays.
b LA POPULATION craint les risques

d’anarchie à la lumière de ce qui
s’était produit entre 1992 et 1996
sous le gouvernement des Moudjahi-
dins. L’Alliance du Nord affirme tou-
tefois ne pas vouloir gouverner seu-

le. b L’ACCÉLÉRATION des événe-
ments intervient alors que les minis-
tres des affaires étrangères des pays
concernés se réunissent à New York
pour examiner le plan du représen-

tant spécial de l’ONU, Lakhdar Brahi-
mi. b LE CRASH d’un Airbus A-300 à
New York semble être accidentel
mais la thèse d’un attentat n’est pas
exclue. (Lire aussi éditorial page 19.)

Les humanitaires de SNI sont toujours prisonniers
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BAGRAM
(plaine de Shomali)

de notre envoyé spécial
Asef a trente ans. Il est moudjahidin depuis

l’âge de quinze ans. Il porte la barbe et les che-
veux très longs, et est coiffé d’un turban gris
immaculé. Originaire de Bagram, il a combat-
tu avec le chef de guerre tadjik, Ahmed Chah
Massoud, avant de rejoindre le mouvement
taliban lorsque les « étudiants en religion » du
mollah Omar ont conquis Kaboul en 1996. Il
lutte contre le Front uni (Alliance du Nord)
depuis cinq ans.

Il vient d’arriver au poste « Typhon 1 » du
commandant Khawani avec son unité, dont le
chef, en contact secret avec l’opposition afgha-
ne depuis quelques semaines, a décidé de
changer de camp.

« Nous savions que nos chefs discutaient avec
les moudjahidins d’ici, raconte-t-il. Notre com-
mandant nous a juste dit ce matin qu’il se por-
tait garant de notre sécurité, de nos vies. Je ne
connaissais pas les détails de l’opération. Je
n’avais pas peur. Lorsqu’ils ont attaqué, nous
n’avons pas réagi, et nous les avons suivis volon-
tairement. Il est normal qu’ils ne nous aient pas
désarmés car nous allons maintenant combattre
les talibans avec eux. Ceux d’ici peuvent nous fai-
re confiance. »

« Ma famille vit à Kaboul, mais je n’ai rien
contre les bombardements américains car ils ne
visent que les bases militaires des talibans et des
terroristes étrangers. Très peu de civils ont été
tués. Je suis favorable à ces raids aériens, car il
faut que les terroristes quittent l’Afghanistan »
poursuit Asef.

« LA GUERRE NE DURERA PAS »
« Non, non, ce n’est pas un discours de cir-

constance parce que je viens de changer de
camp. Je pense ceci depuis le début des bombar-
dements américains. Je suis honnête. Les
Américains, ils n’ont aucun droit sur l’Afghanis-
tan. Ils ont en revanche le droit de bombarder
les camps des talibans et des terroristes, qui les
ont attaqués. Personne n’a le droit de prendre
la vie de tant d’innocents [les victimes des
attentats du 11 septembre à New York et à
Washington]. Les vies n’appartiennent qu’à
Allah – Ces terroristes, ils n’aiment que
détruire ! Détruire ! Ils se moquent du bien du
peuple. »

« J’ai été très attristé par la mort du comman-
dant Massoud, dit Asef. D’autant plus qu’il n’a
pas été tué par des Afghans, dans la bataille,
mais par ces terroristes étrangers. »

« La guerre ne durera plus très longtemps,
car les forces talibanes étaient concentrées

dans le nord de l’Afghanistan et au nord de
Kaboul, pense Asef. Leurs lignes de défense
sont brisées. Ils ne résisteront plus. »

Revenant sur le récit des heures de bataille,
le combattant précise : « Nous tenions une
position où il y avait une quinzaine de Pakista-
nais et quelques Arabes. Nous les avons livrés
aux soldats d’ici. Au total, nous étions neuf
check-points à être d’accord pour changer de
camp. En chemin, en traversant les lignes de
front, un prisonnier a tenté de prendre l’arme
d’un moudjahidin d’ici. Dans la confusion,
deux Pakistanais ont été abattus. »

Le commandant ex-taliban d’Asef inter-
rompt l’entretien. Il est furieux qu’Asef ait par-
lé à un journaliste en dehors de sa présence
ou de celle d’un officier du Front uni. Vu le dis-
cours du jeune homme, il n’a pourtant pas à
s’inquiéter.

Un officier du Front uni arrive à
« Typhon 1 », afin d’emmener vers l’arrière
les transfuges talibans. Quelqu’un doit leur
préciser ce que le Front uni attend d’eux dans
la bataille en cours. Asef prend son fusil Kala-
chnikov et les chargeurs qui traînent à ses
pieds. Il réajuste son turban, et s’en va d’un
pas tranquille.

R. O.

L’ALLIANCE DU NORD arrive
dans Kaboul, annonce Al-Jazira dans
son dernier journal de la nuit, lundi
12 novembre. Les milices talibanes
abandonnent la capitale afghane,

hilares devant
la caméra de
Teyssir Allou-
ni, le corres-
pondant de la
chaîne arabe
d’information
en continu.
Tout aussi sur-

réaliste, le porte-parole des talibans,
Amin Khan Mountaquâ se montre
très confiant dans sa dernière confé-
rence de presse. « L’Alliance n’a plus
de chef comme Massoud qui pourrait
la contenir. A Kaboul, elle volera en
éclats », prédit-il.

Youssef Echoulli, l’envoyé spécial
de la chaîne qatarie à Kandahar, le
fief du mollah Omar, reprend les
hypothèses d’une victoire à la Pyr-
rhus pour l’Alliance du Nord et
d’« un repli stratégique » pour les
talibans. « Ils ont toujours dit que,
pour eux, les villes étaient aussi faci-

les à prendre qu’à quitter. En ce
moment, ici à Kandahar, les responsa-
bles talibans expliquent qu’ils quit-
tent momentanément les villes pour
épargner aux populations civiles les
bombardements intensifs », assure le
journaliste.

« BAIN DE SANG » ATTENDU
A Kandahar, la propagande des

talibans bat son plein. « Les observa-
teurs parient sur une partition de
l’Afghanistan, les talibans conserve-
raient le Sud, où l’ethnie pachtoune
est majoritaire, l’Alliance aura le con-
trôle du Nord », reprend l’envoyé
spécial d’Al-Jazira.

Ses collègues de Doha sont, eux,
bien sombres. Et si, après Kaboul,
Kandahar tombait aux mains de l’Al-
liance ? « Les talibans promettent un
bain de sang à ceux qui s’approche-
raient de leur ville-sanctuaire », pré-
vient-on. Pour les consultants pakis-
tanais d’Al-Jazira, le « bain de sang »
est attendu d’abord à Kaboul. « La
guerre civile ethnique est à notre por-
te », résume le journaliste Ahmed
Koreïchi, depuis Lahore.

A en croire les Pakistanais choisis
par Al-Jazira, l’Alliance du Nord
n’aurait plus que deux choix : rester
sagement bloquée aux portes de
Kaboul en attendant la constitution
d’une « hypothétique opposition pach-
toune » ; « trahir les plans conclus
entre [le président pakistanais] Mou-
charraf et les Américains » et s’instal-
ler dans la ville. « Ce serait le début
d’une nouvelle guerre ethnique »,
assure Ahmed Koreïchi.

Ces mêmes analystes s’attendent
à « une marée humaine de réfugiés
afghans », le cauchemar de Pervez
Moucharraf ! Entre bilans macabres
et projections sombres, la guerre
des nerfs continue. Youssef Echoulli
revient pour commenter le crash de
l’Airbus à New York. « Qu’est-ce
qu’ils disent les membres d’Al-
Qaïda ? » demande-t-on à Doha.
« Ils ne revendiquent pas, mais ils évo-
quent le précédent message de leur
leader appelant à la poursuite de la
tempête des avions », transmet le cor-
respondant.

Tewfik Hakem

Asef, transfuge taliban : « Ils ont attaqué, nous les avons suivis volontairement »

VU SUR AL-JAZIRA

Au poste « Typhon 1 » : l’Alliance du Nord a balayé la Plaine de Shomali
BAGRAM

(plaine de Shomali)
de notre envoyé spécial

Le commandant Khawani est
prêt. Depuis trois jours, il a troqué

ses mocassins afghans pour des ran-
gers noires. « Mes souliers sont
lacés ! ». Il est prêt à traverser le no
man’s land miné et à attaquer les
tranchées ennemies. Khawani est
fou. Ce sont ses moudjahidines qui
le murmurent, les yeux ébahis de
respect pour ce guerrier blessé sept
fois, fumeur de haschich et amou-
reux de l’action.

13 heures, lundi 12 novembre.
Khawani déjeune, excité, près de
son quartier général. Il vient d’obte-
nir du général Baba Jan, le comman-
dant de Bagram, la confirmation
que l’offensive sera déclenchée une
heure plus tard. Objectif : Kaboul.
Ou plutôt « les portes de Kaboul »,
comme répètaient encore lundi les
chefs du Front uni (l’Alliance du
Nord) afin de rassurer les Etats-
Unis, inquiets de voir les moudjahi-
dines entrer dans la ville. « On a lan-
cé un ultimatum aux talibans, révèle
le commandant. Ils ont jusqu’à qua-
torze heures pour décider s’ils chan-
gent de camp ou non. Après on atta-
que. »

14 heures. Khawani arrive au
« Poste Typhon 1 », la position la
plus avancée dans la plaine de Sho-
mali, sur la base aérienne désaffec-
tée de Bagram. Il contacte par radio
les douze postes placés sous son
commandement, le long de la ligne
de front. « Typhon 2, répondez
Typhon 3, répondez ». Pourquoi
« Typhon » ? « Parce qu’ici, la
guerre c’est comme un orage. Vous
allez voir ».

14 h 05. Khawani enrage. Son tal-
kie-walkie ne fonctionne pas. Un
soldat confie aussi que l’unité est
inquiète du peu d’obus de mortiers
dont elle dispose.

14 h 10. Deux villageois bedon-
nants, vêtus de calots blancs, arri-
vent à « Typhon 1 ». Ils viennent de
traverser le no man’s land. Partisans
du Front uni (Alliance du Nord)
depuis des années, vivant en territoi-
re sous contrôle taliban de la plaine
de Shomali, ils ont été mis à contri-
bution pour tenter de « retourner »
des unités ennemies. Des comman-
dants talibans sont prêts à changer
de camp, racontent-ils.

14 h 15. Khawani relaie à ses hom-
mes l’ordre d’ouvrir le feu. Il court
dans la tranchée, puis s’arrête sur le
toit d’un fortin, à découvert. L’artil-
lerie entre en action. Des tanks se
positionnent le long de la ligne de
front et pilonnent les lignes arrières
de l’ennemi. L’artillerie talibane
réplique. Des roquettes frappent
l’aéroport de Bagram, survolant
« Typhon 1 ». Des talibans, dont
les premières tranchées ne sont dis-
tantes que de 300 mètres, prennent

le poste avancé pour cible. Khawa-
ni lance ses unités vers les lignes
talibanes.

14 h 20. Deux moudjahidins à
vélo amènent cinq obus de mortier.
Le ravitaillement…

14 h 25. Khawani hurle dans son
talkie-walkie : « Ne tirez pas ! Ce
sont des hommes à moi ! » Un poste
du Front uni mitraillait ses soldats,
presque arrivés aux lignes taliba-
nes. « Ils ne savent pas que nos hom-
mes ont avancé aussi vite » peste un
soldat.

14 h 35. Trois hommes franchis-
sent les premiers la ligne talibane,
exactement vingt minutes après le
déclenchement de l’offensive. Ils
capturent sans combat le check-
point « Kampas ». Les comman-
dants talibans ont tenu parole, et
accueilli sans réagir les moudja-
hidins.

14 h 45. Le premier blessé de
l’unité de Khawani revient vers

« Typhon 1 » en claudiquant, un
lance-roquettes à l’épaule. Un com-
battant l’aider à se mettre à l’abri.
Une minute plus tard, le cycliste qui
avait livré les obus de mortier l’éva-
cue, assis sur le porte-bagage de sa
bicyclette, vers l’arrière.

14 h 50. « Nous avons des prison-
niers ! Des Pakistanais et des Ara-
bes ! » hurle un combattant à la
radio. Cris de joie.

14 h 51. Une explosion, suivie
d’un énorme champignon du
fumée noire. L’aviation américaine,
qui survolait depuis une demi-heu-
re la plaine de Shomali, intervient.

15 h 05. Dialogue par talkie-walk-
ie. Un soldat : « J’ai cinq Pakista-
nais ! » Un officier : « Ne les tuez
pas ! Faites-les prisonniers ! ». Le sol-
dat : « S’ils résistent, on les tue ! »

15 h 10. Les obus et roquettes tali-
bans pleuvent autour de la posi-
tion. « Deux cents mètres plus à gau-
che, espèce de mulet ! », crie un offi-

cier au servant d’un mortier lourd.
15 h 15. Une première unité de

talibans arrive à « Typhon 1 »,
escortée par les commandos de
Khawani. Ce sont des Afghans dont
le commandant a pris la décision de
changer de camp avec armes et pri-
sonniers étrangers – « une quinzai-
ne de Pakistanais et quelques Arabes
d’Oussama [Ben Laden] » , immé-
diatement emmenés vers l’arrière.
Les plus âgés des Afghans sourient,
certains embrassent les moudjahidi-
nes. Originaires de Bagram eux aus-
si, ils ont combattu ensemble con-
tre les Soviétiques avant que la
ligne de front des années 1990 ne
sépare leurs villages respectifs. Les
plus jeunes sont terrorisés. Ils igno-
raient les plans du commandant et
découvrent, abasourdis, que leur
escorte ne les désarme pas. Ils
voient leur commandant gravir
l’échelle métallique du fortin,
rejoindre les hommes de Khawani

et suivre la bataille à leurs côtés,
parlant souvent par sa radio à des
camarades restés de l’autre côté.

15 h 20. « Dites à ces talibans de
s’asseoir en bas et de se taire ! », crie
un officier. Se sentant en confiance,
certains transfuges, à peine arrivés,
se sont hissés dans les casemates
en haut du fortin. Situation étran-
ge : les transfuges sont toujours
armés et, avec ceux du no man’s
land, sont désormais trois fois plus
nombreux que les gardiens de
« Typhon 1 ». Si les talibans
avaient voulu tendre un piège à
leurs ennemis, ils seraient mainte-
nant maîtres de la ligne de front
autour de l’aéroport de Bagram.

16 h 10. Khawani et ses combat-
tants ont vite progressé. L’aviation
américaine harcèle les talibans qui
s’enfuient, au sud de la plaine de
Shomali.

16 h 15. Certains des talibans se
préparent à prier. Ils réclament de
l’eau aux soldats de Khawani pour
faire leurs ablutions. « Pour toi, je
n’ai que du vin ! » répond un offi-
cier. Des combattants des deux
camps s’esclaffent. Les talibans
obtiennent trois cruches d’eau,
étendent leurs foulards sur le sol et
prient.

16 h 20. Les avions de chasse
américains s’acharnent sur les jeeps
talibanes qui tentent de fuir vers
Kaboul. Le front est enfoncé, la
déroute talibane est évidente.

16 h 50. Tous les tirs cessent. La
première étape de la bataille de
Kaboul est achevée.

18 heures. Khawani ramène à
« Typhon 1 » des talibans par uni-
tés entières. Le commandant tali-
ban retourné témoigne : « J’avais
déjà coopéré avec le Front uni, sans
avoir la chance de pouvoir les rejoin-
dre. Cette fois, nous avions une oppor-
tunité de changer de camp. Là-bas,
avec les talibans, il y a beaucoup de
Pakistanais et d’Arabes, je ne les
aime pas. »

19 heures. Les combattants écou-
tent la radio de Jabal-ul-Saraj. Les
unités du Front uni ont enfoncé le
front partout. La route de Kaboul
est ouverte.

Rémy Ourdan

REPORTAGE
Le front est enfoncé,
la déroute de l’ennemi
est annoncée.
Récit d’une offensive

Les sombres prévisions d’Al-Jazira

Lahore
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KABOUL :
entrée de l'Alliance
du Nord le 13 novembre

Kandahar :
un des aéroports de la ville

aurait été pris par l'opposition

Hérat :
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Les forces talibanes ont quitté Kaboul

Sources : "Le Monde"/AFP

ZONES SOUS CONTRÔLE
DE L'ALLIANCE DU NORD

PROGRESSION
DE L'ALLIANCE DU NORD
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Aux Nations unies, un tour du monde
des positions sur le terrorisme

L’ONU veut aller vite dans l’élaboration d’une solution politique

NEW YORK (Nations unies)
de notre envoyée spéciale

Depuis le discours de George
W. Bush, samedi 10 novembre, à
l’occasion de l’ouverture de l’As-
semblée générale de l’ONU sur
le terrorisme, les représentants
de plus de quatre-vingts pays se
sont exprimés à la tribune, chefs
d’Etat, ministres ou ambassa-
deurs. En voici des extraits.

b Mali. « Les actes du 11 sep-
tembre, incompatibles avec le
message sublime et tolérant de l’is-
lam, ont montré à suffisance la
vulnérabilité de notre système
international actuel et souligné la
nécessité d’une coopération inter-
nationale accrue. »

.b Niger. « L’islam est une reli-
gion du juste milieu, qui condam-
ne l’assassinat et le suicide. Il prô-
ne le dialogue et la persuasion, le
combat intérieur contre toute ten-
tation nihiliste ou individuelle ou
collective. C’est l’une des raisons
pour lesquelles le Niger s’associe
pleinement à la coalition mondia-
le contre le terrorisme. »

b Qatar. « Il faut une défini-
tion claire du terrorisme. Il faut
distinguer entre les actions crimi-
nelles qui visent des innocents et
les luttes légitimes contre les prati-
ques d’occupation et de domina-
tion. Le terrorisme s’est enraciné
parce que le monde a ignoré la
voix des peuples opprimés, et par-
ticulièrement celle des Palesti-
niens. »

b Libye. « Il est inacceptable
de qualifier de terrorisme le com-
bat des peuples pour leur indépen-
dance. Le vrai terrorisme a plu-
sieurs visages. L’établissement de
bases militaires sur les territoires
autres, c’est du terrorisme. Les
flottes qui parcourent les mers et
sont stationnées en face des côtes
d’autres pays et violent leurs eaux
territoriales, c’est du terrorisme.
Exploiter le Conseil de sécurité
des Nations unies pour imposer
des sanctions contre des peuples
sans justifications ou preuves,
c’est du terrorisme. »

b Inde. « Nous devons rejeter
avec fermeté toute justification au
terrorisme, qu’elle soit idéologi-
que, politique ou religieuse. Nous
devrions rejeter les arguments qui
nous arrangent et visent à classer
le terrorisme en fonction de ses
causes : cela revient à justifier
l’action terroriste à un endroit et
à la condamner ailleurs. Ceux qui
avancent ces arguments doivent
expliquer quelles ont été les cau-
ses à la racine des actes brutaux
du 11 septembre. »

b Turquie. « Dans l’approche
de nombreux pays, on constate
une distinction de fait entre les
“mauvais” terroristes, qui opè-
rent contre ce pays précisément et
les terroristes “tolérés” qui jouis-
sent d’un havre de tranquillité
dans ce pays tout en préparant,
ou finançant des attentats contre
un autre pays. Se laisser entraîner
dans le piège des “doubles stan-
dards” revient à soutenir le terro-
risme. »

b Algérie. « Il faut une lutte
sans merci, notamment à travers
(…) la fourniture d’équipements

adéquats aux pays victimes du ter-
rorisme et la révision des législa-
tions nationales permissives en
matière tant de droit d’asile que
d’apologie du meurtre ou de plani-
fication d’activités criminelles à
perpétrer dans des pays tiers. »

b Jordanie. « Traiter sérieuse-
ment les causes de désespoir, de
frustration et les injustices est
peut-être la manière la plus effica-
ce de faire face au terrorisme et
de lui retirer attrait et soutien. »

b Chine. « La Chine aussi est
menacée par le terrorisme. Les ter-
roristes du “Turkestan oriental”
sont entraînés, équipés et finan-
cés par des organisations terroris-
tes internationales. »

b Chili. « Nous saluons le prési-
dent Bush qui, face à une attaque
d’une telle ampleur, a réussi à
contenir les passions et à construi-
re une coalition diplomatique
sans précédent dans le monde
(…). Comme d’autres coalitions
dans l’histoire, elle doit commen-
cer à se demander aujourd’hui
quelles avancées elle apportera à
l’humanité après sa victoire (…).
Nous sommes obligés de dire que
nous voyons avec horreur la dégra-
dation de la situation au Proche-
Orient. »

b France. « Le divorce entre
les intentions affichées pour le
monde dans les relations interna-
tionales et les réalités devient
insupportable à beaucoup de peu-
ples (…), trois milliards de person-
nes vivent avec moins de 2 dollars
par jour (…). Nous ne gagnerons
durablement la lutte contre toutes
les formes de terrorisme que si
nous sommes capables de les pri-
ver de leur terreau, de les éradi-
quer au sens propre du terme.
Cela suppose ni plus ni moins que
de changer notre monde. »

b Allemagne. « Le 11 septem-
bre a été un jour clé qui a changé
la direction de la politique mon-
diale. Une nouvelle alliance a été
créée (…). Il faudra ébaucher un
ordre international de coopéra-
tion pour le XXIe siècle, une politi-
que qui ne tolérera plus que des
régions échappent à l’emprise de
la loi (…). La Cour pénale interna-
tionale peut également devenir un
instrument de valeur dans le com-
bat contre le terrorisme. »

b Italie. « Jamais auparavant
n’avons-nous eu une meilleure
occasion de régler nos problèmes
et, en même temps, jamais les ris-
ques n’ont été aussi grands. La
réponse ne réside pas dans le
refus d’accepter la réalité de la
mondialisation et de l’interdépen-
dance. Elle est dans notre capaci-
té à promouvoir une meilleure
gouvernance du système interna-
tional. »

b Royaume-Uni. « Nous som-
mes à un moment stratégique qui
n’arrive pas plus d’une fois par
génération (…). J’espère que les
générations futures pourront dire
que nous avons abouti à la paix
en Afghanistan, à une coexistence
constructive au Proche-Orient et
à un développement à long terme
en Afrique. »

Corine Lesnes

ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Qui va gouverner Kaboul alors
qu’à peine entrée dans
Mazar-e-Charif l’Alliance du
Nord, coalition de minorités ethni-
ques, tadjiks, hazaras, ouzbeks,
s’est déjà distinguée, selon les
Nations unies, par des pillages et
des rumeurs d’exécutions sommai-
res ? L’Alliance du Nord, qui n’a
d’alliance que le nom, n’a pas de
chef représentatif de tous les par-
tis qui la composent et ceux-ci,
majoritairement à base ethnique,
sont eux-mêmes divisés par des
ambitions personnelles.

Président en titre de l’Alliance
du Nord et du gouvernement tou-
jours reconnu par l’ONU, le Tadjik
Burhanuddin Rabbani, « le seul
dirigeant afghan qui n’a aucune
idée pour son pays », affirme un
expert, dirige plus sur le papier
que sur le terrain, où ce professeur
égaré en politique n’a pas de trou-
pes véritablement à lui. Depuis l’as-
sassinat, le 9 septembre, d’Ahmed
Chah Massoud, leur figure charis-

matique, les Tadjiks n’ont plus de
représentant unique. « Younes
Qanouni, Abdullah et Mohammad
Fahim constituent le triumvirat des
héritiers de Massoud, mais aucun
n’a sa stature », commente le
même expert, qui les connaît bien.
Leur entente de surface ne saurait,
d’autre part, masquer leurs ambi-
tions.

Remplaçant officiellement dési-
gné d’Ahmed Chah Massoud, le
général Fahim est loin de faire
l’unanimité, à la fois militairement
et politiquement, y compris à l’in-
térieur de son parti du
Jamiat-i-Islami. Il n’a de plus aucu-
ne chance d’être entendu par les
autres seigneurs de la guerre qui
ont ressurgi ces dernières quaran-
te-huit heures, l’Ouzbek Abdul
Rachid Dostom et le Tadjik d’He-
rat, Ismaïl Khan. Ces deux hom-
mes qui, par le passé, ont régné
chez eux en maîtres absolus, ne
vont pas se laisser dicter leur con-
duite par un général de quarante-
quatre ans, qui n’a rien de plus
qu’eux, sinon l’adoubement d’un

pouvoir de circonstance. « Le pou-
voir dans l’Alliance du Nord dépend
de l’endroit où vous allez », affirme
un observateur international. Et
encore, s’il est presque certain que
la région d’Herat, la grande ville
de l’ouest à la frontière iranienne,

va revenir à Ismaïl Khan, la
bataille pour le contrôle de
Mazar-e-Sharif est plus complexe.
Le pouvoir que cherche à s’y
octroyer seul Dostom – qui dispo-

se, jusqu’à maintenant, de très peu
d’hommes – pourrait être contesté
par le chiite du Hezb-i-Wahdat,
Mohammad Mohaqiq. Ceci sans
compter sur un éventuel retour
des Etats-Unis du leader ouzbek,
Abdul Malik Pahlawan et les ambi-
tions de l’autre chef du
Hezb-i-Wahdat, Karim Khalili. La
question du contrôle des poches
pachtounes des provinces nordis-
tes de Balkh, Kunduz et Baghlan
reste aussi à résoudre. Comment
vont réagir ces Pachtounes qui
sont plus proches d’un autre chef
ouzbek de l’Alliance du Nord, qui
avait accompagné Massoud à
Paris, Piram Qul ? Ce dernier, Ouz-
bek originaire de la province de
Takhar, pourrait vouloir faire
régner sa loi au nord-est, fronta-
lier du Tadjikistan.

Représentés au sein de l’Allian-
ce du Nord par deux partis, le
Hezb-i-Wahdat et le Hara-
kat-i-Islami, les chiites sont tout
aussi divisés et pourraient se bat-
tre pour le contrôle de Bamiyan, la
capitale du Hazarajat. Saïd Hus-

sein Anouari, qui a avec lui
700 hommes déployés sur le front
de Charikar, au nord de Kaboul,
les ferait marcher vers Bamiyan où
se trouveraient déjà les troupes du
chef du Hezb-i-Wahdat, Karim
Khalili. Celles-ci étaient dans cette
région opposées à un autre chiite,
rallié aux talibans, Mohammad
Akbari, qui va certainement se
retourner pour garder son fief.

Enfin, composante pachtoune
de l’Alliance du Nord, le Itte-
had-i-Islami d’Abdul Rassoul
Sayyaf représente une force mili-
taire non négligeable puisqu’il a
près de 3 000 hommes, originaires
comme Sayyaf de la province de
Paghman, à l’ouest de Kaboul.
Ceux-ci sont déployés sur le front
de Kaboul. Sayyaf, toutefois, ne
s’entend pas du tout avec Fahim
qu’il considère comme un commu-
niste en raison de son passé, et
refuse d’envisager la moindre coo-
pération avec les ex-généraux com-
munistes recrutés par Massoud,
qui se trouvaient aussi, tout récem-
ment, aux portes de Kaboul. L’ul-

tra-fondamentaliste Sayyaf ne s’as-
soit pas non plus à la même table
que Dostom, dont le pèlerinage à
La Mecque ne saurait faire oublier
les dépravations.

« Le problème de l’Alliance du
Nord est qu’il n’y a pas une person-
nalité capable de taper sur la tête
d’un commandant qui a trois cents
hommes », commente un observa-
teur qui craint donc le retour rapi-
de à l’anarchie ayant prévalu sous
le pouvoir moudjahidin de 1992 à
1996. Collection de seigneurs de la
guerre et de commandants à l’in-
fluence limitée, l’Alliance du Nord
n’est pas une entité politique
ayant un projet cohérent pour
l’Afghanistan. Aujourd’hui instal-
lée à Kaboul, il va être difficile de
trouver un point d’entente entre
ses différentes composantes pour
leur faire accepter un partage du
pouvoir. La question immédiate
demeure toutefois la sécurité des
Kaboulis, en particulier pachtou-
nes.

Françoise Chipaux

Jacques Chirac partage l’inquiétude d’Hosni Moubarak sur le Proche-Orient

L’Alliance du Nord, collection de seigneurs de la guerre et de commandants
A peine entrées dans Mazar-e-Charif, les unités d’opposants anti-talibans se sont livrées à des pillages, et des rumeurs d’exécutions sommaires ont circulé.

La coalition, à fortes composantes multiethniques rivales, souffre d’une absence de projet pour l’Afghanistan et les observateurs craignent un retour à l’anarchie

L A G U E R R E C O N T R E A L - Q A I D A

Depuis l’assassinat
d’Ahmed Chah
Massoud, leur figure
charismatique,
les Tadjiks n’ont plus
de représentant
unique

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Pris de vitesse par l’évolution militaire sur le
terrain, les ministres des affaires étrangères pré-
sents cette semaine à New York se sont réunis,
lundi 12 novembre, dans de multiples cadres
politiques consacrés à la situation en Afghanis-
tan. Deux messages en sont sortis : la nécessité
de « ralentir » l’action militaire et celle d’« accé-
lérer » l’action politique. Objectifs moins évi-
dents l’un que l’autre.

La journée de lundi a commencé par une réu-
nion à huis clos du groupe dit « 6 + 2 » (avec les
ministres des affaires étrangères des pays voi-
sins de l’Afghanistan plus ceux des Etats-Unis
et la Russie). Au moment où les événements
basculent vers la fin du régime taliban en Afgha-
nistan et en dépit de l’adoption d’un communi-
qué demandant « l’établissement en Afghanistan
d’une administration afghane à large base, mul-
tiethnique, politiquement équilibrée et librement
choisie », il n’existe, pour l’heure, « aucune certi-
tude » que les pays frontaliers ne bloquent pas
les formules d’un gouvernement transitoire
que pourrait proposer, dans les jours à venir, le
représentant spécial de l’ONU, M. Lakhdar Bra-
himi.

Par ailleurs, les déclarations du secrétaire
d’Etat Colin Powell sur la nécessité d’une « pré-
sence militaire internationale pour stabiliser la
situation à Kaboul » ne sont pas très rassuran-
tes. « Nous avons eu tout à fait l’impression que

le général Powell nous demandait de créer une
force militaire capable de combler le vide politi-
que dans la capitale afghane, sans nous dire avec
quels moyens et avec les soldats de quels pays »,
explique un diplomate onusien participant à la
réunion de lundi. « Le message principal du
secrétaire d’Etat était simple, explique par
ailleurs un responsable américain à la suite de
la réunion du « 6 + 2 », il faut aller vite, vite
vite ! ».

Le secrétaire général, Kofi Annan, a aussi
reconnu que « les événements se déroulent vite
et nous devons tenter de faire concorder les volets
politiques et militaires ». M. Annan a annoncé
que son représentant devait réunir « dans les
prochains jours » les représentants de toutes les
factions afghanes « à Vienne, à Genève ou dans
une autre ville plus proche de l’Afghanistan ». A
Washington, un responsable du Pentagone a
affirmé que les Etats-Unis n’avaient « aucun
contrôle sur ce que veulent faire » les forces de
l’Alliance du Nord.

LE RESPECT DU DROIT DES PERSONNES
Plus fort et plus clair est le message qui a

émergé de la deuxième réunion de la journée
entre le secrétaire général Kofi Annan et les
ministres des affaires étrangères des cinq pays
membres permanents du Conseil de sécurité.
Ce message semble être le seul sur lequel les
ministres comptent, pour l’instant, pour assu-
rer le calme en Afghanistan. Les chefs de la

diplomatie des grands pays ont insisté sur la
nécessité de mettre les forces de l’opposition
« devant leurs responsabilités en ce qui concerne
le respect des droits de l’homme. » Les ministres
demandent aux forces de l’Alliance du Nord
qui détiennent désormais le pouvoir à
Mazar-e-Charif « de l’exercer dans le respect du
droit des personnes et à y assurer la paix civile,
préfigurant ainsi l’administration future de
l’Afghanistan ».

Parlant à la presse, lundi 12 novembre, le
ministre français des affaires étrangères n’est
pas particulièrement inquiet. « Il est certain que
les événements sur le terrain évoluent très vite,
explique M. Hubert Védrine, mais ce qui se pas-
se n’est après tout que l’aboutissement de nos stra-
tégies politiques et militaires à savoir l’effondre-
ment du pouvoir taliban et la construction de
l’Afghanistan nouveau. » Selon lui, le message
politique important que doit faire passer la
communauté internationale « à ceux qui vont
exercer le pouvoir en Afghanistan » est qu’ils
sont « désormais sous le regard vigilant de la
communauté internationale ».

La journée de mardi à l’ONU devait être enco-
re dominée par l’Afghanistan, avec un débat
public au Conseil de sécurité et la présentation,
par Lakhdar Brahimi, d’un rapport sur sa mis-
sion de deux semaines dans les pays de la
région.

Afsané Bassir Pour

LE CAIRE
de notre envoyée spéciale

Le président égyptien, Hosni
Moubarak, souscrit à la lutte con-
tre le terrorisme mais il « dit et
redit et répétera inlassablement »
que, si une solution « juste » n’est
pas apportée à la crise du Proche-
Orient – et elle ne peut être trou-
vée sans un engagement des Amé-
ricains –, « de nouvelles générations
de terroristes surgiront, qui seront
plus violentes encore que les généra-
tions actuelles ». Si la situation
actuelle perdure, a-t-il déclaré lun-
di 12 novembre au Caire, lors
d’une conférence de presse com-
mune avec le président français,
Jacques Chirac, le Proche-Orient

connaîtra des « revers » qui ris-
quent de « nuire à la coopération
des pays arabes avec nos amis en
Occident ». Le mot n’a pas été pro-
noncé mais il s’agit bien évidem-
ment de coopération dans la lutte
contre le terrorisme.

Dans une sorte de clin d’œil et
d’encouragement à aller plus loin
à l’attention du président améri-
cain George W. Bush, qui s’est con-
tenté de souhaiter, à l’assemblée
générale des Nations unies, voir
coexister deux Etats, israélien et
palestinien, M. Moubarak a
demandé du concret. Il faut, a-t-il
dit, que les efforts pour parvenir à
la paix au Proche-Orient soient
« tangibles, effectifs, qu’ils soient

palpables par les ressortissants de
cette région » et leur permettent
« d’espérer une vie stable ». Et si,
a-t-il estimé, M. Bush a quelques
raisons de ne pas rencontrer à
l’heure actuelle le président palesti-
nien Yasser Arafat, tôt ou tard il
faudra qu’il l’écoute. Quant à
Israël, il se trompe lorsqu’il s’imagi-
ne qu’il a tout intérêt à attendre
un successeur au président de
l’Autorité palestinienne. Aucun res-
ponsable, a martelé M. Moubarak,
ne réussira à faire l’unanimité du
peuple palestinien.

TOURNÉE-ÉCLAIR
Le chef de l’Etat égyptien venait

d’avoir un entretien de près d’une
heure et demie avec M. Chirac
avec un déjeuner de travail. Le pré-
sident français a commencé, lundi,
au Caire, une tournée éclair qui l’a
conduit dans la soirée dans l’Etat
des Emirats arabes unis, avant une
visite de quelques heures, mardi
en début d’après-midi, en Arabie
saoudite.

M. Chirac « partage l’inquiétu-
de » de son hôte égyptien quant à
la situation au Proche-Orient. A
ses yeux, le fait d’établir un lien de
cause à effet entre le terrorisme
d’Al-Qaida et le conflit israélo-
palestinien relève de « l’impostu-
re » – Oussama Ben Laden, a-t-il
dit, « n’attache strictement aucune
importance au sort des Palesti-
niens ». M. Chirac n’en estime pas
moins toutefois qu’il faut éteindre
le brasier du conflit israélo-palesti-
nien dont les images « alimentent
la révolte » et qui est de nature à
remettre en cause « la cohérence,
la cohésion » de la coalition inter-
nationale qui se met en place con-
tre le terrorisme. Et de suggérer
une idée, qu’il a déjà soumise au
président Bush, mais qui est tribu-
taire de tant d’aléas qu’elle paraît
quasi irréalisable. Il s’agirait de
« réunir une nouvelle conférence de

la paix, une table de la paix, qui
comprendrait à la fois les Etats-Unis
– si les Etats-Unis le souhaitent –
l’Union européenne aussi, et naturel-
lement les Nations unies (…), l’Egyp-
te et la Jordanie [que des traités de
paix lient déjà à Israël] et la Rus-
sie », en tant que coparrains au
processus de paix. Cela suppose, a
dit M. Chirac, « une action préala-
ble qui est de convaincre les deux
parties, Israël et les Palestiniens,
d’accepter ce processus », étant
entendu que ce sont les Etats-Unis
qui sont « les mieux placés pour
obtenir cet accord de la part des
Israéliens ».

MM. Chirac et Moubarak ont
tous deux estimé que la guerre
actuellement menée en Afghanis-
tan doit être circonscrite à ce pays.
Ce disant, le président égyptien
avait vraisemblablement à l’esprit
l’Irak en particulier, avec lequel cer-
tains responsables de l’administra-
tion américaine souhaiteraient en
découdre une bonne fois pour tou-
tes à l’occasion de la guerre menée
contre le terrorisme. « Cela [aussi]
est essentiel à la cohésion de la coali-
tion internationale », a dit M. Chi-
rac, tandis que son hôte suggérait
« la convocation d’une conférence
internationale sous l’égide des
Nations unies pour parvenir à un
accord sur ce sujet [le terrorisme]
qui lierait tous les Etats petits et
grands ». Enfin, M. Moubarak
n’est pas davantage revenu sur sa
demande de suspension des bom-
bardements en Afghanistan
durant le mois de jeûne du rama-
dan, qui commence dans quelques
jours. La quasi-totalité des pays, y
compris musulmans, dit-on de
source française, sont convaincus
que, ramadan ou pas, la pression
militaire doit être maintenue sur le
régime des talibans et ses hôtes
d’Al-Qaida.

Mouna Naïm
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PARIS. Avec une moyenne de 50 à 100 interventions des sapeurs-
pompiers par jour, le nombre de fausses alertes aux enveloppes con-
tenant une poudre suspecte n’a que peu diminué au cours de la
semaine écoulée par rapport à la semaine précédente.
Tirant, lundi 12 novembre, le bilan des mesures prises dans le cadre
du plan Biotox, Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, a
fourni le chiffre cumulé de 3 307 fausses alertes, en précisant que sur
ce total, les 3 000 prélèvements analysés ne contenaient aucune spo-
re du bacille du charbon. Néanmoins, 1 350 personnes ont été trai-
tées par des antibiotiques et 120 ont été hospitalisées, mais toutes
ont pu regagner leur domicile.
Les analyses effectuées représentent à elles seules la dépense de
175 journées de fonctionnement de laboratoire. Une intervention
des services de sapeurs-pompiers coûtant entre 20 000 francs et
40 000 francs, la facture de ces opérations avoisinerait les 100 mil-
lions de francs, selon le ministère de l’intérieur.

DÉPÊCHES
a AIDE HUMANITAIRE : l’OTAN envisage de contribuer aux opé-
rations humanitaires au bénéfice des réfugiés afghans, a-t-on appris,
lundi 12 novembre, à Bruxelles. Si ce projet devait se concrétiser, il
s’agirait d’une première dans l’histoire de l’Alliance, plus coutumière
des opérations de maintien de la paix. Selon les Nations unies,
7,5 millions d’Afghans parmi lesquels de nombreux déplacés ayant
fui les bombardements américains, sont menacés par la famine. –
(Reuters.)
a GRANDE-BRETAGNE : Londres a appelé, mardi 13 novembre,
les Nations unies et la communauté internationale, après la prise
de Kaboul par l’Alliance du Nord, à redoubler d’efforts pour susciter
un gouvernement temporaire représentatif en Afghanistan. « L’ONU
et le reste de la communauté internationale doivent faire face à la situa-
tion telle qu’elle est à Kaboul, toujours dans le but de susciter un gouver-
nement temporaire largement représentatif qui reflète la diversité du
pays », a affirmé le Foreign Office dans un communiqué. – (AFP.)
a GRANDE-BRETAGNE : le gouvernement britannique a deman-
dé au Parlement, lundi 12 novembre, l’autorisation de déroger à
l’article V de la Convention européenne des droits de l’Homme pour
pouvoir détenir de façon illimitée, sans procès, tout « terroriste »
étranger présumé. Cette mesure a d’ores et déjà provoqué l’indigna-
tion des défenseurs des libertés publiques et les plus grandes réser-
ves de la presse. La convention prévoit que cet article puisse être sus-
pendu en cas de « guerre ou de situation d’urgence. » – (AFP.)
a TÉHÉRAN : une foule en liesse a occupé, lundi soir 12 novem-
bre, la prison d’Herat et libéré un millier de détenus selon la radio ira-
nienne. L’opposition afghane avait pris le contrôle de la ville dans la
journée. Ismaïl Khan, autrefois gouverneur d’Herat d’où il a été chas-
sé par les talibans en 1995, a dirigé les forces de l’opposition pour la
reconquête de cette cité de l’ouest afghan. – (AFP.)
a ALLEMAGNE : le chancelier Gerhard Schröder a menacé de
démissionner en cas de rejet au Parlement du projet de contribu-
tion militaire à l’opération « Liberté immuable » menée par les Etats-
Unis en Afghanistan, a indiqué, lundi 12 novembre, un membre de la
coalition gouvernementale. Lors d’une réunion des responsables du
Parti social-démocrate, dont une vingtaine de députés à cette partici-
pation, le chancelier a déclaré qu’en l’absence de majorité, jeudi au
Bundestag, en faveur de la mise à disposition de 3 900 soldats alle-
mands, il laisserait « quelqu’un d’autre se charger de cette tâche ». –
(Reuters)

WASHINGTON
de notre correspondant

En six mois, George Bush et Vla-
dimir Poutine se seront rencon-
trés pas moins de quatre fois. Il y
avait eu Ljubljana en juin, Gênes
en juillet, Shanghaï en octobre ;
voici maintenant Washington et le
ranch de M. Bush au Texas. De ce
voyage aux Etats-Unis – où il est
arrivé lundi 12 novembre au soir
et devait avoir de premières discus-
sions avec son hôte mardi matin –,
le président russe attend la justifi-
cation de ses efforts, particulière-
ment appuyés depuis le 11 septem-
bre, pour gagner la confiance des
dirigeants américains et, par voie
de conséquence, espère-t-il, celle
de l’Occident entier. Les attentes
de M. Bush ne sont pas aussi pres-
santes ; néanmoins, qu’il se mon-
tre capable d’établir avec la Russie
une relation constructive et fiable
est loin d’être, pour lui, un luxe
inutile.

Dans la lutte contre le terroris-
me, l’apport de la Russie n’est pas
négligeable. Le poids qu’elle
conserve en Asie centrale en fait
un allié précieux, dont l’hostilité, à
l’inverse, serait gênante. La visite
à Moscou de Donald Rumsfeld,
secrétaire américain à la défense,
le 3 novembre, était, entre autres
choses, une reconnaissance de ce
fait (Le Monde du 7 novembre).
M. Poutine a insisté, dans des
entretiens avec différents médias
américains, sur les renseigne-
ments donnés par les services
dont il est lui-même issu, informa-
tions qualifiées d’« inestimables »,
lundi, par le New York Times.

Il a chiffré en « dizaines de mil-
lions de dollars » la valeur des
armes fournies par la Russie à l’Al-
liance du Nord. Il a remis à sa pla-
ce le ministre de la défense, Ser-
gueï Ivanov, qui avait exclu l’envoi
de troupes russes en Afghanistan.
« Je suis le commandant en chef »,
a-t-il rappelé.

La coopération de la Russie est
indispensable, en outre, pour
parer les dangers de la diffusion
d’armes de destruction massive.
Sur la chaîne de télévision ABC, le
président russe a assuré aux télés-
pectateurs américains que les
stocks d’armes biologiques consti-
tués par l’Union soviétique sont
« en sécurité » – l’anthrax envoyé
par la poste ne peut donc en prove-
nir – et que l’idée que des terroris-
tes se seraient procuré une bombe
atomique portative « est une légen-
de ». Cependant, si l’armurerie de
la Russie est fermée aux terroris-
tes, sa technologie nucléaire et

balistique donne lieu à des transac-
tions avec l’Iran qui inquiètent les
Etats-Unis. Ceux-ci font pression
pour que M. Poutine prenne des
engagements à ce sujet au cours
de son voyage. « Le dossier de la
prolifération devra être discuté », a
prévenu, le 8 novembre, Condo-
leezza Rice, conseillère de
M. Bush pour la sécurité nationa-
le. En outre, M. Poutine reste en
total désaccord avec les dirigeants
américains au sujet de l’Irak.

Dans les discussions sur les
armements stratégiques accumu-
lés pendant la Guerre froide et sur
leur programme de défense anti-
missiles, les Américains sont en
position de force. M. Bush et son
équipe pourraient choisir de dicter
leurs conditions, comme ils parais-
saient incliner à le faire avant le
11 septembre. « Il y a eu un grand
changement dans l’administration
Bush », estime toutefois Celeste
Wallander, spécialiste des rela-
tions russo-américaines au
Conseil pour les études stratégi-
ques et internationales. Quoi
qu’en dise Mme Rice, il ne fait pas
de doute que les deux discussions
sur la réduction des têtes nucléai-
res et sur l’abandon ou l’adapta-
tion du traité de 1972 sur les missi-
les antibalistiques (ABM) se
mènent ensemble. Les Russes
seront d’autant plus accommo-
dants sur le second sujet que les
Américains, sur le premier, s’ap-
procheront du nombre de 1 500
(au lieu de 6 000 actuellement, de
part et d’autre), qui est, selon
Mme Wallander, le plus adapté aux
moyens que Moscou peut consa-
crer à sa défense.

Dans ses déclarations d’avant-
voyage, M. Poutine a continué à
faire dépendre aussi son attitude
au sujet du traité ABM des infor-
mations que ses interlocuteurs
seront prêts à dévoiler sur leur pro-
gramme antimissiles. Le souci des
militaires russes est de continuer à
partager avec les Américains la
capacité de première frappe, si le
bouclier antimissiles doit leur faire
perdre celle de riposter à une atta-
que a priori exclue de la part des
Etats-Unis. Cependant, leur pou-
voir de négociation est assez limi-
té. Comme le remarque Mme Wal-
lander, toutes les bonnes paroles
échangées depuis deux mois n’ont
pas amené M. Bush à renoncer à
son droit de dénonciation du trai-
té ABM sous réserve d’un préavis

de six mois. Le président améri-
cain « n’est pas prêt à permettre
que le traité se mette en travers
d’une expérimentation robuste »
des missiles antimissiles, a déclaré
Mme Rice. Il n’est pas impossible
que la suspension – annoncée par
M. Rumsfeld le 25 octobre – des
essais contrevenant aux engage-
ments de 1972 ait été destinée, pré-
cisément, à démontrer à l’opinion
américaine que ce traité fait obsta-
cle à sa sécurité.

Des deux côtés, on veut aussi
montrer que la relation qui existe
aujourd’hui ne repose pas unique-
ment sur un équilibre stratégique.
« C’est une relation différente de cel-
le qu’avaient Leonid Brejnev et
Richard Nixon, ou même Geor-
ge H. W. Bush [père du président
actuel] et Gorbatchev », a dit
Mme Rice, qui a travaillé dans la pre-
mière administration Bush. A cha-
que rencontre, a-t-elle expliqué, le
monde retenait son souffle en
espérant un accord éloignant le ris-
que d’un affrontement nucléaire ;
aujourd’hui, l’économie a beau-
coup plus d’importance dans les
rapports entre les deux pays.
M. Poutine lui a fait écho, à Mos-
cou, en rappelant que son pays est
le troisième producteur mondial
de pétrole, derrière l’Arabie saou-
dite et les Etats-Unis, et qu’il peut
couvrir les besoins de ces derniers
en cas de crise au Proche-Orient.

« Aucun dirigeant russe ne s’est
autant tourné vers l’Occident
depuis Pierre le Grand », s’exalte le
démocrate Joseph Biden, prési-
dent de la commission des affaires
étrangères du Sénat. « Au contrai-
re, il n’a qu’un seul but : remettre
son pays en Etat de faire contre-
poids à l’Amérique », estime le
chercheur Clifford Gaddy. A Wash-
ington, le débat sur la politique de
Vladimir Poutine commence à pei-
ne.

Patrick Jarreau

Charbon : les fausses alertes pourraient
avoir coûté 100 millions de francs

En visite à Washington, Vladimir Poutine
cherche à gagner la confiance des Américains
La Russie et les Etats-Unis veulent sortir d’une relation basée sur la seule dimension stratégique

L’économie a pris
beaucoup plus
d’importance dans
les rapports
entre les deux pays.
M. Poutine rappelait,
à Moscou, que la
Russie est le
troisième producteur
mondial de pétrole
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NEW YORK
de notre correspondant

Lundi 12 novembre, en début de matinée
à l’aéroport John-F.-Kennedy, la mise en
place des procédures de sécurité renforcées
n’était pas simple. Adoptée depuis les atten-
tats du 11 septembre, la nouvelle organisa-
tion tarde à être rodée. Au lendemain d’un
week-end, en ce jour férié du « Veteran’s
Day », les membres du service de sécurité
et les militaires de la garde nationale ne
semblaient pas toujours connaître leur rôle.
Du coup, les décollages ont pris près d’une
heure de retard dès le début de la journée.
Au terminal 4, les 150 premiers passagers
pour Minneapolis ont dû attendre debout
trois quarts d’heure que l’équipe soit en pla-
ce, avant de commencer à être contrôlés.

Lors de l’enregistrement, ils avaient déjà
dû se délester de la plupart de leurs baga-
ges, n’étant plus autorisés à emmener
dans la cabine sacs à dos, porte-docu-
ments et autres petites valises. Avant la
délivrance de la carte d’embarquement, les

pièces d’identité avaient été soigneuse-
ment vérifiées. Ensuite, le contrôle de sécu-
rité proprement dit était assuré par plus
de vingt personnes sous le regard de cinq
gardes nationaux en treillis, armés de
fusils d’assaut.

Tous les bagages, appareils photographi-
ques, téléphones portables et autres maté-
riels électroniques étaient passés aux
rayons X. Après avoir franchi une première
fois un portique de détection, les passagers
devaient ensuite retirer leurs manteaux ou
leurs blousons et étaient à nouveau contrô-
lés, les bras levés, par un garde utilisant un
détecteur de métal. Juste avant de monter
dans l’appareil, les pièces d’identité étaient
vérifiées une dernière fois.

« Dans certains aéroports américains,
vous pourriez faire passer un char d’assaut
en pièces détachées sans attirer l’atten-
tion. » Telle était l’opinion d’un pilote
d’Air France sur la sécurité aérienne aux
Etats-Unis avant les attentats du 11 sep-
tembre. Depuis, des efforts considérables

ont été faits, et restent à faire. A JFK, les
moyens mis pour augmenter le niveau de
sécurité sont importants. Mais il existe des
disparités considérables selon les
moments et les lieux.

UNE BATAILLE POLITIQUE
A Newark, un autre aéroport de la

région de New York, il était possible il y a
trois semaines d’embarquer à bord d’un
appareil de Continental Airlines à destina-
tion de la France sans la moindre vérifica-
tion d’identité ou de passeport et après
une fouille particulièrement sommaire
des bagages de cabine. Au début du mois
de novembre, sur l’aéroport d’O’Hare à
Chicago, un Népalais de vingt-sept ans a
été intercepté au moment où il montait
dans un avion de United Airlines en
possession de sept couteaux et d’un pisto-
let à décharge électrique emportés « pour
se défendre ».

La surveillance dans les aéroports est
devenue l’enjeu d’une bataille politique.

Républicains et démocrates se déchirent
depuis des semaines autour de la nouvelle
loi sur la sécurité aérienne. Le Sénat, à
majorité démocrate, veut faire des agents
de sécurité du transport aérien des fonc-
tionnaires fédéraux. La Chambre des repré-
sentants républicaine et la Maison Blanche
souhaitent continuer à utiliser des groupes
privés sous contrats. «L’essentiel de ce qui a
été fait depuis le 11 septembre, ce sont des
paroles, pas des actes», affirme Robert Cran-
dall, l’ancien directeur général d’American
Airlines. « Il faut absolument mettre en pla-
ce un seul plan d’ensemble de la sécurité
aérienne sous l’autorité absolue d’une seule
agence gouvernementale », ajoute-t-il.

Que le crash du vol 587 soit la conséquen-
ce d’un incident technique ou d’un atten-
tat, il aura au moins contraint le Sénat et la
Maison Blanche à s’entendre, et vite, sur la
sécurité aérienne. Avant la fin de la semai-
ne, le nouveau texte sera adopté.

Eric Leser

A l’aéroport JFK, mesures de sécurité renforcées et contrôles tatillons

NEW YORK
de notre envoyé spécial

Il est à peu près 9 h 15, ce lundi
12 novembre, quand Ed Devito,
37 ans, termine sa livraison d’hui-

le-moteur à la station-service
Texaco, située à la 126e Rue de
Rockaway Beach, un lieu étrange
tout au bout de New York, derniè-
re langue de terre du Queens qui
sépare la baie de Jamaïque et
l’océan Atlantique. L’aéroport
John F. Kennedy est en face, à une
dizaine de kilomètres. S’il n’y
avait l’incessant bruit des décolla-
ges d’avions, le quartier serait idyl-
lique : de belles maisons en bois,
des jardins aux buissons taillés, la
plage à deux pas et la vue sur Man-
hattan dont les gratte-ciel ressem-
blent à des objets miniatures.

Ed Devito boit une gorgée de
café, attend le reçu du caissier.
« Le type n’a même pas eu le temps
de me le donner ». Une énorme
explosion, les vitres de la station-
service éclatent. Tout de suite, Ed
Devito se jette à terre. Il a juste le
temps d’apercevoir à travers les
épaisses fumées noires, une énor-
me boule de métal en feu à l’arriè-
re de son camion. Il enlève son tee-
shirt, le porte à son nez et à sa bou-
che afin de mieux respirer. Il ne
sait plus où sont le caissier et les
deux mécaniciens qui travaillent
dans le garage. Quand Ed sort, il
voit des pompiers très nerveux.

« Ils croyaient que mon camion
était plein de fuel. »

Des gens courent en criant. Ed
déplace son camion et réalise « le
miracle ». Le premier réacteur de
l’Airbus A-300, du vol 587 d’Ameri-
can Airlines, en partance pour
Saint Domingue en République
dominicaine, vient de s’écraser
sans faire exploser ni la station-
service, ni son camion, dont l’arriè-
re est encore incrusté de débris de
métal calciné.

Rosetta Towend, 47 ans, elle,
voit l’appareil en feu puis la
première partie de l’avion plonger
en piqué sur des maisons. Joy-
Noelle Geraci, selon son frère
James, voit « précisément une aile
se détacher de l’avion, puis un réac-
teur ». L’avion « en feu » vacille,
« il est très, très bas et il s’écrase
d’un seul coup verticalement » sur
la 131e Rue.

LA 131e RUE EN FEU
Résidant à la 129e Rue, Dany,

12 ans, quitte précipitamment la
maison pour aller jouer au basket.
Sa mère Maureen lui demande de
revenir se laver les dents et pren-
dre un peu d’argent pour s’ache-
ter une bouteille d’eau quand elle
entend un bruit assourdissant.
Elle sort : « Le milieu de l’avion
était en feu, il tombait, il allait
s’écraser sur nous, j’en étais con-
vaincue. » Elle se précipite à la
cave avec son fils.

John Hearn, 55 ans, pompier à
la retraite, pense d’abord au Con-
corde qui a repris ses vols, « peut-
être qu’il a franchi le mur du son »,
se dit-il. Mais le bruit ressemble à
une explosion. Toutes les maisons
sont secouées comme lors d’un
tremblement de terre. Il sort, voit

la 131e Rue totalement en feu.
« C’était si intense qu’on ne pouvait
s’approcher. » Au bout de la rue,
des pratiquants rassemblés à l’é-
glise Saint-Francis sont évacués.

En quelques minutes, les
secours sont sur les lieux. Beau-
coup de policiers et de pompiers
new-yorkais habitent le quartier.
Dans les fumées, ils avancent.
L’un d’eux constate que le deuxiè-
me réacteur a percuté une maison
comme une bombe. Le nez de
l’avion en a détruit une deuxième,
créant un grand trou. Le reste de
l’appareil a vraisemblablement
explosé sur cinq habitations : les
témoins n’ont vu que des cendres
et des débris de fuselage. « De
l’Airbus, il ne reste qu’un tronçon
de six à sept hublots », affirme un

pompier. Un autre dit seulement
qu’il a vu « des dizaines et des dizai-
nes de cadavres dans la rue, beau-
coup sont brûlés ». Six autres mai-
sons ont été endommagées.

En fin de journée, sur les 260
passagers de l’avion, 225 corps
ont été retrouvés. Six à huit per-
sonnes habitant les maisons du
quartier sont portées disparues,
selon le maire Rudolph Giuliani.

Dès les premières secondes de
la catastrophe, les habitants ont
pensé : « Ils ont encore recommen-
cé. » Puis ils se sont dit cela « res-
semble plutôt à un accident ». L’un
d’eux, Paul Maricena, 26 ans, pilo-
te à US Airplane, qui a vu le pre-
mier réacteur se détacher, croit
tout de suite à une défaillance
mécanique. Mais les témoignages

recueillis par le FBI restent encore
incertains et contradictoires sur le
moment où l’avion a pris feu et a
explosé. Au fil de la journée, les
autorités policières et aéronauti-
ques privilégiaient la thèse de l’ac-
cident.

Hillary Clinton, sénatrice de
New York, s’est elle-même dépla-
cée pour affirmer qu’il « n’y a
aucune raison de penser qu’il s’agit
d’autre chose que d’un accident »,
tout en saluant le courage « des

New-Yorkais qui peuvent affronter
n’importe quel défi ».

Sur la presqu’île de Rockaway,
on se remettait à peine de la tragé-
die du 11 septembre. Environ
soixante-dix policiers, pompiers
et quelques financiers qui y rési-
dent ont péri dans les tours du
World Trade Center. Vendredi der-
nier, on célébrait encore un servi-
ce funéraire à la mémoire d’un
pompier disparu. Depuis le 11 sep-
tembre, « il n’y a pas eu une semai-
ne, sans qu’on connaisse une céré-

monie », raconte un habitant.
« On était blessé, puis en colère et
voilà, maintenant, ce nouveau
drame. »

Peuplé d’Américains d’origine
irlandaise, italienne et d’une peti-
te communauté juive, le quartier
contient son émotion. « On a déjà
vu tellement de vies qui se sont étein-
tes », dit une habitante. D’autres
rappellent qu’ils accumulent les
réunions, les pétitions afin de
demander aux autorités de détour-

ner les avions au décollage de JFK
de la presqu’île, en vain. « Les poli-
ticiens, une fois réélus, s’en fichent
pas mal », dit un retraité.

Les agents du FBI frappent de
porte en porte pour accumuler
d’autres témoignages. Un écolier
raconte à un copain qu’il a pris en
photo le premier réacteur en feu :
« Je l’ai donné à un type qui m’a
donné vingt dollars et m’en a pro-
mis mille. »

Dominique Le Guilledoux

M. Bush s’efforce de dédramatiser la portée de ce « récent incident »

Quelques heures avant que
l’Airbus d’American Airlines à
destination de Saint-Domingue
ne s’écrase dans le quartier de
Queens à New York vers 9 h 15
locales (15 h 15 en France), deux
associations écologistes françai-
ses ont annoncé, lundi 12 novem-
bre, qu’elles entreprenaient une
procédure juridique pour obte-
nir l’interdiction totale de survol
de Paris et de la petite couronne
par des avions.

Une lettre de recours gracieux
doit être envoyée à Jean-Claude
Gayssot, ministre des transports,
premier stade avant la saisine
d’un juge administratif. L’Union
française contre les nuisances
aériennes (Ufcna) et Ecologie
sans frontière estiment que les
arrêtés du 20 janvier 1948 et du
10 octobre 1957 qui limitent sim-
plement les conditions de survol
de Paris et de ses environs, « res-
trictions violées par dix à quinze
aéronefs en moyenne par mois »,
« ne paraissent plus aujourd’hui
adaptées » aux risques d’atten-
tats et d’accidents.

Le maire de New York, Rudolph Giuliani, a voulu rassurer, lundi
12 novembre, ses administrés après la catastrophe provoquée par la
chute de l’Airbus d’American Airlines sur un quartier populaire de la
ville. « Il n’y a aucune raison pour quiconque de changer quoi que ce soit
dans sa vie. Les gens doivent aller au travail et faire ce qu’ils ont à faire »,
a déclaré M. Giuliani aux journalistes.

Lors d’une conférence de presse impromptue sur les lieux de la
catastrophe dans le quartier du Queens, dans l’est de New York, le
maire a indiqué qu’il faut attendre que les enquêteurs aient pu exami-
ner en détail les débris de l’avion pour avoir une idée de l’origine de
la catastrophe. Il a précisé qu’une douzaine de maisons avaient été
touchées et que six à huit personnes habitant le quartier étaient por-
tées disparues, mais que l’on ne disposait pas encore du bilan défini-
tif du total des victimes. – (AFP.)

Rudolph Giuliani rassure ses administrés

L’enquête sur le crash de l’Airbus A-300 privilégie l’accident
Les 260 passagers et membres d’équipage de l’avion qui s’est écrasé dans le Queens sont morts, alors que six à huit personnes habitant

le quartier sont portées disparues. Les premiers éléments des investigations ne permettent pas d’envisager un acte terroriste

WASHINGTON
de notre envoyé spécial

Tout, à nouveau, a failli basculer,
le cauchemar a paru recommencer.
Mais il n’y a cette fois, ni panique,
ni même effroi visible. Avant
même d’en avoir la certitude abso-
lue, les responsables américains
ont décidé de se comporter com-
me si ce qui s’est passé lundi matin
12 novembre à New York, deux
mois et un jour après la destruc-
tion du World Trade Center, n’était
rien d’autre qu’une terrible catas-
trophe aérienne.

L’alerte a été prise très au sérieux,
et traitée, d’emblée, au plus haut
niveau, et avec les plus grandes pré-
cautions. Le président George Bush
assistait à une réunion du Conseil
de sécurité, quand il a été informé,
presque immédiatement, de la chu-
te de l’Airbus-300 sur le quartier du
Queens. Il est alors descendu dans
la « situation room », située dans les
profondeurs de la Maison Blanche,
et a participé à une réunion de crise
en compagnie des responsables de
la sécurité.

C’est sans doute à ce moment
que furent prises « les mesures défen-
sives appropriées » dont parlera
ensuite le porte-parole de la Maison
Blanche. Sur tout le territoire des
Etats-Unis, des avions de chasse
reçurent l’ordre de décoller pour
patrouiller l’espace aérien du pays,

comme l’a précisé plus tard un res-
ponsable du Pentagone. Sans pour
autant que cet espace aérien soit
totalement interdit: les aéroports de
la région de New York et de Wash-
ington, fermés pendant quelques
heures, furent ensuite réouverts.

Surtout, des signaux rassurants
furent rapidement émis, le principal
étant que l’enquête sur la chute de
l’Airbus a été confiée au National
Transportation Safety Board, com-
pétent en matière de sécurité aérien-
ne, et non au FBI, comme cela
aurait dû être le cas pour un acte
clairement identifiable comme cri-
minel. A New York, où des mesures
de sécurité très sévères avaient
immédiatement été prises, en parti-
culier autour de l’immeuble des
Nations unies, le secrétaire d’Etat,
Colin Powell, apporta rapidement
une note apaisante : « Les informa-
tions dont je dispose laissent supposer
qu’il s’agit d’un accident ».

Quelques heures plus tard, quand
le président Bush apparut sur le per-
ron de la Maison Blanche en compa-
gnie de l’ancien président sud-afri-
cain Nelson Mandela, il exprima évi-
demment sa sympathie pour les vic-
times, et vanta « la force et le coura-
ge » des New-Yorkais à nouveau
mis à l’épreuve. Mais il prit grand
soin de choisir ses mots, et d’utiliser
deux fois, pour désigner la catastro-
phe, une formule aussi neutre et

peu dramatique que possible : « Le
récent incident ».

Nelson Mandela profita de l’occa-
sion pour approuver en termes très
vigoureux l’action du président amé-
ricain en Afghanistan. Il ajoutait
qu’il ne fallait surtout pas l’interrom-
pre avant d’avoir réglé leur compte
aux terroristes.

Le souci de ne pas dramatiser l’af-

faire de l’Airbus-300 d’American Air-
lines, de ne pas céder à la psychose,
était manifeste. Mais pas au point
d’exclure complètement l’autre
hypothèse, celle à laquelle tout le
monde pensait : un attentat terroris-
te. Le porte-parole de la Maison-
Blanche, intervenant peu de temps
après les faits, a d’ailleurs lui-même
souligné que « rien n’était exclu ».

Tout au long de la journée, tandis
que les responsables du National

Transportation Safety Board
(NTSB) donnaient toujours la priori-
té à la thèse de l’accident, on sentait
bien qu’un doute subsistait tout de
même, alimenté par les informa-
tions venues du lieu de la catastro-
phe: en particulier la dissémination,
en quatre localisations différentes,
des débris de l’appareil, qui semble-
rait s’être désintégré en vol, alors
que dans un premier temps on
n’avait parlé que de la chute d’un
moteur.

Plusieurs experts, priés de donner
leur avis, ont laissé entendre, mais
en termes très prudents, qu’une tel-
le désintégration était surprenante.
L’une des boîtes noires de l’appa-
reil, celle qui contenait les enregis-
trements des conversations dans le
cockpit, a été retrouvée. Elle ne sera
analysée en détail qu’en présence
de Français, représentant le cons-
tructeur, comme le veulent les
règles de l’aviation civile. Le conte-
nu des communications entre l’ap-
pareil et la tour de contrôle est
mieux connu : l’équipage ne semble
avoir fait état d’aucune anomalie,
en tous cas jusqu’au tout dernier
moment (le vol n’a duré que quatre
minutes).

L’« accident » a en tous cas remis
à vif les nerfs des Américains.
Fera-t-il pour autant replonger le
pays dans l’atmosphère de menace
permanente qui semblait pourtant

enfin s’émousser un peu ? La situa-
tion sur tous les fronts était meilleu-
re. On parlait beaucoup moins de
l’anthrax – aucun nouveau cas
n’ayant été découvert ces derniers
jours. En Afghanistan, la déroute
apparente des talibans paraissait
donner raison à la tactique de
bombardements retenue par le
Pentagone.

Le président Bush, après avoir bat-
tu, depuis les Nations unies, le rap-
pel de tous les ennemis du terroris-
me sans faire de concession particu-
lière à qui que ce soit, s’apprêtait à
recevoir Vladimir Poutine et à met-
tre en avant ce qui est présenté com-
me le grand succès de son adminis-
tration : une spectaculaire améliora-
tion de ses relations avec Moscou.
Et ce même président, apprenait-on
ce week-end, avait été « normale-
ment » élu l’an dernier : il serait éga-
lement arrivé en tête si le recompta-
ge « partiel » exigé par son adversai-
re d’alors, Al Gore, n’avait pas été
empêché par les juges.

Autant de nouvelles plutôt récon-
fortantes, autant de signes que la
convalescence du grand pays blessé
est en bonne voie. Mieux vaudrait,
pour qu’elle se poursuive normale-
ment, que la chute de l’Airbus
d’American Airlines n’ait véritable-
ment été qu’un accident.

Jan Krauze

Des écologistes
contre le survol
de Paris
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Plusieurs experts ont
laissé entendre, en
des termes prudents,
qu'une telle
désintégration était
surprenante
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L’HYPOTHÈSE la plus probable
pour l’accident du vol 587 d’Ameri-
can Airlines semblait être, mardi
13 novembre au matin, celle d’un
accident. Pourtant les premiers
témoignages visuels et les pre-
miers éléments d’enquête dessi-
nent un scénario largement incom-
préhensible. Selon toute vraisem-
blance, un réacteur de l’appareil se
serait détaché. Il a atterri au sol
assez peu endommagé et à l’inté-
rieur de la nacelle qui l’abrite. Cet-
te constatation visuelle semble
donc exclure toute explosion du
moteur.

Le détachement d’un réacteur
est un accident rarissime. Selon les
experts interrogés, deux accidents
de ce type ont eu lieu dans l’histoi-
re de l’aéronautique : il y a dix ans
sur un Boeing-767 de Lauda Air, où
le déclenchement accidentel d’un
inverseur de poussée avait arraché
un moteur, et il y a trente ans sur
un appareil DC-10 de McDonnell
Douglas. La conception de
l’A-300-600 interdirait un tel inci-
dent. La perte du réacteur peut
donc s’expliquer par trois hypothè-
ses.

Certains évoquent l’hypothèse
d’un scénario similaire à celui de
l’accident du Concorde d’Air Fran-
ce en juillet 2000 : un objet au sol
aurait pu endommager les réser-
voirs et provoquer une explosion.
Une destruction partielle de l’appa-
reil – d’où l’explosion entendue
par certains témoins au sol – pour-
rait avoir été à l’origine du détache-
ment du réacteur. Des témoigna-
ges contradictoires faisaient état,
quelques heures après l’accident,
d’une vidange des réservoirs avant
le crash, une procédure d’urgence
qui indiquerait que le pilote aurait
été conscient de l’incident en train
de se dérouler. L’examen des boî-

tes noires permettra de vérifier ou
infirmer cette hypothèse.

D’autres spécialistes privilégient
la piste d’un accident mécanique
sur un moteur. L’Airbus A-300-600
est équipé de deux moteurs CF-6
de General Electric. Ces mêmes
moteurs ont déjà perdu des pièces
lors des phases de poussée intense,
qui ont été à l’origine d’incidents
sur un DC-10 de Continental Airli-
nes et un Boeing-767 de Varig. Des
témoins ont indiqué que les pâles

du moteur avaient été retrouvées
loin de la turbine. L’Airbus aurait
pu normalement continuer sa cour-
se, même privé d’un moteur, mais
l’accident du moteur aurait pu
endommager d’autres parties vita-
les de l’appareil, comme les com-
mandes hydrauliques qui permet-
tent de diriger l’appareil.

Pourtant, l’état exceptionnel du
réacteur retrouvé au sol conduit
certains proches du dossier à évo-
quer une troisième hypothèse : cel-
le d’une erreur de maintenance ou
d’un acte de malveillance qui
aurait effectivement conduit au
détachement du moteur. « Si l’ar-
rêt d’un moteur ne compromet pas
le vol, son arrachage risque de provo-
quer une fuite massive de carburant
et une explosion par court-circuit

électrique », explique un expert. Le
PDG d’American Airlines a révélé,
quelques heures après l’accident,
que l’appareil accidenté avait fait
l’objet d’une visite de maintenance
légère la veille et d’une révision
plus conséquente le 13 octobre.
Dans le climat de psychose dont
sont victimes les Etats-Unis depuis
le 11 septembre, l’hypothèse d’une
infiltration de réseau de mainte-
nance par des terroristes n’est pas
totalement exclue. Autre hypothè-
se, une erreur de maintenance
d’Americain Airlines, pourtant
reconnue pour son sérieux, risque-
rait de signer l’arrêt de mort de la
compagnie.

Le constructeur européen Airbus
devra aussi faire la preuve de la fia-
bilité de ses avions. L’Air-
bus-300-600 est une version déri-
vée du premier appareil
A-300 d’Airbus développé dans les
années 1970. 242 exemplaires de ce
bi-réacteur long courrier d’environ
250 places sont actuellement en
service dans 27 compagnies aérien-
nes. Cette flotte totalise 5 560 mil-
lions d’heures de vol. On ne
décomptait jusqu’alors que deux
accidents ayant entraîné la destruc-
tion totale des appareils : deux
appareils de China Eastern Airlines
se sont écrasés en 1994 à Nagoya
(Japon) et en 1998 à Taïpeh
(Taïwan) suite à des erreurs de pilo-
tage. Selon notre enquête, plu-
sieurs accidents de moteur (explo-
sion ou arrêt) étaient déjà surve-
nus sur des appareils de ce type,
dont deux A-300 d’American Airli-
nes (juillet 1998 et novem-
bre 2000). L’arrêt du moteur par le
pilote permet dans presque tous
les cas d’isoler l’incident et de
poser l’appareil.

Christophe Jakubyszyn

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

A 10 h 10, ce lundi 12 novembre à l’ONU, la réu-
nion ministérielle sur l’Afghanistan est en cours.
Lakhdar Brahimi, représentant spécial de l’ONU,
informe les participants de ses idées pour l’avenir
du pays lorsqu’il est subitement interrompu par
une annonce. « Attention, attention, ici le chef de la
sécurité des Nations unies, Mike McCann. Je vous
informe qu’un avion d’American Airlines vient de
s’écraser dans le Queens. Nous n’avons pour l’heure
aucune information sur la nature de cet incident.
L’espace aérien de New York a été fermé, tous les
ponts et les tunnels de la ville sont aussi fermés et
tous les accès à l’ONU sont interdits aux véhicules
comme aux piétons… »

« Les ministres sont restés figés, explique un res-
ponsable américain présent dans la salle, tous les
regards se sont tournés vers le général Colin Powell. »
Les ministres se sont mis à ajouter dans leurs inter-
ventions quelques phrases sur l’incident. « J’ai sur-
tout remarqué le regard plein de compassion du
ministre iranien [Kamal Kharazi] vers la délégation
américaine », dit encore l’Américain.

« C’EST LA PANIQUE »
Les discussions reprennent et Lakhdar Brahimi

recommence sa phrase avant d’être à nouveau
interrompu par la même annonce : « Attention,
attention… » Cette fois-ci « c’est la panique, dit
notre interlocuteur, on ne savait toujours pas s’il
s’agissait d’un attentat ou d’un accident, et évidem-
ment tout le monde pensait au terrorisme. »

Le représentant spécial de l’ONU pour l’Afghanis-
tan reprend, mais le voici à nouveau interrompu
par l’annonce publique. « Heureusement, à ce
moment-là, un aide de camp du secrétaire d’Etat
l’informe qu’il s’agit, vraisemblablement, d’un acci-
dent et M. Powell l’annonce à ses homologues. » Le
soulagement est palpable. « Cela dit, le moment

était très fort, l’annonce n’était qu’un rappel de la
raison même de notre réunion urgente sur l’Afghanis-
tan. »

En effet, à la demande de la police de New York
et « par précaution », le bâtiment de l’ONU est res-
té complètement fermé pendant presque deux heu-
res, empêchant plusieurs ministres – dont le fran-
çais et le britannique, mais aussi le chef de la diplo-
matie pakistanaise – d’y accéder.

La réunion ministérielle tant attendue du groupe
dit « 6+2 » (les six pays frontaliers de l’Afghanistan
plus les Etats-Unis et la Russie) s’est ainsi tenue
sans la présence de l’un des acteurs-clés. Pour la
deuxième fois depuis la révolution iranienne en
1979, les chefs de la diplomatie iranienne et améri-
caine se sont retrouvés à la même table. La premiè-
re fois fut en 1998, lors d’une autre session du grou-
pe « 6+2 », lorsque le secrétaire d’Etat de l’adminis-
tration démocrate, Madeleine Albright, avait ren-
contré son homologue iranien Kamal Kharazi.

Colin Powell et M. Kharazi se sont-ils adressé la
parole ? Interrogé, un responsable américain hési-
te quelques secondes avant d’expliquer que « Non,
pas pendant cette réunion. » Et ailleurs ? « Ils se
sont vus dans les couloirs et le secrétaire d’Etat Colin
Powell a chaleureusement salué M. Kharazi en le
remerciant pour le soutien de son gouvernement.
M. Kharazi a répondu : j’espère M. Powell que ce qui
vient d’arriver était un accident. »

Loin de la diplomatie, les Onusiens, toute cette
journée de lundi, le disaient volontiers avec soula-
gement : « C’est ok ! Ce n’était qu’un accident ! »
« C’est incroyable de penser qu’après tout ce que
nous avons vécu ces deux derniers mois, le fait de
savoir que la mort de deux cent cinquante-sept per-
sonnes “n’était qu’un accident” et non pas un acte
de terrorisme nous semblent à tous une très bonne
nouvelle », remarquait un passant.

A. B. P.

Aux Nations unies : « C’est OK, ce n’est qu’un accident »

Les principaux accidents d’avions en milieu urbain
Les dernières grandes
catastrophes aériennes touchant
des zones urbaines
depuis une trentaine d’années.
b 24 juin 1975 :
un Boeing 727 d’Eastern Airlines
s’écrase sur une autoroute
peu avant l’atterrissage
à New York. 112 morts.
b 25 septembre 1978 :
un Boeing 727 s’écrase sur la ville
de San Diego, en Californie,
à la suite d’une collision
avec un Cessna. 144 morts.
b 9 juillet 1982 : un Boeing 727
de la Pan Am s’écrase peu après
le décollage sur une banlieue

résidentielle de la
Nouvelle-Orléans. 153 victimes.
b 16 août 1987 : un DC-9
de la Northwest Airlines s’écrase
sur une autoroute peu après
le décollage de Detroit. 161 morts.
b 21 décembre 1988 : attentat
de Lockerbie, en Ecosse, contre
un Boeing 747 de la Pan Am.
270 morts.
b 3 septembre 1989 : un
Ilyouchine s’écrase dans la banlieue
de La Havane, à Cuba. 170 morts.
b 4 octobre 1992 :
un Boeing 747-200 cargo
de la compagnie israélienne El Al
s’écrase sur la banlieue sud-est

d’Amsterdam peu après
le décollage. 43 morts.
b 8 janvier 1996 : crash d’un
avion-cargo Antonov An-32,
sur le marché de Simbazitika,
à Kinshasa. 300 morts.
b 31 octobre 1996 :
un Fokker 100 de la compagnie
brésilienne TAM s’écrase
sur un quartier résidentiel
de Sao Paulo. 101 morts.
b 16 février 1998 : un Airbus
A-300-600 de la compagnie
taïwanaise China Airlines (CAL)
s’écrase près de l’aéroport
international de Taïpeh. 202 morts.
b 25 juillet 2000 : un Concorde
d’Air France s’écrase sur Gonesse
peu après avoir décollé
de Roissy. 113 morts.

La perte d’un réacteur demeure
largement incompréhensible

La sécurité aéronautique ne s’améliore plus depuis vingt ans
CERTAINES statistiques sont

difficiles à accepter : selon les
experts en aéronautique, il y aura,
en 2015, un accident d’avion par
semaine dans le monde. Comment
expliquer un tel scénario catastro-
phe ? Ces estimations résultent
d’un simple calcul mathématique
(voir courbes ci-contre). « Si le taux
d’accidents reste à son niveau
actuel, la croissance du trafic aérien
va entraîner de façon mécanique
une hausse du nombre d’acci-
dents », analysait l’an dernier René
Amalberti (Le Monde du 15 août
2000), auteur de « La conduite des
systèmes à risques » (Edition PUF,
1996). Ces prévisions ne doivent
cependant pas faire oublier un fait
établi : l’avion reste l’un des
moyens de transport les plus sûr
au monde. Pour illustration, il a
causé, en France, moins de morts
au cours des dix dernières années
que le transport automobile en
une seule année (7 500 victimes,
contre environ 8 000).

Depuis 1960, les progrès en
matière de sécurité aéronautique
ont été spectaculaires. A cette épo-
que, on comptait 45 accidents
d’avions par million de décollages
ou d’atterrissages. Depuis, la fré-
quence a été divisée par 30 pour
atteindre 1,5 accident par million
de décollages ou d’atterrissages.
Depuis les années 1980, les compa-
gnies aériennes réussissent à main-
tenir ce taux d’accidents, alors que
la productivité a fortement aug-

menté. Leur problème, désormais,
est qu’elles n’arrivent plus vrai-
ment à l’améliorer.

« Nous avons atteint un plateau,
expliquait M. Amalberti dans Le
Monde en septembre 2000. Ni l’in-
croyable progression des techniques
– avions automatisés, évolution du
contrôle aérien et des aides aux con-
trôleurs –, ni les efforts continus de
“procéduralisation”, ni la forma-
tion accrue des acteurs n’ont permis
d’améliorer ce niveau. »

Dans cette quête sans fin de

sécurité, les entreprises utilisent
des méthodes de plus en plus
sophistiquées. Les industries
nucléaires, chimiques et aéronauti-
ques s’échangent leur savoir-faire.
Mais les professionnels du risque
s’accordent tous à dire qu’il faut
préparer l’opinion. Pendant des
décennies, on a pensé que la scien-
ce pourrait apporter une améliora-
tion continue de la sécurité. Un
palier est aujourd’hui atteint.

Laure Belot
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Une évolution inexorable

Dans les années 60, il y avait environ 45 accidents par million d'atterissages
et de décollages par an. Les efforts constants en matière de sécurité
ont permis d'atteindre le taux de 1,5 accident. Mais depuis 20 ans ce niveau
de sécurité reste quasiment inchangé.

TAUX D'ACCIDENTS par millions d'atterrissage et de décollages par an

PRÉVISIONS DE TRAFIC
AÉRIEN en millions
de décollages par an1,5

N E W Y O R K E N É T A T D E C H O C

Longueur : 53,6 mètres

Envergure : 44,8 mètres

Mise en service : 1984
Capacité : 266
en configuration standard
Vitesse de croisière : 860 km/h
Rayon d'action : 7 500 km
(à pleine charge)

Airbus A-300-600Principaux réservoirs
de carburant
(dans chaque aile)

Soutes
avant

Pylône de fixation
du moteur

Soutes arrière

242 exemplaires actuellement en service

Source : AFP
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Peu après le décollage, le moteur droit se décroche ,
un instant plus tard un feu se déclare ,

la dérive est arrachée (retrouvée dans la mer).
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Vannes du carburant

Selon les experts
interrogés,
le détachement
d’un moteur
est un accident
rarissime
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Airbus et Boeing frappés une nouvelle fois en plein cœur

LE CRASH accidentel de l’Air-
bus A-300-600 d’American Airlines
est le pire événement qui pouvait
frapper le transport aérien mon-
dial dans le contexte actuel, juste
après une nouvelle attaque terroris-
te. Fortement affecté depuis les
attentats du 11 septembre, les com-
pagnies aériennes en général et
American Airlines en particulier se
redressaient à peine après avoir
engagé des mesures drastiques de
restructuration. Une majorité d’en-
tre elles, sous perfusion, ne faisait
même que survivre et ne doivent
leur salut qu’à l’aide accordée par
le gouvernement américain. Cette
aide, d’un montant de 15 milliards
de dollars.

American Airlines, premier trans-
porteur américain, dont l’Airbus
vient de s’écraser dans le Queens,

a déjà payé un lourd tribut lors des
attentats du 11 septembre : ce
sont, en effet, deux de ses appa-
reils qui ont été précipités l’un con-
tre le World Trade center à New
York et l’autre, contre le Pentago-
ne à Washington. Pour les compa-
gnies aériennes, les attentats du
11 septembre et l’accident du
12 novembre – en l’état actuel de
l’enquête – n’ont fait qu’amplifier
une situation déjà alarmante. Réa-
liste, Don Carty PDG d’American
Airlines avait alerté la communau-
té financière lors de la communica-
tion des résultats trimestriels, le
24 octobre : « le transport aérien
américain connaît actuellement la
pire crise financière de son his-
toire ».

Cette crise avait d’ailleurs déjà
trouvé sa traduction dans les résul-

tats du groupe. Pour la première
fois de son histoire, American Airli-
nes annonçait une perte de 525 mil-
lions de dollars (583 millions
d’euros) contre un bénéfice net de
322 millions de dollars (357 mil-
lions d’euros), sur la même pério-
de, un an plus tôt. Don Carty avait
expliqué que « dans un contexte de
faiblesse économique et de prix de
carburant relativement élevé, AMR
et les autres transporteurs étaient
déjà confrontés à une situation
financière très difficile au troisième
trimestre même avant les attaques
du 11 septembre ». En outre, ajou-
tait M. Carty, « ces événements et
leur impact ont affaibli encore
davantage le trafic aérien avec des
effets très néfastes sur l’ensemble
des performances financières du
groupe, provoquant la perte trimes-

trielle la plus lourde de notre his-
toire ».

A l’image des autres compagnies
aériennes américaines, l’annonce
des pertes s’était accompagnée de
statistiques peu réjouissantes en
terme de trafic. Pour le seul mois
d’octobre, la première compagnie
américaine a vu son trafic baisser
de 27,9 % au mois d’octobre par
rapport à la même période, de l’an-
née précédente. Son coefficient de
remplissage a plongé de
10,3 points, à 59,6 %, en octobre
sur le mois correspondant en
2000 même si la compagnie a
réduit ses capacités (nombre de siè-
ges offerts) de 15,4 % sur la même
période pour réajuster l’offre à la
demande. Ces chiffres matériali-
sent la défiance que rencontre
aujourd’hui le transport aérien aux

Etats-Unis. Chez American, cette
défiance se traduirait par une perte
quotidienne de chiffre d’affaires de
10 à 15 millions de dollars, somme
identique à celle que perdrait son
homologue, United Airlines. Ces
pertes interviennent en dépit d’une
réduction des capacités de 20 % et
de 20 000 suppressions d’emplois.

Selon l’Air Transport Associa-
tion (ATA), qui regroupe l’ensem-
ble des transporteurs américains,
le prix moyen des billets aux Etats-
Unis a baissé de 18,7 % au mois de
septembre et la baisse moyenne du
trafic passagers de l’ensemble des
compagnies est estimée à 32 %.
Selon un économiste de l’associa-
tion américaine, la baisse du prix
du billet combinée à la baisse du
trafic ont entraîné une chute des
recettes pour les compagnies
aériennes de l’ordre de 45 %.

Cette crise pourrait être de lon-
gue durée. Peu de temps après l’ac-
cident de l’Airbus d’American,
l’agence de notation financière
Standard and Poor’s (SP) a estimé
que l’impact de cette catastrophe
dépendra de sa cause. S’il s’avère
qu’il s’agit d’un acte terroriste, l’ef-
fet négatif sur les réservations sera
plus sévère et durable prédit la fir-
me de notation. En outre, dans la
mesure où les enquêtes pour déter-
miner les causes des accidents d’avi-
on sont généralement longues, il
pourrait y avoir une période d’in-
certitude prolongée pouvant dépri-
mer le trafic passager, a noté SP.
Standard and Poor’s a également
relevé qu’AMR n’avait pas de pro-
blème de trésorerie sur le court ter-
me mais que les conséquences
financières à plus long terme de la
catastrophe de lundi restaient à
déterminer. Si la défiance à l’égard
du transport aérien se poursuit aux
Etats-Unis, il est probable qu’en
dépit des aides massives accordées
par le congrès, le nombre de com-
pagnies américaines se réduisent
comme peau de chagrin en se pla-

çant sous la loi sur les faillites. De
ce côté de l’Atlantique, les pers-
pectives ne sont guère plus brillan-
tes. Les transporteurs européens
subissent les mêmes effets que
leurs homologues américains.
Tous les spécialistes le reconnais-
sent : le transport aérien est une
activité économique plus fragile
que d’autres qui a connu beau-
coup de difficultés au cours de ces
dernières années. « C’est une acti-
vité dans laquelle on ne peut pas
stocker la production et arrêter l’ex-
ploitation », précise un analyste
ajoutant que « cette industrie a
beaucoup de coûts fixes et peu de
variables sur lesquelles jouer ».

Même s’il est encore trop tôt
pour faire des pronostics, l’idée
selon laquelle le transport aérien
européen sera organisé autour de
trois ou quatre grands acteurs et
de leurs alliances respectives conti-
nue de faire son chemin. Les
patrons d’Air France, de Lufthan-
sa, de KLM et même Loyola de
Palacio, commissaire européenne
aux transports, reconnaissent que
seulement trois ou quatre grandes
compagnies européennes vont sur-
vivre.

François Bostnavaron

Les marchés financiers ont rapidement maîtrisé leurs peurs
Contrairement à ce qui s’était passé lors des événements de septembre, la panique des opérateurs n’a été que de courte durée

LES MARCHÉS financiers ont
eu une réaction instinctive, lundi
12 novembre, à l’annonce de l’acci-
dent d’un avion à New York, com-
me ce fut le cas lors des attentats
du 11 septembre. Mais, contraire-
ment à ce qu’il s’était passé après
les précédents événements, le mou-
vement de panique des opérateurs
n’a été que temporaire. Après
avoir perdu plus de 2 % à l’ouvertu-
re, l’indice Dow Jones a affiché un
léger recul de 0,56 % en clôture.

Le désengagement des investis-
seurs des marchés d’actions a profi-
té aux marchés obligataires répu-
tés plus sûrs. Ils ont rapidement
progressé, juste après l’événement,
sous l’afflux de capitaux. Le mouve-
ment n’était perceptible qu’en
Europe, aux Etats-Unis, ils étaient
fermés, lundi, en raison du jour
férié du « Veterans’Day ». A titre
d’exemple, le rendement de l’em-
prunt d’Etat à dix ans en France,
qui évolue en sens inverse du prix
des titres, s’est nettement détendu,
passant de 4,51 % à 4,42 % durant
la journée de lundi. Une fois l’effet
de panique passé, il avait reperdu
la moitié de ses gains en clôture,
pour finir à 4,45 %.

Considérés comme des place-
ments refuges lors des crises finan-
cières, l’or et le franc suisse ont
immédiatement profité d’un fort
transfert de fonds : à Londres, le

cour de l’or a bondi de 2,30 dollars
en clôture l’après-midi, à 280 dol-
lars l’once par rapport au fixing du
matin, tandis que le franc suisse a
fortement progressé contre dollar.
Ce dernier reculant à 1,302 franc
suisse, contre 1,6380 vendredi. L’af-
faiblissement du billet vert s’est
manifesté contre les grandes devi-
ses internationales, mais il n’a été
que temporaire. Ceci a permis à

l’euro de revoir, en cours de séance
lundi, le niveau de 0,90 dollar,
gagnant momentanément près de
75 cents. Une fois l’émotion pas-
sée, les cambistes ont retrouvé leur
sang-froid, dans l’attente de préci-
sions sur les causes de la chute de
l’avion. Après un pic à 0,9015 dol-
lar, la devise européenne est reve-
nue sur les cours auquel elle
s’échangeait avant l’événement.
Mardi matin, l’euro se négociait à
0,8916 dollar. Le dollar, qui avait
également reculé face au yen, lun-
di, tombant 119,75 yens son plus
bas niveau depuis un mois, est
remonté quelques heures plus tard
au-dessus des 120 yens. Mardi
matin, il valait 120,89 yens.

PASSAGE À VIDE
Après un passage à vide, les mar-

chés d’actions se sont repris. Le
Dow Jones a chuté jusqu’à
9 409,21 points, soit une baisse de
2,07 %, mais a ramené ses pertes à
0,56 %, à 9 554,37 points. Riche en
valeurs de technologie, l’indice du
marché Nasdaq a perdu jusqu’à
2,51 % dans les premiers échanges,
à 1 782,48 points. Le Nasdaq a
pourtant terminé en hausse de
0,64 %, à 1 840,13 points. Les indi-
ces européens, plus nerveux, ont
surréagi. Logiquement, ils rebondis-
saient, mardi matin, pour corriger
leur baisse. L’indice CAC 40 a per-

du jusqu’à 4,09 % à l’annonce de la
catastrophe aérienne, deux heures
avant la clôture, puis a terminé en
baisse de 3,05 % lundi, et regagnait
1,62 % mardi matin, à
4 447,61 points. A Francfort, l’indi-
ce Dax a perdu jusqu’à 5,32 %, et a
fini sur une perte de 1,83 %, lundi,
avant de reprendre 0,72 %, mardi
matin. A Londres, l’indice Footsie a
immédiatement chuté de 3,41 %,
clôturant finalement en baisse de
1,87 %, lundi, puis de grignoter
0,85 %, mardi peu après l’ouvertu-
re.

Au Japon, l’indice Nikkei a fini
en repli de 0,51 %, mardi, s’établis-
sant à 10 030,56 points, après avoir
cassé, en séance, la barre des
10 000 points pour la première fois
en un mois. En Europe, les actions
du secteur aéronautique ont termi-
né la journée de lundi en forte bais-
se, notamment EADS (-9,42 %),
Lagardère (-6,19 %), Air France
(-4,96 %), British Airways (-6,53 %)
et Lufthansa (-3,77 %). Aux Etats-
Unis, l’action Boeing a résisté,
cédant seulement 0,54 %. En revan-
che, les titres d’American Airlines
(-9,05 %) et de Delta Airlines
(-10,46 %) ont fortement souffert.
A Tokyo, le titre de Japan Airlines,
le numéro un nippon du transport
aérien, a reculé de 3,37 %.

Les valeurs de l’assurance et de
la finance ont également davanta-

ge souffert en Europe, notamment
AXA (-6,16 %), AGF (-5,06 %), ING
(-4,59 %), Unicredito Italiano
(-4,56 %), San Paolo Imi (-4,53 %).
L’action American Express, cinquiè-
me plus forte baisse du Dow Jones,
a seulement cédé 1,90 %. Les
valeurs technologiques ont forte-
ment rechuté sur les marchés euro-
péens, lundi, en particulier Cap
Gemini (-7,14 %), Thomson Multi-
media (-6,67 %), Philips (-4,82 %) et
Siemens (-4,99 %), victime du spec-
tre du ralentissement économique.

Sur le marché pétrolier, le cours
du Brent a brutalement décroché
lundi, sur des anticipations d’une
baisse de la demande de kérosène
par les compagnies aériennes et à
la suite de l’annonce d’une baisse
symbolique de la production de
brut de la Russie. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
rapprochée en décembre, référen-
ce sur l’International Petroleum
Exchange (IPE) de Londres, valait
20,60 dollars, une heure après l’ac-
cident, contre 21,05 dollars juste
avant et 21,38, vendredi. En fin de
journée, il s’échangeait à 20,38 dol-
lars, dans l’attente de la réunion
des pays de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP),
mercredi 13 novembre.

Cécile Prudhomme
et Adrien de Tricornot

L’ACCIDENT d’un Airbus A-300-600 d’Ameri-
cain Airlines risque d’aggraver la crise que tra-
verse le secteur aéronautique. Même si la thèse
de l’accident est pour le moment privilégiée,
l’impact psychologique sur les passagers et les
conséquences sur l’évolution à court terme du
trafic aérien ne manquera pas de poser des pro-
blèmes aux deux constructeurs mondiaux Air-
bus et Boeing.

« Cela va jouer sur la confiance des Américains,
qui commençaient tout juste à revenir dans les
avions. On est dans une période sensible dans
laquelle les voyageurs ont la phobie du transport
aérien, et ça ne va pas arranger les choses », esti-
mait Yan Derocles, analyste de Credit Lyonnais
Securities, cité par l’AFP.

Pour Airbus, qui n’avait jamais connu d’acci-
dent sur le sol américain, les conclusions de l’en-
quête seront cruciales pour sa réputation et son
image, au moment où le constructeur européen
développe son nouvel avion A-380 de plus de
550 places. Jusqu’à présent, Airbus avait estimé
pouvoir traverser la crise du secteur aérien sans
licencier.

Le constructeur a d’ores et déjà révisé à la bais-
se ses pronostics de production : pour 2001, le

constructeur prévoit de sortir de ses chaînes
320 appareils (contre 330) et, pour 2002, la pro-
duction sera plus proche des 300 exemplaires
que des 400 prévus il y a quelques semaines. La
tragédie du 12 novembre va-t-elle encore aggra-
ver ses perspectives ? Dans Le Monde du
11 novembre, Noël Forgeard, PDG d’Airbus,
avait expliqué que l’entreprise qu’il dirige pou-
vait rester « largement bénéficiaire avec une pro-
duction annuelle de 300 appareils ».

Mais, en deçà de 265 à 270 exemplaires,
« nous devrions procéder à des licenciements »,
disait-il. Airbus venait d’enregistrer, ces derniers
jours, plusieurs reports de livraisons de la part
de Singapore Airlines, US Airways et Iberia.

PESSIMISME DU CONSTRUCTEUR AMÉRICAIN
De nouvelles décisions de report risqueraient

de faire passer le constructeur européen sous
son point mort. Pour l’instant, son principal
actionnaire EADS reste optimiste. Mardi
13 novembre, à l’occasion de la présentation de
ses résultats trimestriels, EADS affirmait « antici-
per la livraison de 300 avions Airbus en 2002 ».

Son concurrent Boeing est beaucoup plus alar-
miste. Le président du constructeur américain,

Phil Condit, a estimé, lundi 12 novembre, qu’il
faudrait entre deux et quatre années pour que le
trafic des avions de ligne retrouve le niveau
d’avant la crise. Le constructeur américain éva-
lue à plus d’un millier le nombre d’avions qu’il
ne pourra pas produire pendant cette période.

Comparant la crise actuelle du secteur à ses
difficultés pendant la guerre du Golfe, le PDG
de Boeing, lors d’un discours au club économi-
que de Detroit, a dit qu’il pensait qu’« il
faudra[it] deux à trois fois plus longtemps pour
que cette reprise arrive. Cela signifie 28 à 42 mois.
Cela va être difficile ». Il a ajouté que le trafic
aérien avait baissé de 10 % à 20 % depuis les
attentats de septembre, contre un repli de 2 %
pendant la guerre du Golfe.

Dès le lendemain des attentats, Boeing avait
annoncé un plan massif de suppressions d’em-
plois, touchant 30 000 personnes, soit 30 % des
effectifs de sa branche d’aviation commerciale.
Le constructeur de Seattle a ramené ses prévi-
sions de livraisons pour 2002 à « 350-400 appa-
reils » contre les 520 qu’il anticipait encore à la
fin du premier semestre.

Christophe Jakubyszyn

LES ASSUREURS étaient sous
pression, lundi 12 novembre,
après la chute de l’Airbus A 300
d’American Airlines qui s’est écra-
sé à New York, causant la mort
des 260 occupants du vol et de
huit personnes au sol, selon les
estimations actuelles.

Sur les marchés, les cours des
compagnies d’assurances ont
immédiatement chuté. Le secteur
est déjà fragilisé, parce qu’il doit
absorber le coût des attentats du
11 septembre, le plus lourd sinis-
tre de l’histoire de l’assurance,
dont la facture se situe entre
30 milliards de dollars pour les
plus optimistes à 70 milliards de
dollars pour les plus pessimistes.
L’indice boursier du secteur, Euro

Stock Assurance, qui regroupe les
principales valeurs des compa-
gnies d’assurances européennes, a
chuté de 3,32 % lundi à la clôture
(à 340,12 milliards de francs), fon-
dant de 11,6 milliards d’euros en
quelques heures. Il s’est repris en
fin de séance après avoir perdu
jusqu’à 5,12 % en cours de séance.
Même chose pour le cours du pre-
mier réassureur français, Scor, qui
a chuté de 10 % quelques minutes
après le crash, puis s’est redressé
pour terminer en baisse de 5,94 %,
à 35,60 euros. L’assureur français
Axa a abandonné 6,16 %, à
26,18 euros, tandis que son con-
current allemand Allianz baissait
de 2,8 %, à 271 euros. Le réassu-
reur suisse Swiss Ré, deuxième

mondial, a perdu 3,45 %, à 168
euros.

Au stade actuel, les profession-
nels du secteur indiquent que cet-
te catastrophe devrait coûter
autour de 1 milliard de dollars
(1,12 milliard d’euros) aux assu-
reurs et réassureurs, qui couvrent
une partie du risque en échange
d’une rémunération. L’assurance
se décompose en trois volets, l’as-
surance de l’avion (entre 34 mil-
lions et 60 millions de dollars), l’in-
demnisation des familles des pas-
sagers (environ 750 millions de
dollars), et les dommages causés
au sol (120 millions de dollars). La
somme maximale à payer est de
1,5 milliard de dollars. Cette som-
me pourrait être réduite car « la

vie des ressortissants de République
dominicaine coûte moins cher que
celle des Américains », observe
froidement un assureur.

Dans l’hypothèse où il s’agit
d’un accident, ce sont les assu-
reurs d’Airbus et d’American Airli-
nes qui indemniseront. Selon nos
informations, plusieurs interve-
nants sont concernés, comme il
est d’usage pour ce type de garan-
tie. Le Groupe d’assurance de
l’aviation britannique (British
Aviation Insurance Group), qui
assume au total 32,5 % du risque,
est le plus engagé financièrement.
Viennent ensuite la Réunion
aérienne, groupement français
d’assureurs (associant à MMA,
Groupama, CGNU et Generali

France), qui détient 15,5 % de cet-
te police d’assurance, les AGF
(Allianz) et Axa. Le sinistre est aus-
si assumé par des syndicats du
Lloyd’s de Londres, dont Knowles
syndicate GRK (pour 5 % du ris-
que). Le premier marché d’assu-
rance mondial, a annoncé lundi
soir qu’il était exposé « dans une
certaine mesure », sans donner
plus de détails. De son côté, Axa a
annoncé que son exposition était
limitée à 4 % net de réassurance et
avant impôts du coût total. Il a pré-
cisé que le coût net maximum
serait de 30 millions de dollars, si
le plafond de 1,5 milliard de garan-
tie était atteint.

Dans l’hypothèse où il s’agirait
d’un attentat, cela ne change pas

grand-chose pour les indemnisa-
tions. Certes, l’Etat fédéral améri-
cain avait prévenu qu’il prendrait
à sa charge les sinistres en cas d’at-
tentats, mais « seulement » pour la
responsabilité civile des tiers, et
non des passagers. La thèse d’un
attentat changerait surtout la don-
ne pour les conditions de marché,
déjà très tendues. « C’est une catas-
trophe pour le marché de l’assuran-
ce-aviation qui n’avait pas besoin
de ça, ni le secteur ni les clients »,
indique Hervé Houdard, directeur
général du courtier Aon France.
Les assureurs résilieraient immé-
diatement les garanties risques de
guerre. Ils ont sept jours pour le
faire. C’est d’ailleurs ce qui s’était
passé après le 11 septembre. La
Maison Blanche avait soumis au
Congrès un programme de prise
en charge fédérale d’une partie
des risques d’assurance pour des
dommages provoqués par des atta-
ques terroristes. Cette réforme est

actuellement en discussion. Il en
va de la survie des compagnies
d’assurances, selon certains obser-
vateurs, dont l’agence de notation
Standard & Poor’s. Elle a affirmé,
lundi, que les assureurs pour-
raient se retrouver en situation
« intenable » si les autorités améri-
caines ne les aident pas à compen-
ser les coûts du terrorisme d’ici à
fin novembre et si elles ne les auto-
risent pas à exclure ce risque de
leurs polices d’assurance.

Plus largement, les investisseurs
s’inquiètent des conséquences
pour le secteur, déjà très fragilisé.
Certaines compagnies pourraient
ne pas disposer d’une assise finan-
cière suffisante. Les analystes
financiers estiment en outre que
la volatilité du secteur va durer
tant que la situation politique et
militaire internationale restera
incertaine.

Pascale Santi

Les assureurs doivent faire face à un sinistre d’environ 1 milliard de dollars
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Certaines
compagnies
pourraient ne pas
disposer d’une assise
financière suffisante

Le transport aérien voit s’approcher le spectre d’une crise profonde
Pour les compagnies, les attentats du 11 septembre et l’accident du 12 novembre n’ont fait qu’amplifier une situation déjà alarmante.

« C’est la pire crise financière » de l’histoire pour les entreprises américaines du secteur, avait alerté Don Carty, le PDG d’American Airlines

Les spécialistes
le reconnaissent :
le transport aérien
est une activité plus
fragile que d’autres
qui a déjà connu
beaucoup
de difficultés

N E W Y O R K E N É T A T D E C H O C
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Les risques d’une reprise des combats s’accroissent en Macédoine
Plusieurs centaines de policiers et de guérilleros se font face à Treboc

ALGER
correspondance

Bien peu, à Alger, pardonnent
au ministre de l’intérieur, Yazid
Zerhouni, d’avoir eu des mots mal-
heureux, dès l’annonce de la catas-
trophe samedi, et mis en cause les
citoyens au lieu d’assumer sa part
de responsabilité. Au cours du
journal télévisé du soir, M. Zerhou-
ni a affirmé que ce qui venait de se
produire était dû « à l’irresponsabi-
lité de citoyens qui ont construit sur
des lieux non prévus à cet effet ».

Ces propos ont déclenché la colè-
re des commentateurs, ces der-
niers accusant le ministre de trans-
former les victimes en coupables
et de se défausser de la responsabi-
lité de l’Etat. S’il est vrai que de
nombreuses constructions ont été
édifiées sur des lieux dangereux,
cela n’explique pas l’ampleur de la
catastrophe. Il ne fait aucun doute
que la gestion anarchique d’Alger
– dont la configuration nécessite-
rait une vigilance permanente –
n’a fait qu’aggraver les choses.

Alger est une ville surpeuplée,
de près de quatre millions d’habi-
tants, installée à flanc de collines.
De nombreux lots de terrain ont
été distribués en dépit du bon
sens, des constructions de tous
ordres, souvent sans permis, ont
fleuri toutes ces dernières années,
ce qui a fini par avoir raison de
l’équilibre fragile sur laquelle la
capitale avait été adossée.

Sur les hauteurs, les déforesta-
tions et les constructions ont créé

les conditions du déferlement des
eaux. Les pluies qui sont tombées
depuis la soirée de vendredi ont
certes été exceptionnelles mais
elles ne peuvent expliquer à elles
seules le drame.

Il est presque confirmé que de
grandes galeries d’évacuation sup-
posées permettre l’écoulement
des eaux des hauteurs de la ville
vers la mer ont été obstruées et
bétonnées il y a quelques années
pour empêcher les groupes armés
d’y trouver refuge. La décision a
été prise, sans mesurer, sem-
ble-t-il, les conséquences éventuel-
les d’une telle mesure, comme si
on pouvait tabler sur une sécheres-
se éternelle.

Ce qui permet à certains d’affir-

mer avec amertume et colère que
la sécheresse endémique qui sévit
depuis plusieurs années, était per-
çue presque comme une bénédic-
tion. « Presque tous les réseaux
d’évacuation des eaux de pluie, sur-
tout ceux de ces dernières années,
très mal exécutés, sont obstrués, très
mal étudiés et avalisés en dépit de
leur non-conformité », affirme le
journal Le Matin, ajoutant que les
exutoires des eaux en provenance
des bassins versants sont rares, voi-
re inexistants, et que des lits
d’oueds ont été comblés de façon
irrationnelle ou déviés sans étude
sérieuse.

Mais le pire réside peut-être
dans le fait que les pluies ne
seraient pas survenues de manière

impromptue. Les services météoro-
logiques auraient prévenu, le lundi
précédant la catastrophe, que le
pays allait connaître de fortes
intempéries.

Le responsable de la communica-
tion de ce service a affirmé à cer-
tains journaux que des bulletins
spéciaux avaient été envoyés à la
présidence de la République et à
l’ensemble des ministères dont
celui de l’intérieur. On annonçait
des vents à plus de 90 km/heure et
des pluies exceptionnelles. De fait,
l’information n’aurait pas provo-
qué de réactions de la part du pou-
voir et aucune alerte n’a été émise
en direction de la population. Cet-
te négligence, ou incompétence,
s’est révélée meurtrière.

DJAKARTA. Cinq personnes ont été tuées et vingt-cinq autres bles-
sées en deux jours à Ambon, dans l’archipel indonésien des Moluques,
lors d’une nouvelle flambée de violences entre chrétiens et musul-
mans. Des hommes ont ouvert le feu, lundi 12 novembre, dans un
quartier chrétien de la capitale provinciale, selon l’agence officielle
Antara. La veille, un attentat à la bombe avait aussi fait d’autres victi-
mes dans un magasin d’électronique.
Environ 5 000 personnes ont été tuées depuis 1999 lors de ce conflit
qui oppose chrétiens et musulmans dans « l’archipel aux épices »,
situé à plus de 2 000 kilomètres à l’est de Djakarta. Des villages entiers
ont été vidés, des églises et des mosquées rasées. Ambon est désor-
mais divisée en quartiers chrétiens et musulmans. Un groupe islamis-
te, les Laskar Jihad, a envoyé plusieurs milliers de miliciens mener le
« djihad » (guerre sainte) dans l’archipel. Des unités de l’armée ont
prêté main-forte aux musulmans, selon des informations concordan-
tes. Depuis des mois, une certaine accalmie était revenue, permettant
le retour de millier de personnes déplacées. Mais l’approche du rama-
dan et de Noël risque d’entraîner un nouveau regain de tension.

Maroc : l’ex-agent Ahmed Boukhari
est sorti de prison
CASABLANCA. L’ex-agent secret Ahmed Boukhari, dont les révéla
tions sur l’affaire Ben Barka avaient été publiées fin juin par Le Mon-
de et Le Journal marocain, a quitté la prison, mardi matin 13 novem-
bre, selon ses avocats qui l’ont accueilli à la sortie. Arrêté à la mi-août
et condamné, en appel, à trois mois de réclusion pour des chèques
sans provision qu’il avait émis, au début des années 1990, lors de la
faillite de l’entreprise familiale qu’il avait gérée après son départ des
services, en 1977, sa détention avait été dénoncée par des organisa-
tions de défense des droits de l’homme comme une mesure de repré-
sailles contre « le premier agent de la police secrète marocaine qui ait
jamais parlé en détail de la “sale guerre” menée contre les dissidents
dans les années 1960 et 1970 ».
Privé de passeport, puis incarcéré, Ahmed Boukhari, 63 ans, a été
dans l’impossibilité de répondre aux deux convocations de la justice
française, qui souhaite l’entendre au sujet du rapt suivi de dispari-
tion, le 29 octobre 1965 à Paris, de Mehdi Ben Barka, le principal
opposant à Hassan II.

L’armée israélienne effectue
une nouvelle incursion à Gaza
JÉRUSALEM. L’armée israélienne est intervenue, mardi matin
13 novembre, en secteur palestinien autonome, dans le sud de la ban-
de de Gaza. Cette incursion s’est produite à l’est de la colonie juive de
Kfar Darom, à la suite d’un attentat à l’explosif contre une unité mili-
taire israélienne postée sur place qui n’a pas fait de victime. Les
auteurs de l’attentat se sont apparemment enfuis en voiture, et les sol-
dats ont bouclé les accès routiers du secteur et procédé à un ratissage
systématique.
Dans la nuit de lundi à mardi, des Palestiniens avaient tiré un obus de
mortier qui n’a pas fait de victime contre une implantation juive du
nord de la bande de Gaza. Enfin, des Palestiniens ont, dans le même
temps, ouvert le feu à l’arme automatique, également sans faire de
blessé, contre des soldats israéliens en faction près de la colonie de
Névé Dekalim, dans le sud de la région.

George Bush avait bien remporté
le scrutin de l’Etat de Floride
NEW YORK. Un nouveau décompte de 175 000 bulletins de vote con-
testés en Floride, qui n’avaient pu être vérifiés dans les délais, a con-
firmé que George Bush avait bien gagné cet Etat par 537 votes de
plus que son rival Al Gore, pour une participation de 6 millions d’élec-
teurs. Ce nouveau décompte avait été organisé à l’initiative d’un pool
d’agences de presse et de journaux américains. « Nous sommes un
pays de droit et l’élection présidentielle de 2000 est terminée », a décla-
ré Al Gore après cet ultime décompte, reconnaissant définitivement
sa défaite et ajoutant qu’il soutenait sans réserve son ancien adversai-
re, George Bush, dans son combat contre le terrorisme. – (AP.)

DÉPÊCHES
a SOUDAN : l’envoyé spécial de George Bush, l’ex-sénateur John
Danforth, nommé le 6 septembre, cinq jours avant les attentats de
New York et Washington, est arrivé, lundi 12 novembre, à Khartoum.
Il s’agit de son premier voyage au Soudan, contre lequel les Etats-
Unis viennent de renouveler leurs sanctions en raison de « flagrantes
violations des droits de l’homme », tout en tentant d’améliorer leurs
relations dans le cadre de l’actuelle lutte antiterroriste. – (AFP.)
a AFRIQUE : tous les pays du continent sont désormais reliés à
Internet et l’Afrique subsaharienne a dépassé le seuil d’un téléphone
pour cent habitants, a annoncé, lundi 12 novembre, l’Union interna-
tionale des télécommunications. Le taux de couverture téléphonique
a fait un bond de 0,51 à 1,2 abonné sur 100 habitants entre 1995 et
2000. Mais le continent ne possède toujours que deux fois plus de
lignes que Tokyo. – (AP.)
a AFRIQUE : plusieurs dirigeants africains ont demandé au
Fonds monétaire international, lundi 12 novembre, de pas « aban-
donner » leur continent à un moment où les répercussions économi-
ques des attentats du 11 septembre « aggravent » sa situation écono-
mique, ont indiqué les ministres des finances du Niger et de l’Ougan-
da. Ils ont notamment cité la chute des cours des matières premières,
due au ralentissement des échanges mondiaux. Le prix du café est ain-
si passé de 1 100 à 436 dollars la tonne. – (AFP.)
a INDE : des milliers d’enfants sont tombés malades et une fillet-
te est morte dans l’Etat d’Assam après avoir avalé de la vitamine A
contaminée, dans le cadre d’une campagne de lutte contre la cécité.
Des centaines d’enfants âgés de un à six ans ont été amenés en catas-
trophe dans les hôpitaux de la région après s’être plaints de fièvre, de
vomissements et de maux d’estomac. Le nombre d’enfants touchés
par la vitamine A distribuée dimanche dans le cadre d’une campagne
contre la cécité de l’Unicef pourrait s’élever à 10 000. La vitamine A
est un moyen simple et peu coûteux utilisé par les organisations
humanitaires pour prévenir la cécité provoquée par un manque de
vitamines. – (AFP, Reuter)
a TUNISIE : La Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme (FIDH) apporte son soutien à la plainte déposée, mercredi
7 novembre, par six victimes tunisiennes auprès du procureur de la
République de Paris. Cette plainte vise des responsables tunisiens
accusés d’être des tortionnaires, notamment le secrétaire d’Etat à la
sûreté, Ali Ganzaoui, le chef des services spéciaux, Fraj Gdoura, et le
chef de la brigade du renseignement, Mohammed Ennaceur. La
FIDH réitère au passage sa condamnation de l’usage « systématique »
de la torture par les pouvoirs publics tunisiens et, dit-elle, du régime
d’impunité institutionnalisé.

ALGER
correspondance

Dans les quartiers dévastés de
l’ouest d’Alger, en particulier Bab
el-Oued, les sauveteurs continuent
de sortir les corps ensevelis par les
eaux torrentielles et la coulée de
boue de samedi. Lundi 12 novem-
bre, deux personnes ont été sorties
miraculeusement vivantes des allu-
vions. Il s’est agi de la seule bonne
nouvelle d’une journée éprouvante
durant laquelle une centaine de
corps ont été dégagés, alourdissant
d’heure en heure le bilan des victi-
mes. Lundi soir, on faisait état, tou-
jours de façon provisoire, de
579 morts et de 316 blessés. Alger, à
elle seule, compte 538 morts, (dont
400 à Bab el-Oued), mais le nombre
de personnes portées disparues res-
te élevé. Selon divers calculs et
recoupements, il n’est pas exclu que
la tragédie de samedi se solde par
un millier de morts.

Il s’agit d’un « génocide par négli-
gence », disent de nombreux Algé-
riens qui n’accordent aucune cir-
constance atténuante aux autorités.
Des norias d’ambulances et de
camions sortent des hôpitaux de la
capitale pour évacuer les cadavres
vers la morgue centrale d’El-Alia (à
l’est d’Alger) où des centaines de
personnes viennent en larmes identi-
fier leurs disparus. Quelque
300 corps y sont en attente d’identi-

fication, dans une odeur de cada-
vres en décomposition. Leurs pho-
tos sont affichées sur des tableaux.
Ceux qui sont identifiés reçoivent le
permis d’inhumer. Le cimetière est
proche et les tombes prêtes. Ce sont
des enterrements à la chaîne qui se
déroulent en ce moment dans les
cimetières encombrés de la capitale
et les prières au mort se font de
manière sobre.

LA FATALITÉ INVOQUÉE
Un deuil national de trois jours a

été décrété par le président algérien
Abdelaziz Bouteflika à partir de mar-
di. Lundi soir, le chef de l’Etat a effec-
tué sa première sortie sur le terrain
alors que la colère des jeunes des
quartiers populaires dévastés se
transformait en manifestations
improvisées, puis en début d’émeu-
tes. Le discours développé par le pré-
sident algérien devant un parterre
de femmes en attente de reloge-
ment dans un centre d’accueil a été
maladroit et risque d’attiser les criti-
ques des commentateurs. La presse
algérienne est en effet impitoyable à
l’égard de M. Bouteflika. El Watan
l’a ainsi accusé de n’aimer « ni l’Algé-
rie ni les Algériens ». Il est vrai, ajou-
tait le journal francophone, que ces
derniers « ne l’ont pas élu, quoi qu’en
disent les résultats officiels des élec-
tions ». A la télévision lundi soir, le
président semblait sur la défensive.

Il a tour à tour invoqué la fatalité
pour dégager la responsabilité des
pouvoirs publics dans le drame inter-
venu et joué de la profonde religiosi-
té des Algériens pour tenter de les
apaiser. « C’est une épreuve de Dieu
et ce que Dieu donne, personne ne
peut le lui reprocher, a-t-il ainsi décla-
ré. (…) Ce n’est ni le gouvernement ni
un parti qui est responsable de ce qui
est arrivé. Dieu nous éprouve… »

L’argument n’a pas convaincu
tout le monde. Car la responsabilité
de l’ensemble de l’administration
paraît indiscutable. De la présidence
au ministère de l’intérieur et à l’habi-
tat, en passant par le wali (préfet),
les maires, certains députés, etc.,
« Bouteflika accuse Dieu d’avoir bou-
ché les évacuations d’eau ! » s’excla-
mait ainsi rageusement, mardi, un
chroniqueur du Matin, faisant réfé-
rence à l’obstruction d’une partie
des égouts de la ville, notamment
Bab el-Oued, par les autorités en
1997, dans le cadre de la lutte contre
les groupes armés islamistes.

La rage était encore plus forte
dans les quartiers populaires tou-
chés où le sentiment d’abandon et
la colère contenue de ces derniers
jours commencent à s’exprimer de
manière violente. En début de soi-
rée lundi, plusieurs centaines de jeu-
nes de Bab el-Oued qui avaient signi-
fié bruyamment qu’ils ne voulaient
pas de la visite du président de la

République se sont rassemblés
devant le palais du gouvernement
pour dénoncer le « pouvoir assas-
sin ». Les forces de l’ordre se sont
déployées devant les édifices
publics et ont pu repousser une ten-
tative des manifestants de forcer les
portes du palais du gouvernement
quadrillé par une dizaine de
camions de police. C’est le cri
d’« Allah Akbar » (Dieu est grand)
qui revenait le plus souvent dans la
bouche des manifestants. Oussama
Ben Laden était lui aussi acclamé et
le slogan de la Kabylie, « Ulac S’mah
Ulac » (Pas de pardon) était repris
avec rage.

Après leur tentative infructueuse
de pénétrer dans le palais du gouver-
nement, les jeunes sont repartis en
procession vers les quartiers dévas-
tés de Bab el-Oued, cassant au pas-
sage des devantures de magasins et
des voitures. Suprême défiance à
l’égard du pouvoir, ils ont scandé les
noms de deux ex-chefs terroristes
connus de la casbah, Flicha et Napo-
li, tués il y a quelques années par les
forces de l’ordre. Même le slogan de
ralliement du Front islamique du
salut (FIS) est de retour : « Il n’y de
Dieu que Dieu. Pour cette profession
de foi nous vivons, pour elle nous
mourrons. O gens ! ce sont des êtres
humains qui sont morts à Triolet et
Bab el-Oued », pouvait-on enten-
dre.

Les conséquences d’une gestion anarchique de la ville

Les sauveteurs ont sorti 579 corps ensevelis par
les eaux torrentielles et la coulée de boue surve-
nues samedi à l’aube dans plusieurs quartiers

d’Alger. Les enterrements se succèdent dans les
cimetières encombrés de la capitale. Un deuil de
trois jours a été décrété par le président Abde-

laziz Bouteflika, qui s’est déplacé lundi
12 novembre au soir, sur les lieux de la catastro-
phe, dans une atmosphère d’émeutes.

TREBOC (Nord)
de notre envoyé spécial

Ils sont quelques dizaines de jeu-
nes Albanais de Macédoine, en
civil mais correctement armés, à

monter la garde derrière un barra-
ge de troncs d’arbres établi sur
une petite route courant à travers
champs à la sortie du village de
Treboc (une dizaine de kilomètres
à l’est de Tetovo, dans le nord de
la Macédoine). « Nous défendons
notre village, disent les Albanais.
C’est spontané, local et cela relève
de la défense civile. » Mais, en dou-
ce, on décharge des munitions
d’une voiture. Des groupes d’hom-
mes patrouillent le village. Et puis,
un geste laisse entrevoir, sous la
parka, un écusson noir et rouge de
l’UCK (l’Armée de libération natio-
nale des Albanais de Macédoine)
cousu sur la veste d’un treillis.

Officiellement, l’OTAN a pour-
tant supervisé le désarmement et
la dissolution de l’UCK, le 26 sep-
tembre, après neuf mois d’affron-
tements avec les forces gouverne-
mentales. Officiellement toujours,
les principaux partis politiques
albanais et slaves de Macédoine se
sont entendus le 5 août à Ohrid
(sud de la Macédoine) sur un
accord politique censé mettre un
terme aux violences. Trois mois
plus tard, le débat politique piéti-
ne et des armes ressortent pour la

première fois en grand nombre
des cantines. A Ohrid, la commu-
nauté internationale avait arraché
aux représentants politiques sla-
ves et albanais de Macédoine leur
signature au bas d’un texte com-
mun censé mettre un terme aux
affrontements armés qui oppo-
saient alors les deux communau-
tés depuis le début de l’année. Cet
accord prévoyait l’octroi de droits
supplémentaires aux Albanais de
Macédoine (entre 23 % et 35 % des
deux millions d’habitants, selon
les estimations) en échange du
désarmement de la guérilla alba-
naise supervisé par un contingent
de 4 500 soldats de l’OTAN.

SURENCHÈRE
A ceux – Albanais – qui jugeaient

les acquis insuffisants (aménage-
ments constitutionnels et législa-
tifs plaçant toutes les communau-
tés ethniques de Macédoine sur un
pied d’égalité, amélioration de leur
représentativité dans la fonction
publique) a répondu la surenchère
guerrière des « faucons » du gou-
vernement menés par le premier
ministre, Ljubco Georgievski, et le
ministre de l’intérieur, Ljube Bosko-
vski. Lundi 12 novembre au soir,
plusieurs centaines de policiers en
tenue de combat et de guérilleros
albanais se regardaient ainsi en
chiens de faïence aux abords du vil-
lage de Treboc, dans une confronta-
tion armée potentiellement la plus
dangereuse depuis la signature des
accords d’Ohrid.

L’étincelle a jailli, la veille, lors-
que deux cents hommes des forces
gouvernementales ont tenté d’en-
trer dans ce village albanais, inter-
dit de facto aux policiers macédo-

niens depuis le printemps. « On ne
peut plus vivre ensemble. Nous ne
leur faisons plus confiance », lâche
un combattant albanais. « Et nous
sommes prêts à reprendre la
bataille », ajoute-t-il.

Le déploiement policier, couvert
par le président Boris Trajkovski
contre l’avis de la communauté
internationale, devait permettre
d’entreprendre par la force des
fouilles destinées à retrouver les
corps d’une dizaine de Slaves
macédoniens disparus pendant les
affrontements du début de l’an-
née. Les autorités de Skopje soup-
çonnent les Albanais de les avoir
enterrés dans des fosses commu-
nes avoisinantes. Sept anciens
combattants de l’UCK ont été arrê-
tés lors de l’opération policière de
dimanche soir en possession d’ar-
mes, affirme le gouvernement.

Ces arrestations sont perçues par
les Albanais comme la preuve que
les Slaves de Macédoine n’ont aucu-
nement l’intention d’amnistier les
ex-guérilleros de l’UCK comme le
prévoyaient, en marge, les accords
d’Ohrid. « L’intervention policière a
servi de prétexte aux ultranationalistes
du gouvernement pour faire capoter
définitivement les accords de paix »,
affirme un Albanais.

Les Albanais de l’UCK ont répli-
qué par les armes à ce qu’ils consi-
dèrent comme une violation de
leur sanctuaire. Trois policiers ont
été tués lors de l’attaque et une
vingtaine de civils macédoniens
ont été pris en otage pendant quel-
ques heures. Pendant les travaux
parlementaires, la division ethni-
que continue.

Christophe Châtelot

La colère gronde à Alger alors que le bilan
des inondations approche les 600 morts

Des centaines de personnes seraient encore portées disparues

REPORTAGE
« On ne peut plus vivre
ensemble. Nous ne leur
[le gouvernement]
faisons plus confiance »

Cinq morts dans une nouvelle
flambée de violences aux Moluques
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Daniel Vaillant annonce un « plan d’action renforcée contre la violence »
Présentant aux députés, lundi 12 novembre, le budget de son ministère, le ministre de l’intérieur a dévoilé quatre propositions, dont l’octroi
d’un gilet pare-balles à chaque agent affecté sur la voie publique. L’opposition a accusé la gauche de « nourrir la déferlante de l’insécurité »

Les syndicats de policiers appellent à défiler en ordre dispersé

IMITATEUR occasionnel – de
François Mitterrand notamment –,
Daniel Vaillant serait « un piètre
prestidigitateur ». C’est du moins
l’avis de l’opposition qui a ironisé,
lundi 12 novembre, sur les mesures
présentées par le ministre de l’inté-
rieur à l’Assemblée nationale.
M. Vaillant a dévoilé, lors de l’exa-
men du budget de son ministère, le
premier volet d’une « démarche stra-
tégique qui tracera les perspectives
sur cinq ans en matière de sécurité et
d’évolution de la police nationale ».
Baptisé « plan d’action renforcée
contre la violence », il comporte qua-
tre propositions qui feront l’objet
d’une concertation avec les orga-
nisations syndicales de police.

La plus concrète vise au renforce-
ment de la protection des person-
nels de police : les agents affectés
sur la voie publique seront équipés
d’un gilet pare-balles. Le ministre de
l’intérieur a annoncé, par ailleurs,
une augmentation de la présence
policière sur le terrain ; une compen-
sation financière pour les charges de
travail liées, notamment, à la mise
en place de l’euro ou au déclenche-
ment du plan Vigipirate ; enfin, un
renforcement de la lutte contre la
délinquance. De son côté, le minis-
tre de la défense, Alain Richard,
annonçait à un Conseil de la fonc-
tion militaire, lundi, de nouvelles
créations de postes de gendarmes –
sans les chiffrer – pour 2002 et 2003.

Selon M. Vaillant, la loi de finan-
ces rectificative pour 2001 permettra
de financer d’autres dispositions, grâ-
ce aux « arbitrages très favorables »
rendus par Lionel Jospin. « La police

nationale verra ses budgets de fonc-
tionnement très sensiblement accrus
tant pour les moyens de protection des
personnels que pour le parc automobi-
le, l’immobilier ou la lutte contre le
terrorisme », a précisé le ministre.

Cette annonce intervenait au sur-
lendemain de la manifestation qui
avait rassemblé, samedi 10 novem-
bre à Paris, plus de 3 000 officiers de
police en signe de protestation
contre les agressions dont ont été
récemment victimes plusieurs de
leurs collègues (lire ci-dessous).
M. Vaillant a rejeté tout lien entre
son plan d’action et cette grogne
montante. Peine perdue : les dépu-
tés de droite ont rejeté en bloc le

canevas gouvernemental. « Daniel
Vaillant a essayé de calmer le jeu en
sortant de son sac un dispositif qui ne
rassurera ni les policiers ni les Fran-
çais, a déclaré Christian Estrosi
(RPR, Alpes-Maritimes). Doter les
agents qui sont sur le terrain d’un gilet
pare-balles, c’est bien ; mais si c’est ça
son grand plan, on sera mort dans
cinq ans. Le ministre s’est contorsion-
né pour tenter de maîtriser ses troupes
en colère. »

Un peu plus tôt, l’Assemblée avait
débattu du budget prévisionnel 2002
du ministère de l’intérieur – adopté
par le PS et le PCF, la droite votant
contre. Il s’élève, hors collectivités
locales, à 61,875 milliards de francs,

en augmentation de 4,37 %. La part
consacrée à la police nationale y
dépasse 33 milliards de francs – soit
une revalorisation de 4,5 %. Ce bud-
get prévoit la création de 3 000
emplois nouveaux, dont 2 700 fonc-
tionnaires en service actif et 300 pos-
tes d’agents administratifs et techni-
ques. « L’année 2002 va permettre
d’engager un recrutement massif de
policiers et de stopper un long mouve-
ment de baisse des emplois de l’admi-
nistration centrale et des préfectures,
s’est félicité le ministre. La police
dépassera pour la première fois le
seuil de 150 000 agents. »

Le budget prévoit également la
mise en place de la dernière vague

de la police de proximité, qui concer-
nera sept millions et demi d’habi-
tants. « Les élus, les policiers et la
population s’accordent sur la réussite
de cette réforme là ou elle a été bien
appliquée, a observé Bruno Le Roux
(PS, Seine-Saint-Denis). Nous crai-
gnons cependant de la voir se diluer. A
vouloir assurer partout la police de
proximité, on ne l’assure pas bien. »

C’est peu dire que l’opposition n’a
pas été sensible aux arguments de
M. Vaillant et des élus de la majori-
té. La contestation était vive sur le
redéploiement des forces de police.
Au nom du groupe Démocratie libé-
rale, Franck Dhersin (Nord) a estimé
que les 3 000 nouveaux policiers
annoncés ne seraient « présents sur
le terrain qu’en 2004 », ajoutant que
« la rentrée 2002 risque d’être criti-
que avec le passage de la police aux
35 heures ». M. Estrosi a ajouté que
« le budget du ministère de l’intérieur
n’a pas progressé d’un iota en pour-
centage du PIB, alors qu’en Allema-
gne et en Angleterre, il est proportion-
nellement deux fois plus important ».
Dans les couloirs de l’Assemblée, le
député des Alpes-Maritimes a déplo-
ré « l’absence de financement du
plan Vigipirate », allant jusqu’à lan-
cer : « C’est du pipeau ! Il n’y a pas
plus de policiers sur le terrain, c’est
Vigipigeon ! ».

La droite a saisi l’opportunité de
ce débat pour fustiger à nouveau un
« laxisme de la gauche », qui « nour-
rit la déferlante de l’insécurité ».
« Sous peu, les Français vous jugeront
à la fois sur vos actes et sur vos propo-
sitions, a lancé M. Dhersin à l’adres-
se du ministre. M. Dray, secrétaire

national du PS à la sécurité, part du
constat que le développement de la
violence a atteint un niveau insuppor-
table. Je pense plutôt que l’incompé-
tence de votre gouvernement est
insupportable. »

« Charabia », a répliqué M. Le
Roux, affirmant qu’« il s’agit du
meilleur budget depuis l’époque de

Pierre Joxe ». « Il répond à une situa-
tion de malaise, a-t-il précisé. Il nous
appartient maintenant d’expliquer
aux organisations syndicales ce que
nous avons voté. Je reconnais que
nous n’avons pas inversé la tendance
en matière de délinquance, mais
notre architecture est bonne. La droi-
te, elle, n’a pas de projet. »

Quant à Jean-Pierre Chevène-
ment – sous le ministère duquel fut
adopté le principe d’une « police de
proximité » –, M. Le Roux a déclaré :
« Il a un discours mais, quand il était
ministre de l’intérieur, il ne s’est pas
battu une seule fois pour les crédits de
la police comme vient de le faire
M. Vaillant. » La campagne présiden-
tielle a bien commencé.

Elie Barth

LES DÉCLARATIONS du ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, lundi 12 novembre à l’Assemblée
nationale, n’ont pas suffi à satisfaire les syndicats de
policiers. L’UNSA-police, organisation majoritaire,
maintient son appel à manifester pour « la mise en
œuvre d’un plan pluriannuel exceptionnel », permet-
tant le recrutement de 20 000 policiers supplémentai-
res en quatre ans, et de 9 000 agents administratifs. Ini-
tialement prévu le 24 novembre, ce mouvement a été
avancé au samedi 17 novembre. Interrogé par Le Mon-
de, le secrétaire général de l’UNSA-police, Joaquin
Masanet, a indiqué qu’il entendait « maintenir la pres-
sion sur le gouvernement ». « Les réponses qui ont été
données budgétairement ne sont pas à la hauteur du
défi », a-t-il ajouté, réclamant une revalorisation sensi-
ble – de 600 à 700 francs par mois – pour l’ensemble
des 98 000 gardiens de la paix et gradés.

La décision d’avancer d’une semaine la manifesta-
tion reflète aussi la division des syndicats de police. A
son mot d’ordre, « pour des missions exceptionnelles,

des mesures exceptionnelles », M. Masanet a rallié Allian-
ce (gardiens de la paix, majoritaire en région parisien-
ne). Mais cette organisation, dirigée par Jean-Luc Gar-
nier, ne dépêchera, le 17 novembre, qu’une délégation.
Elle a en effet programmé sa propre manifestation,
mercredi 21 novembre, où des défilés de protestation
auront lieu à Paris, mais aussi en province.

De leur côté, deux autres syndicats de gardiens de la
paix, le Syndicat général de la police (SGP), affilié à
Force ouvrière, et le Syndicat national des policiers en
tenue (SNPT), pourtant membre à part entière de
l’UNSA-police, appellent à une autre manifestation,
jeudi 22 novembre à Paris, pour réclamer au gouverne-
ment, « des mesures urgentes » après la mort de deux
policiers au Plessis-Trévise, le 16 octobre. « Le temps
n’est plus aux grands discours, aux colloques et aux
grand-messes en tout genre sur la sécurité », précise
leur communiqué commun.

Pascal Ceaux

F R A N C E

SÉCURITÉ Daniel Vaillant a pré-
senté, lundi 12 novembre, lors de
l’examen du budget du ministère de
l’intérieur à l’Assemblée nationale,
son « plan d’action renforcée contre

la violence ». b Les AGENTS affectés
sur la voie publique seront dotés
d’un gilet pare-balles, la présence
policière sur le terrain sera renforcée,
une compensation financière sera

accordée aux personnels surchargés
pour cause de mise en place de l’euro
ou de plan Vigipirate, enfin, priorité
sera donnée à la lutte contre la délin-
quance. b LES DÉPUTÉS DE DROITE

ont rejeté le dispositif gouvernemen-
tal et contesté « un dispositif qui ne
rassurera ni les policiers ni les Fran-
çais ». b LE MINISTRE a défendu son
budget, en augmentation de 4,37 %

à 61,8 milliards de francs, qui permet-
tra de créer 3 000 emplois nouveaux.
« La police dépassera pour la
première fois le seuil de 150 000 fonc-
tionnaires », s’est-il félicité.

« Si c’est ça son
grand plan, on sera
mort dans cinq ans »  
 Christian Estrosi (RPR)

f www.lemonde.fr/securite
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LYON
de notre envoyé spécial

Se présentant en héraut d’une
« droite rebelle » qui n’est « pas
engoncée dans une idéologie, com-
me l’est la gauche », ni « bercée par
la nostalgie, comme Jean-Pierre Che-
vènement ou Charles Pasqua », ni
« paralysée par le conformisme, com-
me la droite institutionnelle », le pré-
sident de la Droite libérale chrétien-
ne (DLC), Charles Millon, a apporté
publiquement son soutien, lundi
12 novembre, à la candidature
d’Alain Madelin à l’élection prési-
dentielle de 2002. Ces retrouvailles
entre l’ancien président de la région
Rhône-Alpes, réélu en mars 1998
grâce aux voix du Front national, et
celui qui ne l’a jamais « lâché »
depuis lors ont eu lieu devant quel-
que 2 000 personnes rassemblées
au Palais des congrès de Lyon.

Ancré dans la mémoire des mili-
tants présents, qui ont vivement
applaudi M. Millon lorsque ce der-
nier a affirmé qu’« il n’est pas possi-
ble de trier parmi les électeurs »,
l’épisode des élections régionales
est minimisé par M. Madelin :
« Avec le recul du temps, tout cela
paraît complètement dérisoire »,

souligne en aparté le président de
Démocratie libérale (DL). « C’était
une erreur politique, mais elle est
aujourd’hui évidemment oubliée »,
ajoute son porte-parole de campa-
gne, Thierry Jean-Pierre.

Le temps de l’ostracisation de
M. Millon est en tout cas révolu.

Son relatif succès aux élections
municipales à Lyon, qui ont consa-
cré sa prééminence au sein de la
droite locale en même temps que
l’effondrement de l’UDF et du
RPR, lui a valu d’être courtisé de
toutes parts. S’il a choisi d’être aux
côtés de M. Madelin, cet « homme
qui redonne aux Français la fierté

d’être français » et qui fut le seul à
venir le soutenir avant ce scrutin,
le député de l’Ain ne manque pas
une occasion de souligner qu’il
entretient d’« excellentes rela-
tions » avec les autres responsa-
bles politiques de l’opposition, et
notamment avec les plus proches
conseillers du président de la Répu-
blique (Le Monde du 3 novembre).
Quelle sera son attitude si c’est Jac-
ques Chirac qui représente la
droite au second tour ? « Je le sou-
tiendrai, affirme-t-il sans hésiter.
Je n’ai jamais fait campagne contre
mon camp. »

Dans l’immédiat, M. Millon
s’adresse au président de DL, en
évoquant non pas un simple « sou-
tien » de sa part, mais un « engage-
ment » qui, dans son esprit, doit
concerner également la prépara-
tion des élections législatives. Lui-
même candidat à la succession de
Raymond Barre, dans la 4e circons-
cription du Rhône, M. Millon sou-
haiterait voir se multiplier les pri-
maires. « Vous ne pouvez pas avoir
une vision de la France et dire “le
Parlement, je m’en fous !” », souli-
gne-t-il. Sourd à cet appel,
M. Madelin préfère s’en tenir,

pour l’heure, à sa campagne prési-
dentielle.

S’il a consenti à prononcer
devant les élus et militants de la
Droite libérale chrétienne un dis-
cours nettement plus sécuritaire,
traditionaliste et populiste qu’à
l’accoutumée, le député européen
ne souhaite manifestement pas
que l’on identifie sa campagne à ce
seul cercle. Son entourage préfé-
rait ainsi, lundi soir, évoquer de
nouveaux ralliements, tels ceux de
Brice Lalonde, le président de
Génération Ecologie, ou de Claude
Malhuret, le maire de Vichy, qui
seraient susceptibles d’élargir le
« pôle des libertés » que souhaite
bâtir M. Madelin et d’offrir, selon
l’expression de M. Jean-Pierre,
« une autre image que celle de
M. Millon ». « Je préfère enregistrer
des arrivées que des départs », com-
mentait pour sa part M. Madelin,
dans une allusion à peine voilée
aux difficultés que rencontre son
rival et président de l’UDF,
François Bayrou.

Jean-Baptiste de Montvalon

Michèle Alliot-Marie veut réhabiliter « une société de confiance »
La présidente du RPR présente une série de propositions pour un futur programme

Premier « compte rendu de mandat »
pour Bertrand Delanoë dans le 15e

LE PARTI SOCIALISTE a rapide-
ment réagi à la contre-offensive
du RPR, qui a parlé, lundi
12 novembre, le jour où il publiait,
dans un magazine titré « La Fran-
ce qui change », le bilan de l’ac-
tion du gouvernement de Lionel
Jospin depuis 1997, de « dépôt de
bilan » (Le Monde du 13 novem-
bre). A Tulle, où il présentait, lun-
di, le document de son parti, Fran-
çois Hollande a répliqué en ironi-
sant sur le bilan de Jacques Chirac,
« qui pourrait tenir sur une feuille
volante ». « Quel bilan peut présen-
ter Jacques Chirac, sinon d’avoir été
à la tête du pays pendant sept ans et
de ne pas savoir ce qu’on y a
fait ? », s’est interrogé le premier
secrétaire du PS.

Mardi 13 novembre sur Fran-
ce 2, le député de Corrèze est reve-
nu à la charge en disant qu’il aime-
rait que « le RPR présente un bilan
de Jacques Chirac » : « Après sept
ans, ce serait normal, a-t-il ajouté.
Est-ce que cela pourrait faire un
magazine de quarante-cinq pages
avec beaucoup de photos ? Je le pen-
se. » « Comme en 36, comme après
la guerre ou en 81, nous avons
repoussé la frontière des inégali-
tés », a affirmé M. Hollande, tout
en reconnaissant qu’il y a « sans
doute des manques, des attentes, de
nombreuses frustrations, des inquié-
tudes. »

De son côté, le porte-parole du
PS, Vincent Peillon, qui s’expri-
mait lundi devant la presse, a vu
dans la contre-offensive du RPR
un « hommage », en rappelant
que, « en 1997, Alain Juppé avait
dit qu’on n’allait pas parler pen-
dant la campagne du bilan » : « Il
va falloir, a-t-il ajouté, que derrière
l’illusionnisme de Chirac se démas-
que le vrai programme de la droite.
Si le débat sur le bilan peut permet-
tre cette clarification, il n’aura pas
été inutile. »

Revenant sur le bilan présenté
par le PS, M. Peillon a estimé que
« le gouvernement se trouve en posi-
tion de convaincre les Français de
continuer avec nous ». « Cela ne
veut pas dire que nous pensons que
tout ce qu’on avait fait était bien »,
a ajouté le député de la Somme, en
relevant qu’avec la politique de
M. Jospin démonstration a été faite

que « la réforme aujourd’hui dans
ce pays peut avoir lieu ».

« On ne peut rêver mieux comme
publicité », a estimé, pour sa part,
Alain Bergounioux. Le secrétaire
national à la communication du
PS a attribué la riposte du RPR au
fait que « c’est la première fois que
la gauche arrive en fin de législature
avec une réelle possibilité de victoi-
re ». A Nantes, Jean-Marc Ayrault,
président du groupe socialiste de
l’Assemblée nationale, s’est mon-
tré plus incisif : « C’est l’hôpital qui
se fout de la charité !, a lancé le mai-
re de Nantes. Ceux qui ont déposé
leur bilan en 1997 devraient quand
même faire preuve d’humilité. » Le
PS va diffuser, dans les prochains
jours, à l’intention de ses cadres et
de la presse, un document compa-
ratif sur les législatures
1993-1997 et 1997-2002.

PROJET SOUMIS AU VOTE
Diffusé à 6 millions d’exemplai-

res, pour un coût de 6,5 millions
de francs, le magazine du PS, égale-
ment présenté sur le site Internet
du parti (www.parti-socialiste.fr),
va faire l’objet d’une campagne
militante à laquelle doivent partici-
per, à travers des réunions publi-
ques régionales, onze ministres :
Laurent Fabius, Elisabeth Guigou,
Jean Glavany, Bernard Kouchner,
Jack Lang, Marylise Lebranchu,
Marie-Noëlle Lienemann, Pierre
Moscovici, Ségolène Royal, Michel
Sapin et Daniel Vaillant.

Le PS va par ailleurs présenter
une synthèse de son « projet
2002 », avec le cadrage macro-éco-
nomique et fiscal, qui est, pour
l’heure, absent, lors d’un bureau
national le 11 décembre. Le texte
sera ensuite adressé aux militants,
afin qu’il soit amendé et voté,
avant la convention nationale de
ratification du 26 janvier 2002. En
présentant le bilan de son parti à
la presse, lundi à Lille, Martine
Aubry, secrétaire nationale du PS
chargée du projet, a affirmé que,
par rapport à 1997, la France « va
mieux, mais il reste à répondre à des
demandes très éclatées (…), avec
deux millions de personnes encore
sur le bord de la route ».

Michel Noblecourt

L’ancien président de la région Rhône-Alpes,
Charles Millon, a apporté, lundi 12 novembre, au
cours d’un meeting à Lyon, son soutien à la

candidature d’Alain Madelin (DL). Le président
de la Droite libérale chrétienne (DLC) a égale-
ment assuré qu’au second tour il appellerait à

voter pour Jacques Chirac. Le candidat de Démo-
cratie libérale, pour sa part, évoque de nou-
veaux ralliements à sa campagne présidentielle.

LE MAIRE (RPR) du 15e arrondis-
sement de Paris, René Galy-
Dejean, s’est fait excuser mais il a
dépêché un de ses adjoints, qui
s’éclipse après deux mots de bien-
venue adressés à Bertrand Dela-
noë. Le maire de Paris (PS) n’a pas
eu droit, non plus, aux salons de la
mairie pour son premier « compte
rendu de mandat » dans cet arron-
dissement et il a dû se contenter
d’un gymnase. Dans la capitale, les
maires de droite font de la résistan-
ce. Dans une lettre au maire de
Paris que seul Pierre-Christian Tait-
tinger, maire (DL) du 16e, n’a pas
cosignée, ils se sont étonnés de sa
volonté d’organiser, dans chacun
des vingt arrondissements pari-
siens, une réunion publique pour
rendre compte de son action, sept
mois après son élection. Pas ques-
tion, ont-ils précisé, d’utiliser « nos
mairies ». « La réunion publique
que vous envisagez, ont-ils estimé,
ne pourra que revêtir, à l’évidence,
un caractère politique très marqué.
Qu’adviendra-t-il de la neutralité
naturelle que doit conserver une mai-
rie d’arrondissement si, comme on
peut le présager, des opposants vien-
nent perturber la réunion et transfor-
mer celle-ci en pugilat politique ? »

C’est donc entouré de ses seuls
adjoints que le maire de Paris a
répondu aux questions des deux
cents habitants réunis, lundi
12 novembre, dans le gymnase de
la Plaine. Pourquoi si tôt ? Parce
qu’à partir de janvier, explique
M. Delanoë, l’essentiel du débat
démocratique portera sur des
« enjeux nationaux ». D’ailleurs, il
a bien l’intention d’y « prendre
[sa] part ». Mais, pour l’heure,
c’est le « local » qui l’intéresse.

Premier round : le maire met en

relief le « changement de culture
démocratique » qu’il a imposé,
détaille les économies réalisées –
« 5 millions de francs sur le train de
vie des élus » –, revient sur la réduc-
tion drastique du « budget petits
fours » de l’Hôtel de Ville –
« 13 millions de francs, soit l’équiva-
lent d’une crèche de soixante ber-
ceaux ». Dans la salle, le public,
acquis d’avance, est frigorifié – fau-
te de chauffage – mais ravi.

RÉPONSE À TOUT
Deuxième round : le feu roulant

des questions. Le maire de Paris
note consciencieusement, laissant
à Anne Hidalgo, sa première
adjointe, probable candidate aux
législatives dans le 15e contre
Edouard Balladur, le soin d’organi-
ser la circulation du micro. Sécuri-
té, logement social, place des han-
dicapés, sport, aménagement des
rythmes scolaires : M. Delanoë
répond à tout. Un sportif réclame
la couverture des courts de tennis
de la dalle Montparnasse ? Le pro-
jet est à l’étude. « Mettez la pres-
sion, s’il vous plaît ! », lance-t-il
même à un de ses collaborateurs.
L’aménagement des rythmes sco-
laires ? Des « états généraux » se
tiendront sur le sujet, le 27 novem-
bre. Un habitant suggère que l’on
dédie une rue du 15e à Gaston Mon-
nerville ? Ce n’est pas prévu mais
c’est une bonne idée. L’audit
annoncé sur les finances de la Vil-
le ? Il avance…

Le maire s’éclipse. Il y aura
« d’autres occasions de débat et de
rencontre d’ici à la fin de l’année »,
a prévenu M. Delanoë. Sans doute
sur un terrain moins « local ».

Christine Garin

Charles Millon (DLC) apporte son soutien
à la candidature d’Alain Madelin (DL)

L’ancien président de la région Rhône-Alpes assure qu’il appellera à voter pour M. Chirac au second tour

Le président de
Démocratie libérale
ne souhaite pas
que l’on identifie
sa campagne
à ce seul cercle

TROYES
de notre envoyé spécial

Michèle Alliot-Marie ne veut pas
être en reste. Aussitôt après avoir
rendu public le « dépôt de bilan »
du gouvernement de Lionel Jospin
(Le Monde du 13 novembre), la pré-
sidente du RPR a repris la route,

lundi 12 novembre, comme elle le
fait au rythme d’une ou deux fois
par semaine depuis le début du
mois de septembre. Son objectif
avoué est de rendre visite à l’en-
semble des fédérations du RPR
d’ici aux élections législatives. Et,
même s’il lui arrive de critiquer ver-

tement ceux de ses compagnons
qui paraissent s’attribuer les pla-
ces avant même une éventuelle vic-
toire de Jacques Chirac à l’élection
présidentielle, la députée des Pyré-
nées-Atlantiques tient à assurer,
dans la campagne, la présence du
mouvement gaulliste, et donc la

sienne propre, avec l’espoir secret
d’entrer une troisième fois dans
un gouvernement.

Lundi, le cap était donc mis sur
Troyes, préfecture de l’Aube, où la
transition s’est jusqu’ici tranquille-
ment opérée entre le « gaulliste
historique » qu’est Robert Galley
et un représentant de la jeune
génération chiraquienne, François
Baroin, qui lui a succédé à la mai-
rie en 1995. Après une rencontre
avec la presse régionale, toujours
très prisée par les chiraquiens, et
une visite commentée des vieux
quartiers de Troyes en cours de
réhabilitation, la présidente du
RPR a pu roder, devant quelque
deux cents sympathisants, le dis-
cours qu’elle devait tenir, le lende-
main, mardi 13 novembre, lors
d’une nouvelle conférence de pres-
se consacrée cette fois au « projet
d’alternance ».

HUIT MOIS POUR L’AVENIR
Sous l’intitulé « Vers une société

de confiance », tiré d’un essai
d’Alain Peyrefitte et directement
emprunté aux notes préparatoires
qui s’échangent, depuis plus d’un
an, dans l’entourage immédiat du
président de la République, une
série de premières propositions
sont rassemblées dans un volumi-
neux numéro – de plus de 300 pages
– de la revue Une certaine idée.

« Dans huit mois, tout sera joué
pour l’avenir de la France, au moins
pour une période de cinq ans », a
affirmé Mme Alliot-Marie, devant
un public relativement âgé. Les
résultats des élections municipales
ont, certes, constitué, selon elle,
« un clair désaveu des socialistes,
notamment dans les quartiers les
plus défavorisés », et les développe-
ments les plus récents de la situa-
tion internationale ont montré
qu’« il est essentiel d’avoir un chef
de l’Etat à la hauteur de la situa-
tion ». Mais encore faut-il propo-
ser « un projet solide, réel et réalisa-
ble », dont la philosophie s’articu-
le autour de trois axes. Il faut « ren-
dre confiance aux Français dans
l’Etat », notamment pour assurer
la sécurité, réformer l’Etat, l’école
ou le système de santé. Mais
« l’Etat doit aussi faire confiance
aux Français » : c’est ainsi que
celui-ci n’a pas à imposer, de
manière autoritaire et uniforme,
l’âge de la retraite ou la durée heb-
domadaire du travail. Il faut, enfin,
que « les Français retrouvent con-
fiance les uns dans les autres »,
alors que, selon la présidente du
RPR, les socialistes ne cessent
d’« opposer les différentes catégo-
ries entre elles », d’opposer les agri-
culteurs et les citadins, les jeunes
aux vieux, ou encore les salariés
du privé aux fonctionnaires.

Jean-Louis Saux

Le Parti socialiste
ironise sur l’absence de bilan

de Jacques Chirac
Onze ministres pour une campagne militante

F R A N C E
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LES COMPTES diffèrent sensi-
blement selon que l’on se place du
point de vue du Sénat ou de celui
du gouvernement. Pour le premier,
qui examine, mardi 13 novembre,
le projet de loi de financement
2002 de la Sécurité sociale, il suffi-
rait que vienne « à manquer un
point de croissance de la masse sala-
riale » et que l’objectif national des
dépenses de santé (Ondam) « pro-
gresse au même rythme qu’en 2001 »
pour que le solde du régime géné-
ral bascule dans le rouge, avec un
déficit de l’ordre de 20 milliards de
francs, là où le gouvernement table
sur un excédent de 6,7 milliards.
D’emblée, le ton est ainsi donné.
L’opposition mène la charge sur un
texte épinglé pour « sa confusion et
ses embrouilles ».

En regardant en arrière, les cho-
ses ne vont pas mieux. Depuis
1998, les sénateurs de droite, majo-
ritaires, estiment que le résultat net
du régime général pourrait attein-
dre 32 milliards de francs de déficit
alors qu’Elisabeth Guigou, la minis-
tre de l’emploi et de la solidarité,
s’était félicitée qu’« entre 1999 et
2002, la Sécurité sociale [ait] dégagé
un excédent cumulé de 23 mil-
liards »… « Rarement divergence de
chiffres aura été aussi importante »,
peut-on lire dans le rapport rédigé
par la commission des affaires
sociales, qui explique ces différen-
ces par l’impact, toutes ces années,
du Fonds de financement des allé-
gements de charges (Forec), notam-
ment pour accompagner les 35 heu-
res. A l’heure des bilans et de la pré-

sentation du dernier budget de la
« Sécu » de la législature, RPR,
UDF et Démocratie libérale ont
décidé de concentrer leurs critiques
sur « l’irréalisme » des comptes.

Face à une gauche qui ne man-
que pas de rappeler qu’au milieu
des années 1990 les déficits
oscillaient entre 40 et 60 milliards
de francs, la droite riposte en
semant le doute sur la « robustesse
du redressement des comptes
sociaux ». La complexité des finan-
cements croisés, qu’il s’agisse du
Forec, du Fonds de réserve des
retraites ou du Fonds de solidarité
vieillesse, lui fournit des argu-
ments. La « Sécu » serait ainsi, à
ses yeux, « nettoyée jusqu’à l’os ».
Pour le rapporteur du projet de loi,
Alain Vasselle (RPR, Oise), ce pro-

jet se situe « résolument » dans la
même veine que celui de 2001, repo-
sant sur « une fragilisation extrême
des comptes sociaux dans un contex-
te économique désormais dégradé et
d’un immobilisme réitéré face aux
réformes nécessaires ».

C’est dans cet environnement
que Mme Guigou devait présenter,
devant le Sénat, de nouveaux amen-
dements pour intégrer l’aide sup-
plémentaire de 1,7 milliard de
francs promise aux cliniques pri-
vées après l’accord signé avec leurs
représentants, le 7 novembre.
Selon la ministre, cette somme sera
financée par la branche assurance-
maladie, déjà en déficit de dix mil-
liards de francs en 2002. Au ministè-
re, on précise toutefois que l’aide
est destinée exclusivement à l’amé-
lioration des rémunérations des
personnels non médicaux, et non
aux médecins, qui touchent des
honoraires. A cela s’ajoute l’argent
promis aux hôpitaux publics au
moment de la discussion du projet
de loi à l’Assemblée nationale. Sur
3,9 milliards de francs prévus, près
de la moitié de la somme sera égale-
ment prélevée sur la branche assu-
rance-maladie.

Pour montrer que l’Etat n’est pas
en reste par rapport à la « Sécu »,
Mme Guigou a qualifié d’« exception-
nel » l’effort de son ministère sur le
volet solidarité, présenté lundi
12 novembre à l’Assemblée natio-
nale. Elle a ainsi rappelé qu’1,5 mil-
liard de francs a été débloqué pour
financer des mesures nouvelles,
hors minima sociaux. Ce budget,
en hausse de 3 % par rapport à
2001, « tranche par l’importance »
de ces mesures, notamment consa-
crées à la lutte contre l’exclusion.

Isabelle Mandraud

Le déficit budgétaire augmente pour la première fois depuis 1995

UNE REQUÊTE a été déposée, lundi 12 novembre à Strasbourg,
devant la Cour européenne des droits de l’homme, par le militant éco-
logiste Louis Breisacher, contre la décision de la Cour de cassation
interdisant toute convocation de Jacques Chirac pendant son mandat.
Dans son recours, M. Breisacher accuse la France d’avoir, par cet
arrêt, « violé la Convention des droits de l’homme, au regard de la len-
teur du procès qu’elle risque d’engendrer et de l’impossibilité de faire
entendre un témoin fondamental », ainsi que le rapporte l’hebdomadai-
re Marianne du 12 novembre.
La requête – qui n’a aucun caractère suspensif – a toutefois peu de
chances d’être tranchée par les juges européens avant l’élection prési-
dentielle de 2002. Partie civile dans l’enquête sur la Sempap, M. Breisa-
cher avait réclamé l’audition, puis la mise en examen, de M. Chirac en
sa qualité d’ancien maire de Paris. Le 10 octobre, la Cour de cassation
avait estimé que le président en exercice ne pouvait être ni entendu ni
poursuivi pendant la durée de ses fonctions (Le Monde du 11 octobre).

Les Verts demandent au PS
cinq circonscriptions à Paris
ALORS QUE LE PS leur propose treize circonscriptions gagnables
selon eux pour les élections législatives de 2002, les Verts ont deman-
dé à leurs alliés, lundi 12 novembre, de doubler au minimum leur
offre. Les écologistes souhaitent en effet s’approcher des trente dépu-
tés en 2002, tandis que le Parti socialiste reste sur une base de vingt
députés pour les Verts. Pour tenter d’atteindre leur objectif, les écolo-
gistes ont soumis au PS une liste comportant 47 circonscriptions de
plus que les 38 déjà convoitées, « sachant que l’on n’obtiendra pas trois
circonscriptions dans la Sarthe », admet Jean Desessard, responsable
des élections chez les Verts.
Pour le PS, cette liste de 85 circonscriptions n’est pas acceptable car
vingt d’entre elles concernent des députés sortants socialistes. Les
Verts se sont montrés exigeants à Paris. Ils veulent être soutenus par
le PS dans cinq circonscriptions. Trois d’entre elles sont détenues par
le RPR, celle de Nicole Catala (14e arrondissement), de Jean de Gaulle
(12e), de Françoise de Panafieu (17e) ; une est détenue par Laurent
Dominati (DL) dans le centre de Paris. La cinquième est celle du socia-
liste Jean-Marie Le Guen dans le 13e arrondissement.

DÉPÊCHES
a INFLATION : l’indice des prix à la consommation a progressé de
0,1 % en octobre, portant son augmentation à 1,8 % sur les douze der-
niers mois, selon l’indice provisoire publié, mardi 13 novembre, par
l’Insee. Cette hausse est notamment due au renchérissement des pro-
duits frais, auquel s’ajoute celui des biens manufacturés et des servi-
ces (loyers, transports aériens). Le recul du prix des produits pétroliers
(fuel domestique, carburants, etc.) permet de limiter la progression de
l’ensemble de l’indice.
a DROITE : Edouard Balladur (RPR) a mis en garde l’opposition,
lundi 12 novembre, contre un risque de « dispersion » avant la campa-
gne présidentielle. Interrogé sur Europe 1, il a plaidé, une nouvelle
fois, pour la création d’« un grand parti nouveau rassemblant la droite
et le centre ». A ceux qui croient déjà à la victoire de l’opposition en
2002, l’ancien premier ministre a enfin tenu à rappeler que « rien n’est
jamais gagné ».

Les sénateurs commencent, mardi 13 novembre,
l’examen du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2002, le dernier de la légis-

lature. Alors que le gouvernement a prévu un
excédent de 6,7 milliards de francs pour le régi-
me des salariés, la droite estime qu’il pourrait se

transformer en un déficit de 20 milliards. Les
mesures en faveur des hôpitaux et des cliniques
pèseront lourdement sur l’assurance-maladie.

POUR la première fois depuis 1995, le déficit budgé-
taire devrait se creuser en 2001. Le ministre de l’écono-
mie et des finances, Laurent Fabius, et la secrétaire
d’Etat au budget, Florence Parly, présenteront en
conseil des ministres, mercredi 14 novembre, le projet
de loi de finances rectificative pour 2001, qui fait appa-
raître un déficit de 212,4 milliards de francs. Ce chif-
fre, révélé par Les Echos de mardi, et confirmé dans
l’entourage de M. Fabius, marque une augmentation
de près de 26 milliards (4 milliards d’euros) du déficit
de l’Etat par rapport au budget voté fin 2000.

15 MILLIARDS DE RECETTES PERDUS
En présentant son projet de budget pour 2002, le

18 septembre, M. Fabius avait prévenu que ce déficit
se creuserait en 2001 pour atteindre 210 milliards de
francs. Pourtant, depuis, le gouvernement a décidé,
notamment, de doubler la prime pour l’emploi de
2001 afin de soutenir l’activité économique, ce qui
représente un coût de 8 milliards de francs. Par
ailleurs, il a dû se résoudre à ne pas percevoir les 7 mil-
liards de francs qu’il avait prévu de recevoir de

l’Unedic. Au total, ce sont plus de 15 milliards de
francs de recettes que l’Etat a perdus depuis septem-
bre, compensés partiellement par des redéploiements
de crédits à hauteur de 12 milliards de francs.

Ces pertes s’ajoutent aux 25 milliards de francs de
moins-values fiscales que le gouvernement avait pré-
vu pour 2001, dès cet été, en raison du ralentissement
économique. Bercy ne prévoit plus aujourd’hui
qu’une croissance de 2,1 % pour 2001, alors qu’il
tablait sur 3,3 % lorsque le budget 2001 a été cons-
truit. Pour autant, en exécution, les rentrées pour-
raient s’avérer moins mauvaises que prévu. « Nous
sommes aujourd’hui incapables de dire, à 10 milliards
de francs près, quelles seront nos recettes fiscales pour
2001 », précise Bercy. Dans ce contexte, M. Fabius a
tenu à tirer une nouvelle fois, la sonnette d’alarme,
lundi 12 novembre, sur les déficits publics: « Dans l’in-
térêt même de l’emploi et de la solidarité durable, il ne
serait pas raisonnable de multiplier les engagements de
dépenses de fonctionnement non financés. »

Virginie Malingre

La Cour européenne saisie d’un recours
sur le statut pénal du chef de l’EtatLa droite sénatoriale met en doute la réalité

du redressement des comptes de la Sécurité sociale
Le Sénat examine, mardi 13 novembre, le projet de budget de la Sécu, dernier de la législature
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LE DÉCOR a changé, mais l’af-
faire, le fond, la conviction ?
Qu’en sera-t-il ? Condamnée en
novembre 2000 à quinze ans de
réclusion criminelle au terme d’un

premier pro-
cès dominé
par les incerti-
tudes (Le
Monde des
22, 24 et
25 novembre
2000), Magali
Guillemot,

cette ingénieur centralienne de
trente-quatre ans reconnue coupa-
ble d’avoir, en 1994, maltraité à
mort son bébé – le petit Lubin –,
est rejugée en appel depuis lundi
12 novembre, à Paris.

Au béton du palais de justice de
Nanterre, d’où résonne la premiè-
re condamnation, succèdent les
lambris des prétoires parisiens.
Douze jurés se tassent autour des
trois magistrats professionnels,
phagocytant la place de la greffiè-
re, autour d’une scène prévue
pour en accueillir neuf. Le décor a
changé et la procédure, qui offre à
Magali Guillemot une « seconde
chance » devant la cour d’assises
de Paris, métamorphose le procès
qui la vit comparaître, un an aupa-
ravant, coaccusée avec son mari
musicien, Jérôme Duchemin, de
« violences habituelles » ayant
entraîné la mort, sans intention de
la donner.

L’an passé, devant les assises des

Hauts-de-Seine, le mari et la fem-
me, accusés libres, s’étaient consti-
tués prisonniers la veille de leur
procès. Tous deux à égalité dans le
box, parce que l’instruction n’avait
pas su ou n’avait pas pu faire le tri,
les deux époux ennemis s’étaient
rejeté la responsabilité des multi-
ples traumatismes, crâniens et
osseux, constitutifs, selon les
experts, du syndrome des enfants
battus. Lubin, à peine deux mois,
avait été hospitalisé trois jours
avant de mourir dans un état coma-
teux.

Aujourd’hui, Jérôme Duchemin
n’est plus que témoin. Droit à la
barre, mains jointes dans le dos,
cet homme étrange, émacié, aux
paroles chuchotées et à la pensée
tortueuse, a été acquitté à l’issue
du premier procès. La procédure
ne permettant pas qu’il fût fait
appel de cet acquittement, son
innocence est désormais vérité
judiciaire. Magali Guillemot con-
teste pourtant cette vérité. Si les
deuxièmes juges font droit à sa
demande, elle pourrait être à son
tour également acquittée.

DOUTES ET PRÉSUPPOSÉS
Remise en liberté par la chambre

d’accusation de la cour d’appel de
Versailles un mois après avoir été
condamnée (Le Monde du
21 décembre 2000), la mère de
Lubin comparaît libre à nouveau.
Mais cette fois, véritablement libre.
En vertu de la nouvelle loi, elle n’a

pas eu à se constituer prisonnière.
On tend à cette femme effilée une
chaise à côté de la barre. Lui,
debout, déjà innocenté. Elle, assise,
encore présumée innocente.

Curieux procès. L’instruction
s’est convaincue de cette certitude
que la responsabilité ne pouvait
incomber qu’à l’un d’eux et à un
seul. Nulle trace d’hypothèses plus
nuancées, de responsabilités croi-
sées, d’intentions volontaires et
d’actes involontaires, par exemple,
qui auraient pu expliquer, partielle-
ment, ce rejet, l’un sur l’autre, à
mesure que les accusations se préci-
saient, de la totalité des responsabi-
lités. En première instance, sur la
base d’un dossier chargé de doutes
et de présupposés en matière de
caractérologie, la cour et les jurés

de Nanterre avaient condamné la
jeune femme aux abords plutôt
froids, que les expertises psycholo-
giques éloignaient pourtant nette-
ment du profil habituel des parents
maltraitants – tel que décrit par un
expert –, contrairement à son mari,
en proie à des troubles pathologi-
ques de la personnalité.

PARTIE CIVILE REJETÉE
Après son audition tardive, lun-

di, à une heure éprouvant la vigilan-
ce des jurés, Jérôme Duchemin est
invité à rester présent pendant la
durée des débats. On l’installe sur
le banc habituellement dédié à la
partie civile. Ironie du placement.
Quelques heures auparavant,
Me Philippe Lemaire, son avocat,
avait demandé, en vain, à ce que

soit reconnu son statut de « victi-
me » et que soit acceptée sa consti-
tution de partie civile… Une deman-
de juridiquement inédite, dans un
procès lui-même totalement inédit.

Me Paul Lombard, avocat de
Magali Guillemot, s’est « radicale-
ment » opposé à la demande. « Jérô-
me Duchemin vient ici tenter de faus-
ser le jeu judiciaire en bétonnant son
acquittement », a-t-il lancé. « Il
essaie de transformer un essai dû à
une erreur d’arbitrage ! » L’avocat
général Philippe Bilger, lui, ne s’y
est pas montré défavorable, esti-
mant que l’instance d’appel, en ce
qui concerne les assises, ne devait
pas être considérée comme une
« juridiction supérieure », mais com-
me « une juridiction de même degré
autrement composée », permettant

à ce stade la constitution de partie
civile. La cour, composée des seuls
magistrats professionnels, n’a pas
suivi l’argumentation.

Revenant à matière plus humai-
ne, les jurés ont rapidement soupe-
sé au travers des larmes l’ampleur
et la difficulté de leur tâche. « J’ai
toujours été douce pour mon
enfant », a assuré Magali Guillemot.
« Il [Jérôme Duchemin] m’a laissé
condamner à sa place ! Il sait très
bien que c’est lui. » « Ça fait sept ans
que je vis un cauchemar, a dit ensui-
te son mari. Je vis mal, très mal. » Et,
se tournant d’un geste vif vers sa
femme, abandonnant les juges à
leur perplexité : « Je souhaite que la
vérité éclate une seconde fois. »

J.-M. Dy.

LE 16 AVRIL 1998, Mélanie
Querre, jeune graphiste de vingt-
quatre ans originaire de Sarlat
(Périgord), était violée, torturée et
tuée dans le quartier parisien de

Montmartre par deux hommes de
son entourage dans des conditions
particulièrement atroces, qui valu-
rent à ses bourreaux – un peintre
et un dessinateur marginaux –
d’être condamnés, deux ans plus
tard, par la cour d’assises de Paris,
au maximum légal : la réclusion cri-
minelle à perpétuité, assortie
d’une période de sûreté de vingt-
deux ans.

« La mort de ma fille m’a éven-
tré », témoigne Jean Querre, le
père de la victime. Pour cet hom-
me meurtri, ainsi que pour sa fem-
me et son fils, le premier procès
fut « une opération à cœur ouvert

sans anesthésie », « une torture
absolue ». « Mais nous la savions
indispensable », ajoute-t-il. Il dit le
« traumatisme » des lectures de
pièces, des expertises, des détails
donnés à l’audience, des gestes cri-
minels mimés, « jusqu’à ce que l’on
se demande si l’on ne devient pas
fou ». « Il nous a fallu quatre mois
pour émerger. Ce fut aussi comme
une libération. Cela n’enlève rien à
la souffrance, mais on peut faire son
deuil et respirer. »

A l’été 2000, les parents de Méla-
nie ont appris que les deux meur-
triers de leur fille, condamnés le
30 juin, entendaient faire appel de
leur condamnation, en convertis-
sant, le 1er janvier 2001, comme la
loi le permettait, leur pourvoi en
cassation. « Alors nous sommes
repartis dans l’horreur », indique
Jean Querre, qui précise aussitôt :
« Nous ne remettons pas en cause
l’appel. Mais nous estimons que la
procédure pénale n’est pas adaptée
pour des procès à fortes charges
émotives où les faits, la culpabilité,
ne sont pas contestés et où aucun
élément nouveau n’est apparu
entre les deux procès. La procédure

aux assises étant orale [non enregis-
trée et non retranscrite par
sténotypie], il fallait tout recom-
mencer. Nous avons eu le sentiment
que tout avait été effacé. Comme si
nos témoignages avaient été jetés.
Nous nous sommes sentis non res-
pectés dans notre douleur. »

« INUTILE ET INJUSTE »
Dans le cas du meurtre de Méla-

nie, les condamnés estimaient leur
peine trop lourde. « Pour l’appel,
nous avons reçu le même type de
convocation, le même formulaire,
sans la moindre allusion à la premiè-
re condamnation », poursuit
M. Querre. Il a fallu repayer un avo-
cat, les frais de transport en région
parisienne, à Créteil, où fut trans-
mis le dossier. Puis convaincre les
témoins, déjà venus dire à la barre
qui était Mélanie. « Nous avions
l’impression d’être convoqués par
les assassins. »

Le procès en appel a eu lieu du 9
au 16 octobre. « Il était impossible,
au fond de nos âmes, de nos os, que
nous n’y allions pas. Mais pourquoi
devoir y aller ? On trouvait cela
monstrueux, anormal, inhumain. »

Car comment redire l’indicible :
« J’ai dit à Créteil : “Je ne peux pas
faire une deuxième déclaration
d’amour. Ce n’est pas possible ce
que vous me demandez !” Il ne
faut pas marcher sur le cœur deux
fois comme cela. » A l’issue du
second procès, les deux condamna-
tions à perpétuité et les mesures
de sûreté ont été confirmées.

« Humainement, les conditions de
déroulement du second procès ne
sont pas acceptables pour les
familles de victimes, estime Jean
Querre. Elles apparaissent causes de
souffrances supplémentaires inutiles
et injustes. » Les parents de Méla-
nie ont alerté la chancellerie. Ils
souhaitent que la réflexion
s’engage sur la possibilité, pour cer-
taines affaires, d’enregistrer, par le
son et par l’image, les témoignages
des parties civiles et de leurs
témoins afin de laisser à ceux-ci le
choix de venir ou non au second
procès. Une association, Grain d’El-
le, a été constituée et s’apprête à
lancer une pétition en vue d’obte-
nir des aménagements à la loi.

J.-M. Dy.

Des proches de victimes doutent de la nécessité de témoigner à nouveau de leurs souffrances

TÉMOIGNAGE
L’appel interjeté par
les meurtriers de sa fille
a replongé ce père
« dans l’horreur »

Condamnée pour avoir maltraité à mort son bébé, Lubin, Magali Guillemot est rejugée à Paris

PROCÈS

Une décision de cour d’assises sur quatre fait l’objet d’un appel
Moins nombreux que prévu, les réexamens des condamnations criminelles, comme celui de la mère du petit Lubin, cette semaine à Paris,

sont effectifs depuis six mois. Ils tendraient, selon de premières observations, à la confirmation des peines de première instance
VÉRITABLE révolution culturel-

le pour l’institution judiciaire, la
possibilité d’interjeter appel des
condamnations de cour d’assises,
prévue par la loi du 15 juin 2000
relative au renforcement de la pro-
tection de la présomption d’inno-
cence, concernait, six mois après
son entrée en vigueur, le 1er janvier
2001, une condamnation criminel-
le sur quatre prononcées en pre-
mière instance (26 %).

Ces premières constatations,
recueillies par le ministère de la jus-
tice, apportent quelque soulage-
ment place Vendôme, où l’on
tablait, avant l’entrée en vigueur
de la loi, sur deux hypothèses de
travail bien plus hautes – des taux
d’appel de 33 % ou de 50 % –, qui
auraient entraîné un accroisse-
ment en volume du rôle des assi-
ses bien supérieur à celui qui est
actuellement observé.

Cette moyenne générale ne tient
pas compte cependant de « particu-
larismes locaux ». A Draguignan,
par exemple, la moitié des condam-
nations décidées par la cour d’assi-
ses du Var ont été frappées d’un
recours ces derniers mois. Ce
recours à l’appel paraît cependant
partout plus élevé que la proportion
de dossiers qui faisaient autrefois
l’objet d’un pourvoi en cassation
(entre 15 et 20% chaque année), sou-
vent utilisé comme moyen d’obte-
nir, via un vice de procédure, la
tenue d’un nouveau procès.

Alors que de 3 000 à 3 500 con-
damnations sont prononcées
annuellement par les cours d’assi-
ses (pour 130 acquittements en
moyenne), la Cour de cassation,
qui est chargée de procéder à la
nomination des cours saisies en
appel, s’est ainsi penchée, depuis
l’entrée en vigueur de la loi, sur
750 demandes, dont 645 ont fait

l’objet d’un arrêt de désignation
d’une nouvelle cour d’assises. Bien
qu’aucune règle légale ne soit
fixée, la plupart du temps, une juri-
diction du même ressort que la
cour d’appel dont dépend la pre-
mière cour d’assises est saisie.

Ainsi, les dossiers d’Ille-et-Villai-
ne sont rejugés dans les Côtes-
d’Armor ou en Loire-Atlantique,
dépendant de la cour d’appel de
Rennes. Ou vice-versa. Parfois, le
transfert s’effectue dans des res-
sorts voisins : Colmar, pour Besan-
çon ou Dijon ; Metz, pour Nancy.
L’avis des parties est pris en comp-
te, assure-t-on, dans la mesure du
possible : contraintes de trans-
ports pour les témoins, affaires
médiatisées, etc. « On essaie de ne
pas faire trop de technocratie judi-
ciaire », assure Bruno Cotte, le pré-
sident de la chambre criminelle,
qui constate que certaines cours
d’assises, notamment en région
parisienne, sont néanmoins « lour-
dement » sollicitées.

Dans le ressort de la cour d’ap-
pel d’Aix-en-Provence, même
constat d’engorgement, dû égale-
ment, souligne Jacques Louvel,
avocat général, aux contraintes
des nouveaux délais d’audience-
ment : tout accusé doit être désor-
mais jugé dans l’année suivant sa
mise en accusation (avec une possi-
bilité d’extension supplémentaire
d’un an) ; ou dans l’année suivant
sa première condamnation (avec
une possibilité d’extension de six
mois). Malgré la création d’une sec-
tion supplémentaire de cour d’assi-
ses en 2000, le « stock » d’affaires
à juger dans ce ressort est passé du
1er janvier au 30 septembre de 214
à 249, dont 53 appels.

Concrètement, les premiers pro-
cès d’assises en appel ont été orga-
nisés à partir de mai-juin, et sur-

tout, pour les plus gros ressorts, à
la rentrée de septembre. La réfor-
me a nécessité çà et là quelques tra-
vaux de menuiserie, le nombre de
jurés passant de neuf en première
instance à douze en appel.

Concernant la peine, celle-ci ne
peut être aggravée, selon la loi,
qu’en cas d’appel dit « incident »
des parquets – ce que ceux-ci enga-
gent, constate-t-on, quasi-systéma-
tiquement à la suite des appels for-
més par les condamnés. En revan-
che, les appels dits « principaux »
demeurent à ce jour l’exception.

Bien qu’aucune statistique ne
soit encore disponible, la tendance,
selon quelques « observations per-
sonnelles » de magistrats, serait à la
confirmation des peines, sauf peut-
être à Paris, où l’on relèverait une
certaine atténuation du quantum.
Chacun distingue deux cas de figu-

re : les affaires où le principe de la
culpabilité est en cause, minoritai-
res, et celles, bien plus nombreuses,
où l’accusé cherche à voir sa peine
adoucie. Dans les affaires de
mœurs, qui assurent l’essentiel des
rôles de cour d’assises, si l’accusé
donne l’impression d’ergoter, indi-
que-t-on, sa cause, au deuxième
procès, aura peu de chance d’être
entendue. En revanche, s’il choisit
de s’amender, s’il y a reconnaissan-
ce d’un acte, il pourra espérer la clé-
mence des jurés qui, selon plu-
sieurs magistrats, « demeurent très
sensibles à l’intérêt de la victime » et
« n’aiment pas que leurs familles
aient à revenir en appel ».

Dans les faits, ces procès d’appel
constituent véritablement « une
deuxième chance pour l’accusé »,
estime Me Philippe Lemaire, qui a
tenté de se constituer partie civile

dans le procès de Magali Guille-
mot. « Il ne s’agit pas à proprement
parler d’une juridiction supérieure.
C’est un nouveau procès. »
D’ailleurs, souvent, l’accusation,
par principe, et les avocats, par
souhait des condamnés, changent.
« Seule la presse assure le lien »,
constate un juge.

Ce sentiment de pseudo-virgini-
té procédurale découle aussi des
instructions du ministère qui,
relayant la volonté du législateur,
a indiqué, dans une circulaire de
décembre 2000, que « même s’il ne
saurait en être fait abstraction au
cours des débats en appel (...), le pro-
cès tenu en première instance ne ser-
vira pas de base juridique au procès
d’appel », comme c’est le cas en
matière correctionnelle, pour les
délits.

« C’est un nouveau procès... mais
il y a trois jurés de plus à convain-
cre ! », s’exclame l’avocat Jean-
Louis Pelletier. La différence,
mathématiquement, a réduit du
quart au cinquième le poids des
trois magistrats professionnels au
sein du jury d’appel. « Cela se res-
sent dans la technique de conduite
du délibéré », observe Bernard
Fayolle, président de cour d’assi-
ses à Aix. Des sous-groupes appa-
raissent, les jurés sont plus autono-
mes. Et comme ils sont réputés
plus sévères, dans les affaires de
mœurs notamment...

Quelques critiques ou regrets
apparaissent enfin : « On duplique,
on recommence à zéro et l’on ne pro-
fite pas de ce qui s’est passé en pre-
mière instance », dit un avocat
général près la cour d’appel de
Paris, qui estime qu’il serait souhai-
table, dans certaines affaires où la
culpabilité est reconnue, d’« ouvrir
une option » permettant aux
témoins et aux familles de victi-

mes de ne pas revenir en appel.
« Pourquoi ne pas statuer en appel
uniquement sur la peine lorsque les
faits sont reconnus ? », interroge
l’un de ses collègues du siège.

Mais assurément, c’est l’impossi-
bilité de faire appel d’un acquitte-
ment de première instance (alors
qu’un appel est possible sur une
relaxe en correctionnelle), qui sus-
cite en coulisses un fort méconten-
tement chez nombre d’avocats
généraux. Certains citent des pro-
cédures d’appel impliquant plu-
sieurs auteurs, dont certains

acquittés, blanchis, ont infléchi au
deuxième procès leurs premières
dépositions. A Angers, le parquet
général s’est même spectaculaire-
ment pourvu en cassation, en vain,
contre un acquittement. Il invo-
quait, dans sa requête, la Conven-
tion européenne des droits de
l’homme et l’égalité des armes
qu’impose la tenue d’un procès
équitable.

Jean-Michel Dumay

JUSTICE Dix mois après l’entrée en
vigueur de la loi sur la présomption
d’innocence, qui a instauré la possibili-
té de faire appel des décisions des
cours d’assises, un premier bilan indi-

que qu’une condamnation criminelle
sur quatre fait l’objet d’un recours.
b L’ENGORGEMENT DES TRIBUNAUX,
craint dans un premier temps par le
ministère de la justice, ne s’est pas

aggravé, même si des distorsions
régionales existent. b LA TENDANCE,
en appel, selon les premières observa-
tions, est à la confirmation des peines.
b MAGALI GUILLEMOT, la mère de

Lubin, condamnée à quinze ans de
réclusion criminelle en novembre
2000 à Nanterre pour avoir maltraité à
mort son bébé, est rejugée depuis lun-
di à Paris. Son mari, coaccusé en pre-

mière instance et innocenté, a vu sa
demande de constitution de partie civi-
le rejetée. b POUR LES PROCHES DES
VICTIMES, l’appel constitue une épreu-
ve de souffrance supplémentaire.

C’est l’impossibilité
de faire appel
d’un acquittement
de première instance
qui suscite
en coulisses un fort
mécontentement
chez nombre
d’avocats généraux

S O C I É T É
14

LE MONDE / MERCREDI 14 NOVEMBRE 2001



LE MONDE / MERCREDI 14 NOVEMBRE 2001 / 15

Un rapport juge les travaux sur l’école
insuffisants, sous-utilisés et mal évalués

BERNARD KOUCHNER, minis-
tre délégué à la santé, a effectué une
visite, lundi 12 novembre, à l’hôpital
Raymond-Poincaré de Garches
(Hauts-de-Seine), centre de référen-
ce dans la prise en charge des person-
nes souffrant de handicaps lourds,
qui menacent souvent le pronostic
vital. La venue du ministre avait un
double but : saluer la mise en place
du Réseau polio Ile-de-France et la
création dans cet établissement du
centre d’innovations technologiques
autour du thème du handicap.

Bien que la poliomyélite soit une
maladie en cours d’éradication dans
le monde et que les dernières épidé-
mies en France remontent aux
années 1950, au moins 50 000 per-
sonnes souffrent encore des séquel-
les tardives, essentiellement muscu-
laires, de cette maladie. Pour mieux
répondre aux besoins sanitaires et
sociaux de ces malades, la mission
handicap de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis en
place le Réseau polio, qui regroupe
des professionnels de santé (méde-
cins, chirurgiens, rééducateurs), des
appareilleurs, des services sociaux et
des associations. Ce réseau a pour

objectif d’informer, de prendre en
charge et de traiter les personnes
ayant eu une poliomyélite, selon une
conception que M. Kouchner a pré-
sentée comme « un modèle de ce que
souhaite développer le gouvernement
à l’interface du sanitaire et du médico-
social ».

TROIS CENTRES CRÉÉS
Rendant hommage aux person-

nels de l’hôpital Raymond-Poincaré,
très impliqués dans d’autres réseaux
(prise en charge des personnes poly-
handicapées, victimes de traumatis-
mes crâniens sévères, d’accidents
cérébraux graves, de blessures médul-
laires), le ministre s’est également
réjoui de la création, dans cet hôpi-
tal, du premier centre d’innovations
technologiques (CIT) de l’AP-HP,
consacré au handicap. Les CIT sont
soutenus pendant quatre ans par le
ministère de la recherche au titre du
Fonds de la recherche technologi-
que, le ministère de la santé finan-
çant l’infrastructure, l’organisation et
le fonctionnement des centres.

Trois centres, dont celui de Gar-
ches, ont été créés cette année, à l’ini-
tiative conjointe du ministre de la

recherche, Roger-Gérard Schwart-
zenberg, et de celui de la santé : celui
du CHU de Tours sera consacré à
l’image ultrasonique, celui de Bor-
deaux travaillera sur les biomaté-
riaux. A Garches, trois projets ont
été présélectionnés : le premier
porte sur une endoprothèse urétrale
amovible pour les blessés médullai-
res, le deuxième concerne un appa-
reil électronique d’aide à la commu-
nication et le troisième un dispositif
d’évaluation de l’efficacité de la venti-
lation artificielle à domicile.

Avant de visiter plusieurs services,
M. Kouchner s’est employé à rassu-
rer le personnel de l’hôpital, qui « a
traversé une crise de confiance ces der-
nières années ». Des représentants
du personnel ont fait part au minis-
tre de leurs difficultés et du caractère
inadapté dans leur cas des outils ser-
vant à évaluer l’activité des services
hospitaliers. Citant en exemple l’ac-
cueil de ceux qu’il a appelés les « sur-
vivants », en état végétatif, au sein de
l’unité d’éveil, le ministre a assuré
qu’il tiendrait compte de ces spécifici-
tés dans l’évaluation des coûts.

Paul Benkimoun

Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner, est
venu, lundi 12 novembre, saluer la création, à l’hôpital
Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), d’un

centre d’innovations technologiques dans le domaine
du handicap et rendre hommage aux personnels qui
vont s’investir dans le Réseau polio Ile-de-France.

LA RÉNOVATION du système
éducatif passe par le développe-
ment et l’amélioration des recher-
ches scientifiques sur l’éducation.
Partant de ce constat, Jack Lang
devait annoncer, mardi 13 novem-
bre, « un plan de relance » de la
recherche en éducation destiné à
mieux répondre aux besoins expri-
més sur le terrain par les ensei-
gnants, les décideurs, voire les élè-
ves. Le ministre de l’éducation
nationale reprend largement les
conclusions d’un rapport, qualifié
d’« excellent », remis en juillet par
l’historien Antoine Prost et qui
dresse un constat sévère sur la fai-
ble utilité actuelle de la recherche
en éducation.

« Pour la première fois », un pro-
gramme incitatif de recherches
sur l’éducation et la formation
(Piref) sera lancé. Doté d’un finan-
cement propre, à hauteur de
40 millions de francs sur quatre
ans, il devra permettre de relancer
des recherches « trop rarement éva-
luées », « trop mal utilisées » et
« trop peu coordonnées ». Ce pro-
gramme contribuera, selon le
ministre, à identifier les enjeux
majeurs dans le domaine de l’édu-
cation et de la pédagogie pour,
ensuite, proposer des thèmes de
recherche. Le Piref aura vocation
à assister l’ensemble des organis-
mes qui interviennent dans le
domaine éducatif (IUFM, universi-
tés, grands établissements, école,
INRP, etc.). Il devra également par-
ticiper à la diffusion des recher-
ches auprès d’un large public, et
notamment des enseignants.

La direction du programme,
associant les ministères de la
recherche et de l’éducation, sera
confiée à Marie Duru-Bellat, pro-
fesseur à l’université de Bourgo-
gne, membre de l’Institut de

recherche en économie de l’éduca-
tion (Iredu). Un comité scientifi-
que sera chargé d’assurer l’évalua-
tion du dispositif.

DÉLOCALISATION À LYON
L’Institut national de recher-

ches pédagogiques (INRP) sera
également profondément réorga-
nisé. « L’INRP a du mal aujour-
d’hui à trouver sa juste place dans
le dispositif de recherche », consta-
te Jack Lang, notant que sa réfor-
me est « attendue depuis plus de
vingt ans ». De fait, l’Institut a tra-
versé une succession de crises ces
deux dernières années avec la
publication, en octobre 1999, d’un
rapport dénonçant ses dysfonc-
tionnements internes (Le Monde
du 1er septembre 1999), puis le
départ, en mai 2000, de son ancien
directeur, Philippe Meirieu, alors
en désaccord avec Jack Lang, et le
projet de délocalisation vers Lyon.
Sa « refondation » devrait lui per-
mettre de devenir une des « pièces
maîtresses » de la recherche, une
« référence » pour la réforme
engagée.

Un contrat d’objectif pour la
période 2002-2006 sera mis en pla-
ce et déterminera les missions de
l’Institut. Une note de cadrage
transmise par le ministère précise
déjà ses principales fonctions,
autour notamment de la recher-
che fondamentale, de la veille
scientifique, de la diffusion des
savoirs et de la formation conti-
nue. Concrètement, le ministère a
demandé à l’Institut de lancer une
recherche sur le thème « comment
apprenons-nous ? » pour mieux
comprendre les processus d’ap-
prentissage. Il devra aussi multi-
plier les approches comparatives
sur la gestion des systèmes éduca-
tifs et développer les travaux sur

les nouvelles technologies. Des
partenariats pourront être signés
avec les établissements universitai-
res lyonnais. L’ouverture interna-
tionale de l’INRP devra également
être accrue. Ces évolutions
devraient être rendues possibles
par la réorganisation interne de
l’Institut, lequel se structurera en
unités mixtes de recherche (avec
le CNRS notamment) et en équi-
pes de recherche technologique
(sur des questions concrètes).

Jack Lang a par ailleurs confir-
mé le déménagement de l’Institut
de Paris à Lyon – contre l’avis
d’une partie des personnels qui
avaient suivi en juillet un mouve-
ment de grève pour protester con-
tre le « risque de démantèlement »
de l’Institut. La délocalisation
devrait s’engager « dès mainte-
nant » et être conduite de façon
planifiée à partir de janvier 2002.
L’INRP rejoindra définitivement
le site de Gerland à la rentrée
2004.

Luc Bronner

f www.lemonde.fr/education

COMMENT le ministère de
l’éducation nationale peut-il
dépenser 400 milliards de francs
par an sans disposer d’une recher-
che scientifique de qualité sur les
questions éducatives ? Comment
admettre que l’échec scolaire res-
te un domaine aussi peu abordé
par les chercheurs en éducation ?
Comment comprendre que la poli-
tique de discrimination positive
conduite dans les zones d’éduca-
tion prioritaires depuis vingt ans
n’ait pas été évaluée d’un point
de vue scientifique ? Comment
expliquer que nombre d’ensei-
gnants ou d’éducateurs aient le
sentiment que la recherche, dans
leur secteur, est « inexistante ou
négligeable » ?

Dans un rapport remis en
juillet à Jack Lang, et rendu
public mardi 13 novembre, la
commission présidée par l’histo-
rien Antoine Prost dresse un cons-
tat sans complaisance des recher-
ches conduites sur l’école en Fran-
ce. La recherche en éducation
souffre d’abord d’un déficit d’or-
ganisation. Les travaux portant
sur la psychologie, les sciences de
l’éducation, la sociologie de l’éco-
le, la didactique sont certes nom-
breux mais restent mal utilisés,
insuffisamment évalués et mal
coordonnés.

« DEUX MONDES ÉTANCHES »
« Tout se passe comme si l’uni-

vers de la recherche et celui des
pratiques étaient deux mondes
étanches, obéissant à des logiques
incompatibles », notent les rappor-
teurs, nommés en avril à l’occa-
sion de la présentation par Jack
Lang de son plan de rénovation
des instituts universitaires de for-
mation des maîtres (IUFM). Cer-
tains travaux ne sont utilisés ni
par les enseignants ni par les déci-
deurs, alors que leur validité est
établie. D’autres études restent
méconnues, faute de publication
ou de diffusion. « Par quel mira-
cle un tel dispositif pourrait-il
répondre aux grandes questions
que l’éducation pose aujourd’hui à
la société tout entière, aux élèves,
aux parents, aux citoyens, aux hom-

mes politiques comme aux ensei-
gnants ? », s’interroge la commis-
sion.

L’absence d’évaluation sérieuse
– jugée « inexistante » en dehors
de quelques exceptions – compli-
que la situation et tend à « ruiner
le crédit » des travaux. « Compte
tenu des réputations péjoratives
que l’absence d’évaluation a géné-
rées », souligne crûment le docu-
ment, il faudra mettre en place
des évaluations encore plus systé-
matiques et rigoureuses que dans
d’autres disciplines pour espérer
rehausser l’image des études sur
l’école.

Pire, la recherche en éducation
a laissé en jachère des questions
pourtant essentielles. Sur l’échec
scolaire au primaire par exemple :
« Tout se passe comme si l’on esti-
mait qu’il y avait là une sorte de
fatalité contre laquelle il serait vain
de lutter. C’est inacceptable », s’in-
surgent les rapporteurs, notant
que les connaissances sur les
apprentissages à l’école sont
« dérisoires ». Le constat est simi-
laire à propos des zones d’éduca-
tion prioritaires : « Peut-on faire
l’économie de vraies recherches, à
la fois historiques, juridiques, socio-
logiques et pédagogiques ? Ou bien
le ministère a-t-il peur de ce que
ces recherches mettraient au
jour ? », interpellent sèchement
les auteurs du rapport.

D’autres points noirs sont rele-
vés. Les effets de la décentralisa-
tion en matière scolaire, l’évolu-
tion du métier d’enseignant, les
pratiques enseignantes, la gestion
des établissements reçoivent jus-
qu’ici des « réponses embryonnai-
res ». S’ajoute enfin la faiblesse
de l’ouverture vers l’internatio-
nal. « Cette relative clôture de la
recherche française sur elle-même
est, à elle seule, un signe fort de
sous-développement », concluent
les auteurs du rapport dans un
ultime appel à une réforme de
fond. Laquelle passe nécessaire-
ment par la mise en place d’un
programme de recherche sur dix
ans, évalué, piloté et doté de
moyens conséquents.

L. Br

Jack Lang veut relancer la recherche
sur l’éducation et la pédagogie

Le ministre de l’éducation nationale a présenté son plan destiné à rénover
la recherche menée en France sur les questions éducatives. L’Institut national

de recherches pédagogiques doit être profondément réorganisé

Un réseau destiné à aider les victimes
de la poliomyélite est mis en place

Bernard Kouchner a visité l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de Seine)

S O C I É T É



AU MIEUX, cela n’évoque pas
grand-chose. Une aide, pense-t-on
immédiatement, apportée aux
enfants d’autres continents. Au
pire, cela fait sourire, évoque chari-
té et bons sentiments. Le parraina-
ge d’enfants, pourtant, se dévelop-
pe en France et commence à être
pris au sérieux par les pouvoirs
publics.

Un groupe de travail est réuni au
ministère de la famille, présidé par
Marie-Dominique Vergez, présiden-
te du tribunal pour enfants de Cré-
teil (Val-de-Marne). Il doit remettre
un rapport dans les prochains jours
afin, a demandé la ministre délé-
guée à la famille et à l’enfance, Ségo-
lène Royal, d’« inscrire rapidement
le parrainage dans la politique fami-
liale du gouvernement ». Ce mode
d’entraide entre familles séduit tout
autant à droite : le 9 octobre, lors
d’un colloque du RPR sur la famille,
dans la perspective de l’élection pré-
sidentielle, fut évoqué le nécessaire
développement du parrainage, via
la création d’avantages fiscaux pour
« les personnes retraitées et volontai-
res qui vont à la rencontre des jeunes
en manque de repères ».

Permettre qu’un lien durable se
tisse entre un adulte disponible et
un enfant en difficulté dans sa
famille : cette pratique a déjà une
vingtaine d’années mais s’est forte-
ment développée dans les années
1990. La quinzaine d’associations
qui la promeuvent font des émules
et sont de plus en plus sollicitées,
surtout par des parents en deman-
de de parrainage pour leur(s)
enfant(s). D’abord destinée aux
enfants placés ou suivis par l’Aide
sociale à l’enfance, cette possibilité
de soutien affectif et éducatif est
désormais proposée aux familles
qui s’estiment isolées ou éprouvent
des difficultés, parfois seulement
passagères.

Qu’elles soient orientées vers les
associations de parrainage par un
magistrat, une assistante sociale,
par le Secours populaire ou le
Secours catholique, ou qu’elles
effectuent spontanément la démar-
che, ces familles doivent toujours
être pleinement volontaires. Elles
acceptent en effet de confier leur
enfant quelques heures par semai-
ne ou par mois, quelques week-
ends ou journées de vacances, à des
bénévoles sélectionnés et encadrés
par les associations de parrainage.
Parfois, cet accueil devient plus
durable, lorsqu’une mère seule est
hospitalisée par exemple. Ou lors-
que le juge, décidant de placer l’en-
fant, reconnaît les parrains comme
des « tiers dignes de confiance ».

« CERCLE FAMILIAL ÉLARGI »
On trouve beaucoup d’ensei-

gnants et de travailleurs sociaux par-
mi ces bénévoles, souvent retraités.
Côté parents, les mères isolées sont
légion, comme les familles en préca-
rité sociale, qui ont besoin de souf-
fler. Mais tous les milieux sociaux
sont concernés, souligne Emma-
nuel Pinon-Chatal, de Parrains par
mille : « Toute famille peut, un jour,
avoir besoin d’être épaulée, d’élargir

son cercle avec un tiers extérieur, un
réseau de solidarité… » A l’instar de
cette assistante sociale et de ce
médecin, éloignés de leurs parents
et amis après un déménagement,
qui ont cherché à reconstituer,
autour de leur enfant de sept ans,
un « cercle familial élargi ». Des
grands-parents ou oncles et tantes
de substitution.

Les associations disent recréer du
lien entre deux familles autour d’un
enfant. « Logiquement, cela devrait
se faire naturellement, en faisant con-
naissance avec ses voisins, ses collè-
gues, souligne Emmanuel Pinon-
Chatal. Mais la société a changé. Il y
a moins de réseaux de solidarité. Or
les familles sont éparpillées. Et on
dénombre 1,7 million de familles
monoparentales. » Face à la
« nucléarisation de la famille, et à la
diminution des réseaux de solidarité
spontanés », le parrainage « a de
l’avenir », selon Marie-Dominique
Vergez. Pour la magistrate, cette
pratique « de l’ordre de la solidari-
té » rentre dans le cadre de la pré-
vention au sens large : « Pour les
enfants, il est toujours très positif
d’avoir le soutien de plusieurs adultes
de référence, au discours cohérent. »
Et de bénéficier encore d’un lien

affectif solide, et d’une fenêtre
ouverte sur un milieu différent. En
offrant à leurs parents une occasion
de souffler, on prévient parfois les
maltraitances, donc les placements.

Le groupe de travail réuni au
ministère de la famille s’interroge
sur le cadre juridique et administra-
tif dans lequel le parrainage se prati-
que, « tout en étant conscient que l’in-
térêt du parrainage, c’est justement
sa souplesse, son côté non profession-
nel », souligne Mme Vergez. Les asso-
ciations regrettent que le grand
public, comme l’Etat et les collectivi-
tés locales, ne les connaisse pas
mieux. « Il nous faut sans cesse nous
présenter aux personnels des services
d’Aide sociale à l’enfance des con-
seils généraux, aux Ddass, aux élus,
qui changent souvent. Sans cesse
reconvaincre les institutionnels, qui
ne songent pas à nous comme une
des solutions offertes aux familles »,
déplore M. Pinon-Chatal. Il faut
dépasser le stade de la suspicion,
explique-t-on au Comité de parrai-
nage 17, dont le siège est à
La Rochelle : « Qui sont ces bénévo-
les, pas professionnels, pas formés,
qui veulent agir pour les autres ?
C’est a priori suspect, surtout s’il
s’agit des enfants. Pourtant, c’est bien
l’ensemble de la société qui fait l’édu-
cation d’un enfant. Pas seulement les
parents et professionnels de l’en-
fance ! »

Besoin de reconnaissance, besoin
de moyens aussi, pour communi-
quer auprès du grand public. Pour
faire « tomber la méfiance face à ces
jeunes “cas sociaux” », pour
« démystifier en faisant se rencontrer
les familles », explique Jean-Pierre
Wetzel, de l’association La chaumiè-
re, en Moselle. Chez Parrains par
mille, on compte sept familles en
demande pour un parrain potentiel.

Pascale Krémer

Monique, mère de Jérémy : « Je cherchais quelqu’un qui me relaie »

L’homophobie au centre
d’un procès pour meurtre

aux assises du Val-de-Marne
La victime avait été repérée sur une messagerie gay

LA MENACE d’un pistolet sur la
nuque aurait dû suffire. Mais quand
Nicolas Granget et Bruno Sénade
se sont présentés au domicile
d’Alain Masle, le 9 avril 1999 à Vitry-

sur-Seine (Val-
de-Marne),
aucun des
deux n’a pen-
sé à dégainer.
« Le but,
c’était de le
braquer avec
le pistolet et de

fouiller un peu chez lui sans laisser
d’empreintes, a expliqué Nicolas
Granget, lundi 12 novembre, aux
jurés de la cour d’assises du Val-de-
Marne, où les deux agresseurs sont
poursuivis pour « homicide volontai-
re ». « Logiquement, sous la menace,
il se serait laissé faire et nous aurait
donné le code de sa Carte bleue.
Mais ça ne s’est pas passé comme
ça. » Quand ils quittent l’apparte-
ment « dix minutes plus tard »,
M. Masle, un homosexuel, salarié
d’une banque, contacté par l’inter-
médiaire d’une messagerie télépho-
nique, repose sur le ventre, bâillon-
né et ligoté, le nez en sang et le cale-
çon baissé à mi-cuisse. Ses amis le
retrouveront mort, deux jours plus
tard, l’autopsie attribuant son
asphyxie au ruban adhésif marron
qui lui enserrait le cou, la bouche,
et remontait jusqu’à la racine du
nez d’où sortait du sang coagulé.

Alain Masle est-il mort pour avoir
été, en tant qu’homosexuel, choisi
pour sa « faiblesse présumée », com-
me le prétendent les trois associa-
tions (Act Up-Paris, Ligue des droits
de l’homme et SOS-Homophobie)
qui se sont constituées parties civi-
les, aux côtés des parents de la victi-
me ? Devant les jurés, le capitaine
Bruno Doussin, de la brigade crimi-
nelle, n’en doute pas une seconde.
C’est à lui que Nicolas Grangier, dix-
neuf ans à l’époque des faits, a
avoué en garde à vue comment les
deux complices « voulaient se faire
un pédé » parce que le milieu homo-
sexuel avait « la réputation d’être
une proie facile ». « Le fait de le con-
tacter par le réseau devait garantir la
discrétion, précise le fonctionnaire.
Le flingue devait suffire à l’impres-
sionner. L’essentiel était de rentrer
dans l’appartement. » A l’époque,
poursuit le policier, les agressions
d’homosexuels étaient nombreu-
ses. En un mois, « sept ou huit gays
contactés sur des réseaux ont été
assassinés par des truqueurs », se
souvient-il, incitant le directeur
adjoint de la brigade criminelle,
M. Pechenard, à intervenir sur l’an-
tenne de la radio gay FG pour aler-
ter la population homosexuelle du
danger de ce type de rencontres.

Or si les deux agresseurs d’Alain
Masle cherchaient bien « désespéré-
ment un moyen de se faire de l’argent
facilement », aucun des deux ne
comptait frapper la victime. Assis
entre ses deux invités sur le canapé
du petit salon, en caleçon et la che-
mise ouverte, M. Masle a pourtant
reçu un violent coup de poing de
Bruno Sénade, un assistant commer-
cial de trente-trois ans, vite apeuré
par les premières caresses de l’ho-
mosexuel. Contre toute attente, la
victime « s’est alors débattue très for-
tement », raconte M. Granget, qui
lui a aussitôt fait une clé avec le
bras autour du cou, le temps que
son complice lui attache les mains
et les pieds. La bouche bientôt
recouverte de ruban adhésif, l’hom-
me ne bouge plus. « Il se concentrait
sur sa respiration et se foutait du res-
te, a expliqué le plus jeune lors de
l’instruction. On s’est rendu compte
qu’on ne pouvait plus rien en tirer. »

« DEUX PETITS IMBÉCILES »
Pendant que Nicolas Granget

cherche la sacoche du banquier, son
complice, resté seul au salon, baisse le
caleçon de la victime – une « réaction
stupide » que l’accusé peine à expli-
quer, sinon par le souci d’humilier
l’homosexuel pour l’inciter à ne pas
porter plainte. La précaution est
superflue. Alarmés par l’état de leur
proie « inconsciente, dans une sorte de
KO technique », les deux voleurs s’en-
fuient en courant, « avec la Carte
bleue, mais sans le code ». Dans l’en-
trée, ils claquent la porte mais laissent
les clés sur le paillasson avec l’espoir
qu’un voisin porte secours à la victi-
me. Quelques minutes plus tard,
Bruno Sénade, en pleurs, appelle Poli-
ce-Secours en donnant l’adresse
d’Alain Masle. Arrivée au troisième
étage, la brigade de nuit a actionné en
vain les deux sonnettes du palier
avant de repartir « en raison du silence
ambiant ».

Lors de leur interpellation, en sep-
tembre 1999, les deux criminels
avaient l’air moins surpris d’avoir
été retrouvés par les appels passés
de leur téléphone portable que par
la mort de M. Masle, tous deux
étant persuadés de l’avoir laissé
mal en point mais en vie. « Nous ne
sommes pas des tueurs mais deux
petits imbéciles », a résumé Bruno
Sénade à l’audience. Les deux hom-
mes risquent trente ans de réclu-
sion criminelle. Le verdict sera ren-
du mercredi. Les jurés devront
alors trancher sur l’intention homi-
cide et la démarche homophobe
des deux accusés, en fonction des-
quelles les parties civiles seront ou
non déclarées recevables.

Alexandre Garcia

DÉPÊCHES
a JUSTICE : deux des cinq islamistes algériens interpellés vendre-
di 9 novembre à Strasbourg sur commission rogatoire du juge anti-
terroriste Jean-Louis Bruguière ont été remis en liberté, dimanche
11 novembre, à l’issue de 48 heures de garde à vue. Trois autres Algé-
riens demeurent en garde à vue, de même qu’un sixième homme, arrê-
té dimanche dans la même ville. Ils sont soupçonnés d’être liés à un
réseau démantelé en Allemagne en décembre 2000 et qui aurait prépa-
ré une action dans la capitale alsacienne (Le Monde daté 11-12 novem-
bre).
a Un policier a été condamné à cinq ans de prison ferme pour tra-
fic de cocaïne, lundi 12 novembre, par le tribunal correctionnel de
Créteil. Gaël Le Pinic, trente-quatre ans, ex-enquêteur de la Brigade
de recherche et d’intervention, était poursuivi pour acquisition, déten-
tion et transport de 3,1 kg de cocaïne entre octobre 1998 et
février 1999. Il a déjà effectué six mois de détention provisoire.
a MNEF : le parquet de Paris ne fera pas appel du jugement du tri-
bunal correctionnel de Paris, qui a relaxé, mercredi 7 novembre, l’an-
cien ministre de l’économie, Dominique Strauss-Kahn, et ses cinq
coprévenus dans un des volets de l’affaire MNEF (Le Monde du
9 novembre). Lors de l’audience, le représentant du parquet n’avait
requis aucune peine contre M. Strauss-Kahn en s’en remettant à « l’ap-
préciation du tribunal », mais il avait demandé des peines de prison
contre les autres prévenus.
a CORSE : trois hommes soupçonnés d’être proches du mouve-
ment clandestin Armata Corsa ont été interpellés, lundi 12 novem-
bre, en Haute-Corse, et placés en garde à vue au commissariat de Bas-
tia, dans le cadre d’une enquête sur des plasticages et des détentions
d’armes. Deux personnes ont été interpellées dans la plaine orientale
et la troisième en Balagne, par la division nationale antiterroriste
(DNAT) sur commission rogatoire de la juge Laurence Le Vert.
a IMMIGRATION : Me Isabelle Coutant-Peyre, avocate de Moham-
med Chalabi, qui a été expulsé vendredi 9 novembre vers l’Algérie, a
adressé une lettre ouverte au ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant,
affirmant que son client a « totalement disparu » et que « la France
sera tenue pour responsable » de son sort. Ancien responsable d’un
réseau de soutien logistique au Groupe islamique armé (GIA),
Mohammed Chalabi avait été condamné le 22 janvier 1999 à huit ans
de prison et à une interdiction définitive du territoire pour « associa-
tion de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » (Le Mon-
de daté 11-12 novembre).

PROCÈS

Où trouver des parrains ?
b Parrains par mille.
31, rue Baron-Leroy, 75012 Paris.
Des délégations de l’association
existent à La Baule, Chamonix,
Nîmes, Toulon, Hyères, Marseille,
Dijon et, bientôt, à Lyon.
Tél. : 01-40-02-02-05.
Email : parrainsparmille@noos.fr.
b Grands-parrains et
petits-filleuls. 15, rue des
épinettes. 94240 L’Hay-les-Roses.
Tél. : 01-45-46-60-66.
Email : grandsparrains@chez.com

b Un enfant, une famille.
110, rue de Fleury. 92140 Clamart.
Tél : 01-46-42-12-18. Email :
unenfantunefamille@free.fr
b Comité de parrainage 17.
32, rue des Villages,
17740 Sainte-Marie-de-Ré.
Tél. : 05-45-94-39-33
b EFA 33. Tél : 05-56-25-62-73
b La Chaumière. Accueil
et parrainage d’enfants 57,
BP 161, 54700 Vilcey-sur-Trey.
Tél. : 03-83-83-13-13.

Un groupe de travail doit remettre dans les
prochains jours un rapport pour, selon le souhait
de Ségolène Royal, « inscrire rapidement le

parrainage dans la politique du gouverne-
ment ». Ce mode d’entraide entre familles
permet à des adultes disponibles de prendre en

charge des enfants issus de foyers en difficulté.
Les associations qui promeuvent le parrainage
sont de plus en plus sollicitées.

CÔTE À CÔTE au café, comme
deux amies de retour de vacances,
Chantal et Monique échangent des
photos. « Celle là, c’est pas la peine,
je l’ai déjà… » Sur tous les clichés,

un petit garçon blond à l’air sage,
Jérémy, que Monique n’élève plus
tout à fait seule depuis que Chantal
est devenue sa marraine.

En « trop plein affectif », Chantal,
59 ans, envisageait depuis quelque
temps de faire du bénévolat lors-
qu’elle a vu une annonce dans Télé-
rama pour l’association Parrains par
mille. Elle qui travaille « trop » dans
les relations publiques, voyage énor-
mément, n’a « pas pu avoir d’en-
fant », a été reçue par les responsa-
bles de l’association, puis par une
psychologue. Enfin, elle a rencontré
Monique et Jérémy, cinq ans à l’épo-
que, huit aujourd’hui. Monique l’a
invitée chez eux. « Je me souviens de
Jérémy, tout intimidé, les mains bien
posées de chaque côté de l’assiette. »
Chantal a invité le petit garçon à
venir passer avec elle le dimanche
suivant. « Et c’était parti ! » Parti
pour les monuments de Paris, le
McDonald’s, l’Aquaboulevard, les
vacances à la campagne ou en Breta-
gne…

« Seule avec Jérémy » depuis que
son fils aîné, vingt-six ans, est parti
vivre sa vie, Monique, quarante-
neuf ans, employée de bureau, trou-
vait « lourd de jouer le rôle de mère,
père, grand-mère, grand-père, confi-
dent, compagnon de jeu ». Privée de
tout contact avec sa famille, elle crai-
gnait que Jérémy pâtisse « de cette
absence de relations » qui la faisait
elle-même souffrir. « Je m’aperce-
vais qu’il se refermait sur lui-même. Je
cherchais quelqu’un qui me relaie,
qui sorte Jérémy de ce cocon trop
étroit ». Pas une assistante sociale,
précise-t-elle, durcissant soudaine-
ment son regard souligné de bleu
turquoise. Pas une aide financière,
ni, surtout, une « tutelle » profes-
sionnelle. « Avec Chantal, on se com-

plète. On n’est pas en compétition. »
Lorsque Jérémy est chez sa marrai-

ne, le dimanche ou pendant les
vacances, Monique souffle. « Ne pas
devoir à tout prix prendre le train de
17 h 15 pour faire la sortie de l’école,
marcher sans courir, regarder les bou-
tiques, c’est déjà des vacances. » Grâ-
ce à Chantal, à qui Jérémy s’est con-
fié, Monique sait maintenant que
les nuits de son fils sont parfois trou-
blées parce qu’il rêve de son père.
« Il me dit “Chez Chantal, je suis com-
me un coq en pâte”, rapporte Moni-
que. Il faut dire qu’elle lui amène son
petit-déjeuner au lit, devant les des-
sins animés ! Elle a même commencé
à lui apprendre l’anglais. »

« Et croyez-moi que ça va vite !,
enchaîne la marraine. Ce gosse est
extrêmement intelligent. Il est premier
de sa classe ! » Complice, elle lui
ramène les dernières cartes Poké-
mon du Japon. Vient même le cher-
cher à l’école en fourrure et golf
GTI, histoire de « bluffer » les
copains. A l’école, sur son « arbre
gynécologique », Jérémy a collé une

photo de Chantal à l’emplacement
réservé aux mamies. « Moi qui suis
nerveuse, confie la marraine, je suis
sereine quand je suis avec cet enfant.
Je fais des petits plats alors que pour
moi, c’est du vite fait au micro-ondes.
Pour lui, je prends du temps. »

« JE SUIS LÀ, J’ÉCOUTE »
Du temps, Sylvie en donne égale-

ment sans compter depuis qu’elle
est retraitée et marraine. « Après
une vie professionnelle parfois stres-
sante. Je ne me voyais pas jouer au
bridge et tricoter ! » Ancienne res-
ponsable des opérations promotion-
nelles dans une « grosse boîte de
détergents », cette sexagénaire
« mariée sur le tard », sans enfant,
voulait parrainer une famille dans
son ensemble « parce que la mère, le
père, souffrent quand ils ne peuvent
pas faire tout ce qu’il faut pour leurs
enfants. » Depuis une année, elle
aide une jeune mère de deux
enfants qui a vécu un temps à la rue,
dans la dépendance à l’alcool et
séparée de ses deux enfants placés.

Ils ont aujourd’hui dix et six ans, et
ont retrouvé leur mère dans un petit
studio parisien.

« La première fois que je les ai vus,
se souvient Sylvie, c’était au bois de
Vincennes. Un des enfants a vu un
manège. La maman a dit “c’est
payant”. Les enfants n’ont pas insis-
té. » Irrégulière, fuyante, cette mère
que l’assistante sociale avait con-
vaincue d’entrer dans un système de
parrainage, n’est pas toujours pré-
sente aux rendez-vous fixés avec Syl-
vie. « Je réfrène mon côté bulldozer,
sourit la jeune retraitée. Il me faut
une extrême patience. Je suis là,
j’écoute. C’est une personne très sau-
vage. » Depuis qu’elle a été invitée
dans le studio de la jeune femme,
Sylvie s’est transformée en conseillè-
re en économie domestique. « Moi
qui ai une femme de ménage, pour-
suit la marraine, j’ai passé des jours
et des jours à nettoyer avec elle, à ran-
ger un peu dans les armoires, à faire
des lessives, chez moi, pour tous leurs
vêtements. » Inlassablement, depuis,
Sylvie tente de transmettre quel-
ques règles d’hygiène, de gestion
d’un budget, quelques bases de cuisi-
ne. « L’aide matérielle donnée par
l’assistante sociale, c’est bien. Mais ce
qui manque, c’est un accompagne-
ment. » Avec les enfants, les rela-
tions se développent doucement,
« par paliers ». A force de petites
attentions dont ils lui savent gré.
Des décorations de Noël placées
dans le studio. Une petite table récu-
pérée chez des proches pour que
l’aîné puisse faire ses devoirs. Une
montre à quartz qu’elle ira bientôt
acheter avec lui, pour son anniver-
saire…

« Quand je lui ai demandé ce qui
lui ferait plaisir, il n’a d’abord rien su
me répondre. Ces enfants n’expriment
pas de besoin. Ils sont tellement habi-
tués à ne vivre de rien. » Désormais,
assure-t-elle, ils commencent à par-
ler, à demander le téléphone lors-
qu’elle appelle pour prendre des
nouvelles. « Ils sont vraiment gentils,
souligne la marraine. En fait, ça
aurait été beaucoup plus simple de les
voir seuls, mais beaucoup plus superfi-
ciel. Le but, c’est que leur mère fasse
ce qu’il faut pour eux. Elle y est telle-
ment attachée. »

P. Kr

S O C I É T É

Nouveau mode d’entraide entre familles,
le parrainage d’enfants se développe en France

Les pouvoirs publics commencent à prendre en compte ce lien entre adultes disponibles et enfants en difficulté

TÉMOIGNAGES
A l’école, sur son « arbre
gynécologique », Jérémy a
mis la photo de Chantal à la
place réservée aux mamies
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Des tables rondes
sur le risque
industriel

La Manche essaie de remédier au manque de médecins de campagne
Le conseil général va aider à la création de maisons médicales, regroupant plusieurs services,

afin d’encourager l’installation de généralistes. Les jeunes diplômés hésitent de plus en plus à choisir les communes rurales

Les marchés aux bestiaux de la Nièvre
en conflit avec les coopératives

LE GOUVERNEMENT a présen-
té, mardi 13 novembre, le calen-
drier du débat national sur les ris-
ques industriels, souhaité par Lio-
nel Jospin juste après l’explosion
de l’usine AZF de Toulouse, le
21 septembre. Le premier ministre
entend ainsi répondre aux « nom-
breuses et légitimes interrogations
quant à la place du risque industriel
dans notre société ». Des tables ron-
des régionales se tiendront dans
vingt-sept villes, entre le 15 novem-
bre et le 5 décembre, organisées
par les préfets et les directions
régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement
(Drire).

« La production, la sécurité et la
surveillance des sites industriels » et
« les activités à risque face au déve-
loppement urbain » seront étu-
diées. Une table ronde nationale
se déroulera le 11 décembre à
Paris, au ministère de l’aménage-
ment du territoire et de l’environ-
nement. Les conclusions de ses tra-
vaux et des « axes de réforme »
seront ensuite remises au premier
ministre. Un forum sera égale-
ment organisé sur un site Internet
dédié (http://debat-risques.envi-
ronnement.gouv.fr).

SAINT-LÔ
de notre correspondant

Près des deux tiers de la popula-
tion de la Manche vivent à la campa-
gne. Pays de bocage avec un habitat
dispersé, ce département normand
est composé de six cent deux com-
munes, dont les plus petites n’attei-
gnent pas la centaine d’habitants
tandis que la plus importante, Cher-
bourg-Octeville, en regroupe tout
juste quarante-cinq mille. Ce qui
pourrait être un atout en matière de
qualité de vie devient un handicap
lorsqu’il s’agit d’attirer de jeunes
médecins. « Ils ne sont plus intéressés
par la médecine rurale, plus
contraignante qu’en zone urbaine.
Qui plus est, leurs épouses refusent de
s’installer à la campagne, où elles
redoutent l’ennui ou de ne pas trouver
d’emploi, témoigne un généraliste
proche de la retraite. Dans quelques
mois, je vais fermer mon cabinet sans
avoir trouvé le moindre rempla-
çant. »

Pour pallier cette situation et
pour éviter « la marginalisation des
secteurs ruraux », où la population
est vieillissante, le conseil général de
la Manche doit annoncer, mercredi
14 novembre, la création de mai-
sons médicales regroupant différen-
tes professions de santé. « Autant
que l’implantation d’une entreprise
ou la présence d’un service public, le
médecin conditionne le maintien de
la population, estime Jean-François
Le Grand, président (RPR) de l’as-
semblée départementale. Il est donc
permis de parler de lui comme d’un
élément indispensable à l’aménage-
ment du territoire. »

La Manche s’apprête à financer
des cabinets médicaux, un peu com-
me on aide une implantation d’en-
treprise. « Ils pourront réunir des infir-
mières, des secrétaires, des dentistes,
des paramédicaux », imagine le doc-
teur Jean-Claude Lemoine, député
(RPR) de Saint-Lô et vice-président
du conseil général. Un secrétariat
commun devrait permettre de réali-

ser des économies de fonctionne-
ment et de décharger les médecins
des tâches administratives. Une
assistante sociale pourrait y tenir
des permanences hebdomadaires.
L’aide du département s’élèvera à
40 % de l’investissement (plafonné à
2 millions de francs), sur la base
d’une implantation par secteur géo-
graphique déficitaire en médecins.
Pour le fonctionnement, des aides
forfaitaires variant de 100 000 à
1 million de francs pourront être
allouées dans le cadre du Fonds
d’aide à la qualité des services en
ville.

Cette démarche changera-t-elle la
situation sur le fond ? Il est permis
d’en douter. Comme le fait remar-
quer le docteur Frédéric Bastian, pré-
sident national de SOS-Médecins :
« C’est avant tout le matériel humain
qui nous fait défaut. » Le député
Lemoine le sait bien qui a expédié
des dizaines de courriers aux facul-
tés francophones dans l’espoir de
convaincre quelques médecins. Il
n’a obtenu que quinze réponses,
dont deux seules aboutiront, peut-
être.

Dans certains cantons la situation
devient préoccupante. Peu à peu, ils
se transforment en déserts médi-
caux, comme celui de Saint-Pois,
dans le sud du département, où l’on
compte un généraliste pour trois mil-
le habitants. « La sécurité sanitaire
n’est plus assurée », souligne le doc-
teur Lemoine. Une enquête, menée
au premier semestre 2001 par l’or-

dre régional des médecins, prouve
que le mal est profond : la majorité
des médecins en exercice a entre
quarante-cinq et cinquante-qua-
tre ans.

Sans renversement de tendance,
« la Manche comptera trois cent
soixante-dix médecins pour cinq cent
mille habitants à l’horizon 2012 con-
tre quatre cent vingt-deux actuelle-
ment ». Alors qu’en Ile-de-France
aujourd’hui, on recense trois cent
cinquante généralistes pour cent mil-
le habitants. « Cette disparité n’est
plus tolérable », estime M. Le Grand.

NUMERUS CLAUSUS RÉGIONAL
Avec le docteur Lemoine, il plaide

pour une régionalisation du nume-
rus clausus et une incitation fiscale à
l’installation en milieu rural. Frédé-
ric Bastian soutient cette démarche
mais il craint qu’elle soit insuffisan-
te : « Régionaliser le numerus
clausus ne suffira pas, il faut le repen-
ser. Depuis plusieurs années, le nom-
bre de femmes fréquentant les facul-
tés de médecine a progressé. Plus
douées que les hommes, elles réussis-
sent mieux leurs examens mais seule-
ment 10 % d’entre elles deviennent
généralistes et très peu s’installent en
campagne. On n’a pas tenu compte

de ce phénomène. Il faudra au moins
quinze ans pour redresser la barre.
Dans la Manche, selon moi, le pire est
à venir. »

Le pessimisme du docteur Bastian
s’appuie sur un autre constat :
« Dans nos petites villes, nous com-
mençons à être confrontés au man-
que de généralistes et de spécialistes.
Dans l’agglomération cherbourgeoise
par exemple, nous n’arrivons plus à
recruter et l’on compte un seul pédia-
tre de ville pour près de cent mille
habitants. Faute de chirurgiens et
d’anesthésistes, depuis le 1er novem-
bre, l’unique hôpital public de la ville
ne pratique plus que les opérations
d’urgence. Pour la chirurgie program-
mée, les patients doivent aller à Caen,
à 120 kilomètres. » Les urgences souf-
frent des mêmes maux. « De restruc-
turations hospitalières en gestion de la
pénurie, l’offre de santé dans la Man-
che se dégrade dangereusement »,
constate un urgentiste. Ainsi, entre
Saint-Lô et Cherbourg, distantes de
80 kilomètres, il n’y a plus ni service
d’urgence ni maternité. Les élus s’in-
quiètent de cette dégradation conti-
nue, mais ils semblent démunis
pour l’endiguer.

Jean-Pierre Buisson
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MOULINS-ENGILBERT
de notre envoyé spécial

Alors que la crise bovine ne don-
ne aucun signe de rémission et que
des manifestations sont à prévoir
dans le Massif central, une autre
bataille se joue, cette fois entre pro-
fessionnels, au cœur même du
pays charolais dans la Nièvre. L’en-
jeu est de savoir comment les éle-
veurs de broutards et autres vaches
allaitantes doivent s’organiser pour
résister le mieux possible à la bais-
se des prix.

D’un côté, les éleveurs « libé-
raux », tenants de la concurrence
totalement ouverte, qui passe
nécessairement, pour eux, par le
maintien des marchés, où beuglent
les ruminants, et de la profession
des marchands de bestiaux avec
leurs blouses noires et leurs
bâtons ; de l’autre, les groupe-
ments de producteurs (sous forme
de coopératives auxquelles chaque
adhérent s’engage à livrer ses ani-
maux), appuyés sur un appareil
commercial solide et un abattoir à
Migennes (Yonne).

DEUX TRADITIONS
Ces deux traditions ont bien du

mal à cohabiter. Dans le premier
camp, les éleveurs sont membres
de l’Association pour le développe-
ment des productions animales
(Adepa), présidée par Frédéric
Debacker, et veulent préserver com-
me la prunelle de leurs yeux les mar-
chés « physiques » hauts en cou-
leur et essentiels pour l’animation
de l’économie locale, comme ceux
de Moulins-Engilbert et de Corbi-
gny. En face, les groupements cher-
chent auprès de leurs membres fidè-
les, mais aussi en allant de ferme en
ferme, à faire du nombre et disent
en substance aux agriculteurs : ne
vous occupez de rien, on vend pour
vous, on s’occupe de valoriser au
mieux vos bêtes, livrez-les-nous
régulièrement et tout ira bien…

Président de la coopérative inter-
départementale agricole Loiret,
Yonne, Nièvre, et principal action-
naire de l’abattoir de Migennes,
Yves Pinet des Echots ne veut pas

« entrer dans une guerre des cha-
pelles », mais ajoute qu’un « éleveur
d’aujourd’hui ne peut se conduire
comme il y a quarante ans ». « Il
nous faut pouvoir compter sur des
approvisionnements réguliers, car
nous avons des contrats à respecter
avec nos clients », ajoute Jean-
Claude Prieur, président de l’abat-
toir. Et, pour lui, l’approvisionne-
ment des centrales d’achat par les
marchés qui fonctionnent, l’un le
lundi, l’autre le mardi, risque d’être
aléatoire…

Les tenants du commerce tradi-
tionnel à travers les marchés aux
enchères et les négociants privés
mettent, eux, plusieurs atouts en
avant. « Les quelque soixante ache-
teurs en concurrence, y compris pour
l’exportation vers l’Italie, qui vien-
nent chaque lundi à Moulins-Engil-
bert ne voient pas les vendeurs, ils ne
voient que leurs animaux. L’anony-
mat de l’éleveur est respecté, il ne
peut y avoir de favoritisme. Si le prix
après enchère ne convient pas au pay-
san, il peut retirer ses bêtes pour les
vendre un jour meilleur », explique
Frédéric Debacker, qui ajoute
qu’en cas de vente, l’éleveur est
payé par la société qui gère le mar-
ché (et qui emploie 25 salariés)
dans les trois ou quatre jours. Cer-
tains éleveurs, qui se sont spéciali-
sés dans l’élevage de haute qualité,
se sont liés à des bouchers de villa-
ge, en circuit direct, ce qu’appré-
cient beaucoup, semble-t-il, les pro-
priétaires de maisons de campagne
qui retournent à la ville le dimanche
soir le coffre plein de viande incom-
parable…

Ce fragile équilibre risque d’être
remis en cause, car, en application
de la loi de juillet 1999, les aides
publiques devraient demain être
réservées en priorité aux groupe-
ments coopératifs. « Autant dire
qu’on veut tuer la concurrence et nos
marchés à bestiaux, c’est inéquita-
ble », tonne Frédéric Debacker. « Il
n’y aura aucun diktat », tente de ras-
surer l’entourage de Jean Glavany,
ministre de l’agriculture.

François Grosrichard
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Q
UOI ? « Vous croyez
que je vais abandon-
ner mon bébé parce
qu’un fils de pute a
essayé de nous faire
peur ? » Le « bébé »,
c’est la petite échop-
pe de cordonnier sur
laquelle règne Sal

Iacono, depuis vingt-trois ans, sur
Barclay Street, et le « fils de pute »,
prononcé avec un accent italien à la
Robert De Niro, « some sannavabit-
che », c’est Oussama Ben Laden.
Pour le cordonnier, la journée du
11 septembre a commencé comme
les autres, avec l’ouverture de sa
boutique à 7 h 15 : on y cirait aussi
les chaussures des messieurs qui sor-
taient du métro et passaient devant
sur le chemin du bureau, dans les
tours du World Trade Center, à
deux pas de là. « Tout d’un coup, il y
a eu des cris, un fracas énorme. J’ai
cru que c’était une machine-outil qui
avait heurté quelque chose : je n’ai
pas pensé que c’était un avion qui
venait de rentrer dans la tour. Je suis
sorti dans la rue, on m’a dit ça, j’ai vu
des flammes, mais je ne l’ai pas cru
jusqu’à ce que je voie le deuxième
avion. J’ai voulu fermer et partir,
mais les gens commençaient déjà à
se réfugier dans la boutique. » La pre-
mière tour s’est écroulée. « J’étouf-
fais. J’ai tout planté là et je suis parti
en courant. Le Brooklyn Bridge était
inaccessible, j’ai pris le Manhattan
Bridge, j’ai traversé Brooklyn et je suis
arrivé à Atlantic Avenue. » A pied ?
« Qu’est-ce-que vous croyez ? Que
j’en suis pas capable ? », fait mine
de s’indigner Sal Iacono, soixante-
sept ans, « mais écrivez vingt-neuf ».
Trois jours plus tard, il est revenu.
La porte grande ouverte, la caisse
envolée, sa boutique était noire de
suie, de poussière et de débris.

Sal Iacono n’est pas du genre à
s’apitoyer, lui qui a quitté sa Sicile
natale il y a trente-six ans parce
qu’un autre « sannavabitche » – il
est plus discret sur celui-là – avait
fait sauter son commerce. Comme
des millions et des millions d’autres,
il a refait sa vie aux Etats-Unis, il est
devenu américain et ce sera sa der-
nière étape. Six semaines après le
désastre du World Trade Center,
dès que les autorités le lui ont per-
mis, il a rouvert son échoppe, l’a
remise en état avec ses propres
deniers et espère recevoir bientôt
une aide financière fédérale. Résolu-
ment jovial, il préfère ne pas s’attar-
der sur les habitués qu’il ne reverra
jamais – morts ou au chômage ? –
et arbore sur le revers de sa blouse
noircie de cirage un badge tricolore
avec l’inscription « Unbroken »
(« Intacts »). « Nous sommes
ouverts », proclame fièrement une
pancarte dans la vitrine, au milieu
de ce décor de fin du monde.

Dans l’air flotte, plus ou moins
forte selon les jours et selon le vent,
une odeur âcre de plastique brûlé
qui vous prend à la gorge dès la sor-
tie du métro, issue des entrailles
encore fumantes des Twin Towers :
l’odeur de la décomposition organi-
que et d’un feu inextinguible qui,
vous explique-t-on, y brûlera enco-
re dans les sous-sols pendant plu-
sieurs mois. Au bout de la rue s’éta-
le, béant et monstrueux, vague-
ment dissimulé par des palissades
de toile verte, le champ de bataille,
« Ground Zero », surplombé par
une immense banderole : « We Will
Never Forget » – « Nous n’oublierons
jamais ». Vestige d’un autre temps,
celui du 10 septembre, une publi-
cité insolente sur un mur resté

debout au bord du gouffre :
« E*Trade, enfin un endroit sur Madi-
son Avenue où l’on peut investir son
argent au lieu de le dépenser. »
« Ground Zero », point de départ
de ces deux univers qui se disputent
l’Amérique depuis le 11 septembre,
celui de la mort, de la dévastation,
de l’anéantissement de ces deux
tours géantes, du Greenwich Cafe
figé comme Pompéi dans des cou-
ches de poussière blanchâtre à l’heu-
re du petit déjeuner, et celui de la
vie, de la ruche bourdonnante que
constitue le chantier de déblayage,
de l’organisation à l’américaine, des
touristes qui se prennent en photo
devant les ruines, des casques de
chantier repeints aux couleurs pim-
pantes du drapeau américain.

« Nous sommes ouverts. » Ouver-
te, mais déserte, la bijouterie de
Terry et Isaac, Park Place Jewelers,
est normalement « pleine à cra-
quer » en cette période de l’année,
à l’approche des fêtes. Mais ce cou-
ple de juifs venus d’Iran il y a vingt-
cinq ans n’envisage pas une secon-
de non plus d’aller s’installer
ailleurs . « J’ai deux fils, dit Terry. Ils
vont être soldats un jour. Et je vais
leur montrer que j’ai peur, en
fuyant ? Et d’ailleurs, fuir où ? Les
gens sont forts, ici. »

LORSQUE la rumeur a annoncé
une nouvelle catastrophe
pour le 31 octobre, Terry et

Isaac ont mis un point d’honneur à
rester ouverts plus tard que d’habi-
tude, même sans clients, par défi. Il
ne faut pas pousser beaucoup
Terry, pourtant, pour lui faire recon-
naître que l’atmosphère, autour de
« Ground Zero », est profondé-
ment déprimante. « Tous les matins,
il y a ce grand type noir qui vient se
planter au coin, là, face aux ruines, et
il pleure. Tous les matins. Sa femme
travaillait chez Cantor Fitzgerald
[société dont les 677 employés pré-
sents ce jour-là dans la tour n˚1,
aux 101e, 103e, 104e et 105e étages,
sont morts ou portés disparus]. Je
crois qu’il est devenu fou. » Elle-
même ne peut s’empêcher de pen-
ser aux clients qu’elle voyait réguliè-
rement et qui n’ont pas réapparu.
Sont-ils morts, disparus… ou bien
encore vivants ? « Souvent je m’ins-
talle dehors, devant la porte, je regar-
de passer les gens et j’essaie de recon-
naître des visages », dit-elle.

Oui, la vie a repris autour de

« Ground Zero », même si la boue
colle encore aux pieds. Même si,
dans les pubs, les pompiers et les
travailleurs des équipes de déblaya-
ge ont remplacé les hommes de la
finance en chemise blanche, don-
nant matière à de nouveaux argu-
ments de vente – « Combattez le ter-
rorisme, honorez l’Amérique, venez
boire un verre avec nous », enjoint
l’un de ces bars, Dakota Road
House. Même si Broad Street,
devant la Bourse de New York
recouverte d’une bannière étoilée
géante, est désormais fermée à la
circulation pour raisons de sécurité
et même si l’avenir de Wall Street
demeure incertain. La vie a repris
parce qu’elle doit reprendre et par-
ce que c’est New York.

Avec cette gouaille et ce sens de
la bravade qui rendent habituelle-
ment les New-Yorkais parfaitement
insupportables aux yeux du reste de

l’Amérique et qui font que la ville
tout entière se reconnaît aujour-
d’hui dans l’une de ses deux équi-
pes de base-ball, les Yankees, si sûrs
d’eux et de leurs lauriers qu’ils se
sont laissé distancer dans le cham-
pionnat national. Un moment KO,
les Yankees se sont ressaisis au
moment crucial et, arrachant leur
place en finale, ont remonté la pen-
te avec leur légendaire panache,
fournissant à leurs fans un si salutai-
re exutoire. « Les événements de ces
derniers jours soulèvent de profondes
questions théologiques, commente à
ce propos le rabbin Ephraim
Buchwald dans une lettre au New
York Times : avec tout ce qui se passe
dans le monde en ce moment, pour-
quoi Dieu consacre-t-il tant de temps
aux Yankees ? »

La vie a repris, donc. A Midtown
Manhattan, on pourrait même ima-
giner qu’il ne s’est rien passé, si ce
n’étaient le nombre de panneaux
patriotiques sur Times Square,
entre Wonderbra et Nasdaq, et un

niveau d’énergie plus bas, comme
contrôlé. New York a mis ses
klaxons en sourdine, elle vibre un
peu moins fort mais elle vit « nor-
malement ». Passé les deux premiè-
res semaines, les théâtres se sont de
nouveau remplis. Les touristes
reviennent. Les restaurants ont
beaucoup souffert, ont beaucoup
licencié, mais se repeuplent. Pour-
tant, sous la surface, vivre « norma-
lement » veut dire autre chose, à
l’image du métro, déserté par de
nombreux New-Yorkais et ralenti
par d’incessantes alertes, vraies ou
fausses : lorsqu’il s’arrête entre
deux stations, on échange de drôles
de regards.

Signe de l’insécurité qui s’est
emparée des habitants, certains
reconnaissent ouvertement ne plus
mettre les pieds dans le métro
depuis le 11 septembre : « Je n’ai
pas envie de me trouver sous terre s’il

se passe à nouveau quelque chose. »
Bombes, armes bactériologiques,
pannes, les menaces sont multiples
et aujourd’hui si concrètes ; Sarah,
salariée d’une grande banque dans
le centre de Manhattan, s’aperçoit
que tous les prétextes sont bons le
matin – cinq minutes de retard,
déposer son fils à l’école, une cour-
se sur le chemin – pour sauter dans
un taxi plutôt que de descendre
sous terre.

C’est, vous dit-on, « la nouvelle
normalité », « the new normal ». Le
bonheur de voir les Yankees
gagner, mais deux heures de queue
pour entrer dans Yankee Stadium à
cause des mesures de sécurité, les
tireurs d’élite sur les toits du stade
le soir où le président Bush décide
de venir. Les yeux qui se remplis-
sent de larmes chaque fois que l’on
évoque la journée du 11 septembre.
Les conversations sur le thème
« Faut-il quitter New York ? » Les
plans discrètement élaborés, l’enve-
loppe de 500 dollars laissée à la nou-

nou « si jamais… » avec le plan
d’évacuation pour les enfants, pour
gagner la maison de l’oncle à 60 kilo-
mètres de New York. La paire de
baskets dans le tiroir du bureau,
pour le cas où il faudrait courir. La
provision de Cipro dans l’armoire à
pharmacie familiale. L’Empire State
Building illuminé de bleu, blanc et
rouge en permanence. Le « Lenyard
Chic », pour désigner la petite chaî-
ne qui pend désormais au cou de
tout le monde, avec les nouvelles
cartes de sécurité indispensables
pour entrer dans les immeubles de
bureaux. Les pompiers idolâtrés,
« nouveaux prêtres de ce pays »
selon les uns, « nouveaux sex-sym-
bols » selon les autres : dans une ven-
te de charité pour les victimes des
attentats, une soirée avec un pom-
pier s’est enlevée à 4 000 dollars.

Après des années de règne du Pro-
zac et de remise en cause de la mas-
culinité, les magazines chantent les
vertus des « vrais hommes » et des
classes laborieuses… et se trouvent
désemparés lorsque, le 2 novembre,
un groupe de héros, pompiers et
policiers, en viennent aux mains
comme de « vrais hommes », dans
un mouvement d’humeur et d’épui-
sement à « Ground Zero », à la sui-
te d’une décision du maire de rédui-
re le nombre de pompiers mobilisés
pour la recherche des corps dans les
ruines.

Soudain fragilisés après avoir été
les « maîtres de l’Univers », les New-
Yorkais se réfugient dans les valeurs
sûres : la famille, l’amitié, le bistrot
du coin et le psy cher à Woody
Allen. Le Docteur Gail Saltz, de l’Ins-
titut psychanalytique de New York,
qui a vu son nombre de patients
considérablement augmenter
depuis le 11 septembre, est frappée
par « le sentiment de vulnérabilité,
aggravé par la menace permanente
de l’anthrax et par la dégradation de
l’économie, les licenciements. Les
gens ont du mal à se faire à la
nouvelle situation, qui est celle d’un
pays en guerre. Ils ont peur de pren-
dre l’avion, peur de se trouver dans
de grandes gares, donc ne prennent
pas de vacances qui les aideraient à
se détendre. Leur niveau d’anxiété va
sans doute augmenter encore, puis ils
finiront par s’adapter, comme on l’a
fait en Israël ou en Irlande ». Com-
me beaucoup, le Docteur Saltz voit
dans cette période un vrai tour-
nant : « Nous avions l’an dernier

encore cet incroyable sens du bien-
être, qui était factice bien sûr puisque
les terroristes étaient déjà à l’œuvre,
mais nous ne le savions pas. »

Les jeunes, qui n’ont pas connu
les années sombres de New York, le
chômage, la crise financière, la cri-
minalité, sont particulièrement dé-
stabilisés. « J’ai tous ces jeunes qui
ont besoin d’être rassurés, de se sentir
en sécurité, et je ne sais pas comment
faire ça, s’inquiète un chef d’entre-
prise dans le sud de Manhattan. Ils
ont vécu le boom économique le plus
long, tout leur a souri et ils ont parfois
des réactions d’enfants gâtés, comme
celui qui se lamentait l’autre jour :
pourquoi a-t-il fallu que ça arrive de
mon vivant ? »

DE manière symptomatique,
un mot-clé de la légèreté
des années 1990, « closure »

(« fin, fermeture »), stade ultime par
lequel doit obligatoirement passer
tout événement malheureux afin
d’être efficacement évacué, est
absent du discours post-11 septem-
bre. Le drame, cette fois-ci, dépasse
les recettes et les formules faciles.
Des couples sur le point de se sépa-
rer voient désormais les choses
autrement, par peur de la solitude
ou par révision de l’échelle des
valeurs. On passe plus volontiers
une soirée entre amis en se disant
que « si demain, pouf ! on n’existe
plus, au moins on aura su que l’on
comptait les uns pour les autres »,
relève Cyndi Stivers, directrice du
magazine Time Out New York, qui
fait de son mieux pour relever le
moral de ses lecteurs : après
réflexion, le traditionnel numéro
sur la vie sexuelle publié chaque
année à l’automne a été maintenu,
« et remarquablement vendu », avec
en couverture « Maintenant plus
que jamais, vous en avez besoin ! ».

Maintenant plus que jamais : un
clin d’œil à l’expression qui a fleuri
ces dernières semaines dans les vitri-
nes de la ville, « I Love NY, More
Than Ever ». Rattachée par le mal-
heur au reste de l’Amérique, plus
que jamais, devant les défis qui l’at-
tendent, New York a besoin qu’on
l’aime.

Sylvie Kauffmann

PROCHAIN ARTICLE :
Le consensus patriotique

A New York, maintenant
plus que jamais

H O R I Z O N S
REPORTAGE

Aux abords
de « Ground Zero »
hanté par l’image
des tours effondrées,
la vie a repris,
comme dans le reste
de la ville. Rien n’est
plus comme avant,
une nouvelle
normalité faite
de mille angoisses
et de vulnérabilité
s’est instaurée,
mais la population
revendique son amour
pour New York

Grand Central
Station :

une séance
de prise de vue

du photographe
de mode
Patrick

Demarchelier,
le 30 octobre.
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« Tous les matins, il y a ce grand type noir
qui vient se planter au coin, là,
face aux ruines, et il pleure. Tous les matins.
Sa femme travaillait chez Cantor Fitzgerald.
Je crois qu’il est devenu fou »
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LE SOIR même du premier anniversaire du
11 novembre sans vétérans sont donc tombés
les premiers morts français d’Afghanistan. Il
n’y aura pas eu de trêve entre les champs
d’honneur. Il paraît qu’en 1918 on s’embras-
sait dans la rue, de soulagement. Vivement la
prochaine effusion ! Celle d’il y a quatre-vingt-
trois ans a laissé des traces jusqu’en 1939. Les
familles en deuil, c’est-à-dire presque toutes,
vénéraient le fameux wagon de Compiègne.
Elles y traînaient les gosses le dimanche. Au
lieu de Rethondes, j’entendais rotonde. D’ar-
rondi, je ne voyais que les bois alentour. L’ar-
mistice des manuels, c’était d’abord la clairiè-
re où il fut signé, aussi vrai que les Pâques
étaient sanglantes, et siciliennes les Vêpres.
Guidées par l’assonance, nos émotions glis-
saient de la clairière vers le clairon du cessez-
le-feu, avec une pensée pour les poilus tom-
bés absurdement après la sonnerie. Mainte-
nant, les héros meurent avant tout signal,
puisque les guerres ne se déclarent plus.
Comptabilités sinistres : les attentats du
11 septembre n’ont pas fait plus de tués que
nos routes en un an. Mort, où est ta victoire ?

Longtemps, l’art du cirque s’est inspiré du
folklore militaire : flonflons des parades,
brandebourgs des majorettes, roulements de
tambour scandant les numéros intrépides.
Pour leur nouveau spectacle – Trapèze –, les
Bouglione maintiennent la tradition, sans
cacher qu’elle survit mal. Avec la conscrip-
tion ont disparu le tourlourou et le comique
troupier (loin de s’en réjouir, la mode des jeu-
nes semble regretter ce que leurs pères
détestaient le plus dans la caserne : la boule à

zéro et le treillis camouflé. Les répugnances
s’héritent mal.)

Autres disparitions de la piste : les fauves
– dont les rugissements et les odeurs indispo-
saient, dit-on, les riverains – et les clowns. Est-
ce la concurrence des hommes politiques, ou
« des » Deschamps, à Chaillot ? A part un
sourcil circonflexe, pour mémoire, finis les
maquillages outrés, les paires de claques, les
miaulements de saxo, et le tintamarre dont
s’affolaient les plus petits spectateurs ! Reste
l’essentiel : les souffles des gradins suspendus
aux « hap ! » des acrobates, dans leur nuage
de magnésie ; la fête luxueuse dont les
enfants sortent estourbis, bondissant à tra-
vers d’imaginaires cerceaux de feu.

Autre enceinte circulaire d’un autre temps :
la coupole du quai Conti. Au rouge sang des
batailles, des corridas et des cirques, elle oppo-
se le vert apaisé des broderies, des reliures et
des globes d’opaline sous lesquels se transmet-
tent les savoirs ; aux claquements des armes
et des fouets, elle préfère le froissement des
grimoires, le murmure des vieux lexiques.

Débutant en latin, je me souviens d’avoir
traduit pro domo par pour un dôme, au lieu de
« pour soi-même et les siens ». Que ce contre-
sens risible autorise un académicien à vanter
exceptionnellement « sa » maison ! Jeudi pro-
chain 15 novembre, pour quelques privilégiés
(et les lecteurs du Monde), Florence Delay y
expliquera Jean Guitton, et Hector Bianciot-
ti Florence Delay. Ce ballet d’éloges croisés
n’a pas varié depuis Corneille et Racine. Les
vanités y comptent moins qu’une démonstra-
tion capitale : la preuve que les mots, si

décriés et malmenés, sont seuls capables de
cerner et de faire partager le plus mystérieux
d’une vie, d’une œuvre. Et, pour qui veut,
d’échanger ce qu’il voudra !

Oui ou non, existe-t-il encore d’autres
endroits où se célèbrent ainsi, pour le pur plai-
sir, les prestiges de l’éloquence ? Au Parle-
ment, que faisaient vibrer Jaurès et Barrès, on
n’entend plus que des oraux de « Sciences-
Po » et des traits de chansonniers préparés
par des conseillers en image ; Malraux fut le
dernier tribun à ne pas dédaigner le vibrato
Sarah Bernhardt. Dans le prétoire, les avocats
s’échangent des conclusions écrites « en Dal-
loz », réservant leurs effets de manche pour
les dix-huit secondes du « 20 Heures ». Dans
les universités, on fait assaut de jargons, sous
prétexte de tordre le cou aux « beautés » et
au genre oratoire. Quant aux sermons des
hommes d’Eglise, les sciences humaines y ont
remplacé l’ardeur mystique, au rythme où dra-
pés, moires et dentelles cédaient au gris mor-
ne de contrôleur de la SNCF.

Un autre cercle a disparu, plus étroit mais
toujours plus influent : la corbeille de sable
des criées boursières, où le général de Gaulle
déplorait que se décidât la politique de la
France. D’avoir perdu ce symbole voyant, le
pouvoir des grands financiers n’a fait que croî-
tre. Et c’est un spectacle bien savoureux de les
voir, depuis peu, rivaliser de déclarations
d’amour à l’Art, de mécénat tout ce qu’il y a
d’« apolitique », de « mieux-disant » culturel,
et d’OPA propres à étendre leur emprise sur
les esprits, au nom de cette vieille lune : le
« supplément d’âme » !
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Cirques par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

NOUS VENONS d’éprouver
bien des plaisirs à voir Donogoo de
Jules Romains, mis en scène par
Jean Meyer à la Comédie-Françai-
se ! Celui d’abord de croire que
nous avions huit ans et qu’on nous
jouait La Poudre de Perlimpinpin
ou Les Pilules du diable. Avec quel-
le précision et quel esprit !

Nous avons vu Henri-Rollan,
étourdissant de charlatanisme en
médecin psychiatre et rastaquouè-
re, faire scintiller des ampoules mul-
ticolores autour du crâne de Jean
Meyer ; et, après avoir, d’une craie
dévergondée, tracé des chiffres au
tableau noir, il s’est enfoncé dans
une trappe, l’index debout, les lunet-
tes en feu. Nous avons vu, le temps
de respirer, des banques devenir
des cafés, une salle de conférences,
avec projection authentique, deve-
nir le Vieux-Port de Marseille. Deux
comédiens fuyaient sous une toile
de fond pivotante, et Marseille deve-

nait hollandaise, et Volendam deve-
nait Saïgon.

Il y a eu un paquebot arrivant à
Rio, et le Pain de Sucre est passé
devant nous. Et encore des sava-
nes, des plateaux déserts, semés
de roches percées ; un grand
wagon-lit quittant la gare d’Orsay.
Je mêle tout tant c’était beau !
Vingt-trois tableaux de Wakhe-
vitch ; et pas de faux tableaux,
comme il arrive quand on fait état
des scènes devant le rideau. Vingt-
trois décors et agencements scéni-
ques ; vingt-trois collections d’ac-
cessoires ; des tables, des fusils,
une mappemonde, des mulets.
Ah ! on ne se croyait pas à la Comé-
die-Française ! Ils étaient loin,
Andromaque et Les Jeux de
l’amour. Le Châtelet, battu. Le Casi-
no de Paris, en danger.

Robert Kemp
(14 novembre 1951.)

KABOUL est tombée.
Sans combats ou pres-
que. Les talibans se
sont retirés, semble-t-il

en bon ordre, vers une destina-
tion inconnue, peut-être vers
leur fief de Kandahar, qui est
déjà sous la pression des forces
de l’opposition. L’Alliance du
Nord est rentrée dans la capitale
afghane dont elle avait été chas-
sée en 1996 par les « étudiants en
religion » après avoir ruiné la vil-
le par ses combats de chefs. Elle
n’a pas écouté les conseils de la
communauté internationale, y
compris ceux de Washington. A
en juger au moins par leurs décla-
rations publiques, les Américains
auraient souhaité que les mouja-
hidines s’arrêtent dans leur élan
aux portes de Kaboul, en atten-
dant une hypothétique « solu-
tion politique ». Mais, comme l’a
dit Lakhdar Brahimi, chargé par
le secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, de mettre au
point une coalition politique cen-
sée représenter tous les Afghans,
« vous savez bien que nous ne som-
mes pas maîtres des événements
sur le terrain ». Après cinq semai-
nes de bombardements massifs,
la guerre est allée plus vite que la
diplomatie.

Les Etats-Unis, en dépit des
doutes émis par certains sur leur
stratégie militaire, sont en passe
d’atteindre sinon leur but de
guerre au moins une des condi-
tions à sa réalisation : la chute du
régime qui abritait Ben Laden et
son organisation terroriste
Al-Qaida, tenus pour responsa-
bles des attentats du 11 septem-
bre. Ben Laden court toujours
mais personne ne regrettera les
talibans. Et certainement pas les

Kaboulis, qui pourtant les
avaient dans un premier temps
accueillis en libérateurs. Outre le
fait que leur gouvernement n’a
jamais été reconnu (exception
faite du Pakistan, des Emirats
arabes unis et de l’Arabie saoudi-
te), la communauté internationa-
le peut invoquer la violation des
droits de l’homme, le sort réservé
aux femmes, l’encouragement
du terrorisme, le sacage des
biens culturels – par exemple la
destruction des bouddhas de
Bamyan –, témoins du riche pas-
sé de l’Afghanistan comme carre-
four de civilisations, pour justi-
fier les actions militaires entrepri-
ses contre mollah Omar et ses dis-
ciples.

La chute des talibans, si elle se
confirme, ne doit cependant pas
être un nouvel épisode dans les
luttes tribales qui déchirent
l’Afghanistan depuis le coup
d’Etat communiste de 1978, pour
ne pas remonter plus haut dans
l’histoire. Elle ne doit pas être
synonyme de revanche pour les
Tadjiks, Ouzbeks et autres Haza-
ras sur les Pachtounes qui for-
ment le groupe le plus nombreux
dans le pays. Il est du devoir de la
communauté internationale, au
premier chef des Occidentaux et
des Américains, d’empêcher que
la victoire des anti-talibans se tra-
duise par des massacres, des
pillages, des destructions. Ils doi-
vent tout mettre en œuvre afin
qu’elle représente une nouvelle
chance pour un Afghanistan
libre, indépendant, où les droits
de l’homme et de la femme ainsi
que l’égalité de toutes les ethnies
seront respectés.

Le défi est à la mesure de vingt
ans de guerres civiles.

L’EUROPE, combien de divi-
sions ? Au moment où la commu-
nauté internationale est confron-
tée à une grave crise de sécurité,
l’Europe, seconde puissance éco-
nomique mondiale, paraît incapa-
ble de s’affirmer comme une puis-
sance militaire. Le constat n’est
pas une surprise pour les états-
majors et les experts : ce n’est
qu’en décembre, à l’occasion du
Conseil européen de Laeken, que
les Quinze adopteront une décla-
ration affirmant que le bras armé
de l’Union est « opérationnel ».
Mais jamais la réalité du corps
d’armée de quelque 60 000 hom-
mes, qui doit constituer le fer de
lance de la défense européenne,
n’a semblé aussi virtuelle que
depuis le 11 septembre.

Les Quinze soulignent qu’ils ont
réagi ensemble et rapidement
pour adopter un catalogue de
mesures de lutte contre le terroris-
me. Et ils se rassurent en consta-
tant que, pour une fois, ils ne sont
pas les seuls à être éloignés du
« front afghan ». Les efforts
déployés par le secrétaire général
de l’OTAN pour obtenir des Amé-
ricains qu’ils mettent à contribu-
tion, fût-ce symboliquement, les
moyens de l’Alliance atlantique, de
même que l’insistance de Lord
Robertson à convaincre que celle-
ci n’est pas marginalisée, prouvent
le contraire.

Pour l’OTAN, comme pour les
organes de décision de la politique
européenne de sécurité et de défen-
se (PESD), la guerre en cours contre
Al-Qaida et le terrorisme internatio-
nal aura des conséquences profon-

des, dont la moindre n’est pas une
réévaluation des menaces et sans
doute aussi des priorités budgétai-
res de ces deux alliances militaires.
Seront-elles en état de faire face à
ce nouvel environnement interna-
tional ? Une réflexion sur la lutte
antiterroriste commence à s’ébau-
cher au sein de l’OTAN, en particu-
lier sur la nécessité de bousculer les
prudences en matière de partage
du renseignement, et les Euro-
péens, de leur côté, ont demandé
un rapport sur ce thème à Javier
Solana, le haut représentant pour la
politique extérieure et de sécurité
commune (PESC).

HANDICAP POLITIQUE
La sagesse commande de ne pas

se faire beaucoup d’illusions sur
les résultats d’une telle démarche :
s’agissant de la coopération en
matière de renseignement, c’est
contre eux-mêmes que les Dix-
neuf de l’OTAN et les Quinze de
l’Union doivent mener une lutte
acharnée, vu la propension naturel-
le de chaque Etat membre à ne
divulguer que le strict nécessaire.
Mais les deux institutions ne sont
pas à égalité, tant il est vrai que
l’Union européenne pâtit de plu-
sieurs handicaps.

Le premier est politique. Parce
que les Etats dont la tradition de
neutralité est la plus forte, comme
l’Irlande, les pays scandinaves et
l’Autriche, ne consentiront pas à
rouvrir un tel débat, les Quinze ne
sont pas en mesure de modifier les
« missions de Petersberg » (mis-
sions humanitaires et d’évacua-
tion, maintien de la paix et gestion

des crises, etc.), qui constituent la
feuille de route de la défense euro-
péenne. En outre, l’Europe devra
se contentera au sommet de Lae-
ken d’une « déclaration progressi-
ve » plus conforme à la réalité de
son état de préparation et de ses
moyens.

Les Etats ont voulu empocher
les « dividendes de la paix » en
réduisant leurs budgets militaires
après la fin de la guerre froide.
Mais ils sont allés trop loin : la
moyenne de la part budgétaire
consacrée à la défense par les cinq
grands pays de l’Union (Grande-
Bretagne, France, Allemagne, Ita-
lie et Espagne) représente 1,41 %
de leur PIB, soit 323 euros par habi-
tant et par an. En comparaison, les
Etats-Unis y consacrent 2,87 % de
leur PIB, et la part par habitant
représente plus du triple.

Les Quinze vont affirmer qu’ils
sont prêts, mais, en pratique, ils ne
rempliront leurs objectifs qu’en
déléguant une part importante de
leurs responsabilités à l’OTAN,
c’est-à-dire à la supériorité des for-
ces armées américaines. Il faudra
encore plusieurs années avant que
l’on puisse parler d’une défense
européenne véritablement « auto-
nome ». Sur ce point comme sur
d’autres, les Européens ne se sont
pas dotés des moyens de leur po-
litique.

Parmi les « cinq grands », la
Grande-Bretagne tire nettement
son épingle du jeu, son effort de
défense atteignant 2,3 % du PIB,
contre 1,77 % pour la France. Rien
d’étonnant si les Britanniques exer-
cent un leadership sur les affaires

de défense en Europe, quitte à exa-
gérer leur rôle dans l’offensive en
cours en Afghanistan. Mais Lon-
dres joue une carte à double tran-
chant. L’impression se renforce en
Europe que la Grande-Bretagne
privilégie sa « relation spéciale »
avec l’Amérique au détriment de
l’« esprit de Saint-Malo », du nom
du sommet franco-britannique qui
a donné naissance au projet de
défense européenne.

Les Britanniques arguent qu’ils
n’ont pas à faire un choix entre
l’Europe et l’Amérique, entre
l’Union et l’OTAN. A ce stade, c’est
sans doute vrai. Mais croire que les
relations entre ces deux organisa-
tions évolueront dans l’harmonie
au fur et à mesure que la PESD s’af-
firmera est un vœu pieux.
D’autant que le concept de l’« auto-
nomie » de la défense européenne
par rapport à l’OTAN est source de
discorde, en particulier franco-bri-
tannique. Le 11 septembre place
les Européens devant des arbitra-
ges politiques et budgétaires. Ils
doivent faire vite, sans attendre un
élargissement de l’Union européen-
ne qui va avoir pour effet de frei-
ner considérablement la prise de
décision.

A quinze, l’Union est déjà soumi-
se au bon vouloir de chacun de ses
membres. On imagine sans peine
la situation à vingt ou vingt-cinq
Etats membres, surtout si les plus
atlantistes, comme la Pologne, ren-
forcent le jeu britannique en met-
tant un point d’honneur à ne rien
faire qui puisse affaiblir l’OTAN.

Laurent Zecchini
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Mais, au total, le 11 septembre
est un turning point dans l’histoire
de l’humanité. Et c’est parce que
l’Afrique devait, sans hésitation et
sans délai, prendre sa place dans
le front mondial antiterroriste que
vingt-sept Etats et le Sénégal ont
signé la récente déclaration de
Dakar, en attendant que l’Organi-
sation de l’unité africaine (OUA)
prenne le relais pour un front con-
tinental plus vaste.

C’est le même sens de la respon-
sabilité qui me pousse, aujour-
d’hui, à essayer de profiter du
sommet de l’OMC à Doha pour
aborder un des aspects concrets
de la mise en œuvre du nouveau
partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique : l’accès aux
marchés des pays développés.

Au moment même où les gran-
des puissances nous invitent à la
liberté totale du commerce et des
échanges, ce que nous acceptons
d’ailleurs comme étant la seule
voie de nature à assurer la crois-
sance économique mondiale,
source principale du financement
de notre propre développement,
ces pays dépensent 1 milliard de
dollars par jour en faveur de leur
agriculture tout en nous deman-
dant d’accepter d’ouvrir nos
maigres marchés à la concurrence
de ces produits subventionnés,
qui, au surplus, bénéficient de la
forte productivité que leur assure
l’utilisation de techniques qui ne
sont pas à notre portée.

Le rendez-vous de Doha devrait
amener une rupture avec le passé
pour revoir non pas les règles du
jeu du libéralisme, mais leur appli-
cation dans une double direction :
d’abord, le respect de ces règles
par les pays développés ; ensuite,
une interprétation correcte du libé-
ralisme, qui s’associe parfaite-
ment à une protection transitoire
sans laquelle nos industries et nos
agriculteurs disparaîtront pour fai-
re de l’Afrique un immense souk.

Car aucune industrie africaine
n’est en mesure aujourd’hui de
supporter la concurrence contre
les grandes industries du monde
développé, qui s’adressent à des
centaines de millions de consom-
mateurs. Les indispensables adap-
tations transitoires ne sont pas
contre l’essence du libéralisme,
surtout parce qu’elles impliquent
par ailleurs des opérations telles
que le transfert de technologies,
de nouveaux investissements du
Nord vers le Sud pour accroître la
productivité dans le Sud, et même
des délocalisations. Ces dernières
peuvent avoir intérêt à trouver
dans le Sud de meilleures condi-
tions de coûts de main-d’œuvre
ou d’accès direct à des ressources
naturelles.

Libéral convaincu, je n’en ré-
clame pas moins, dans les condi-
tions actuelles du commerce inter-
national, la protection de certains
produits africains. Car, malheureu-
sement, beaucoup de ceux qui
parlent du libéralisme ignorent
totalement cette notion, qu’ils
interprètent à leur façon.

Chaque fois que l’occasion m’a
été donnée de me trouver en pré-
sence d’un dirigeant du G8, je n’ai
pas manqué de parler d’aide, de
réclamer la justice, en dénonçant
la violation permanente des règles
du jeu commercial par les pays
développés eux-mêmes, à notre
grand détriment.

Dans l’histoire de la pensée éco-
nomique depuis Adam Smith, en

passant par Ricardo, on ne con-
naît qu’un partisan du « laisser-fai-
re, laissez-passer » absolu, le Fran-
çais Frédéric Bastiat, qui, heureu-
sement, n’était qu’un penseur et
ne dirigeait pas un Etat. L’essence
du libéralisme est dans la liberté
d’entreprise, qui est la première
liberté de la doctrine libérale.

Cette liberté ne dépend que de
l’autorité du seul pays qui la prô-
ne. La seconde liberté, la liberté
de commerce, ne s’exerce pas seu-
le car, pour commercer, il faut être
au moins deux. Mais pour qu’elle
puisse avoir un sens, il faut que les
deux parties respectent les règles
du jeu. Il n’y a pas de free trade
(liberté d’échange) sans fair trade
(échange loyal), faute de quoi l’un
des deux libéraux devient tout sim-
plement le dindon de la farce.

Si Doha ne tient pas compte de
ces éléments, ce nouveau rendez-
vous risque d’être à l’origine d’une
grande déception des pays en
développement, notamment ceux
d’Afrique.

Les questions agricoles, qui inté-
ressent près de la moitié de la
population de la planète, sont l’un
des principaux sujets de discus-
sion et le prolongement de la phi-
losophie qui a soutenu les accords
de Marrakech. Or force nous est
de constater que, globalement,
l’application de ces accords n’a
engendré que des échecs.

Pour les Etats-Unis d’abord, qui
ont été amenés à doubler, voire à
tripler leurs subventions agricoles.

Pour l’UE ensuite, qui a du mal à
redéfinir une politique agricole
cohérente et qui cherche dans des
définitions nouvelles (multifonc-
tionnalité, etc.) le moyen de sauve-
garder ses exploitations agricoles
menacées.

Pour les pays en voie de dévelop-
pement enfin, qui n’ont pas pu
développer, voire maintenir, leur
agriculture, en raison des cours
mondiaux artificiellement bas qui
empêchent un milliard de paysans
de se nourrir convenablement.

En fait, nos partenaires du
Nord, partisans de la globalisation
comme nous, ne raisonnent mal-
heureusement pas en termes
d’intérêt de l’économie mondiale
globale. En réalité, pour eux, l’éco-
nomie mondiale se confond avec
l’économie des pays développés.
Cette erreur d’optique les conduit,
qu’ils le veuillent ou non, à ne
rechercher fondamentalement la
croissance de la composante agri-
cole de l’économie mondiale qu’à
travers le développement de l’agri-
culture des pays développés. Ce
qui aboutit à la marginalisation de
l’agriculture des pays du Sud.

Un exemple : les 350 milliards
de dollars d’équivalents-subven-
tions aux agriculteurs du Nord,
selon les calculs de l’OCDE, pour
le sudiste que je suis, profiteraient
plus à l’économie mondiale si la
moitié seulement était utilisée, au
Nord et au Sud, à l’amélioration
de la conservation des sols, au
développement et à l’économie de
l’eau, à l’accélération de la lutte
contre l’effet de serre.

C’est pourquoi nous ne pou-
vons qu’approuver et nous réjouir
à la fois des prises de position ré-
centes d’experts agricoles fran-
çais, invitant à une rupture avec
ces pratiques ruineuses.

George W. Bush, à nos observa-
tions, a répondu qu’il était lui-
même contre les subventions aux
Etats-Unis. Fort bien, mais que
devenons-nous en attendant la
suppression de ces subventions ?
Et de quelles subventions
parle-t-on ? Apparemment, à
Doha, les Etats-Unis continuent
de parler de celles des autres.

L’exemple de la France, puis
celui de l’Europe montrent que
c’est grâce à une véritable protec-
tion que leurs économies agri-
coles, pourtant plus avancées que
celles de bon nombre de pays
africains agricoles, ont pu se déve-
lopper et participer, d’une
manière décisive, à l’expansion
remarquable de leurs économies.

A l’autre bout du monde et dans
un autre système économique, la
Chine fournit un exemple du
même ordre. En 1979, les diri-
geants chinois ont décidé d’aug-
menter sensiblement les prix
agricoles (de près de 50 %) et de
rendre progressivement la liberté
aux agriculteurs. Les résultats ne
se sont pas fait attendre : entre
1979 et 1985, la production de
grains a augmenté de 30 %, celle
des oléagineux a été multipliée
par deux, tout comme la produc-
tion de canne et de betterave à

sucre et celle de viande rouge. Le
revenu net des paysans par tête
est passé dans le même temps de
134 à 355 yuans. Dans un pays où
la population agricole représen-
tait la moitié de la population, et
la population rurale les deux tiers,
la croissance économique a aug-
menté de 8 % à 12 % par an.

Nous devons toutefois, parallè-
lement, reconnaître que nous,
pays africains, n’avons pas tou-
jours su faire les efforts nécessai-
res pour tenir nos engagements,
notamment financiers, à l’égard
des organisations internationales
prêtes à nous aider. C’est pour-
quoi nous avons décidé d’établir
désormais nous-mêmes les plans
définissant les objectifs de notre
politique économique à forte base
de développement agricole, et de
les présenter aux instances
internationales compétentes ainsi
qu’à nos partenaires les plus pro-
ches, plutôt que de nous voir impo-
ser de l’extérieur les politiques
que nous serions censés désirer.

Ces initiatives ne prendront leur
sens que si, à Doha, nous obte-
nons des grands pays exporta-
teurs le droit à la souveraineté ali-
mentaire pour nos pays et la possi-
bilité d’utilisation temporaire des
types de protection dont ils ont su
nous fournir l’exemple, tout en
nous gardant un accès, même limi-
té, à leurs marchés solvables.

Un certain nombre d’études
font en effet ressortir que, depuis
dix à vingt ans, les pays dévelop-
pés ont plutôt réduit qu’accru
leurs échanges avec les pays les
moins développés.

Quels que puissent être les
accords de Doha, et dans la pers-
pective des prochains rendez-
vous qu’ils nécessiteront, il serait
à l’honneur de l’Europe, et particu-

lièrement de la France, d’aider
l’Afrique à atteindre ses objectifs.
Nous sommes prêts, pour notre
part, à aider l’Union européenne à
modifier substantiellement les
accords internationaux agricoles,
et à passer d’un free trade à un fair
trade. Cela permettrait aux mieux
lotis de servir les plus économique-
ment faibles dans un système où
chacun commerce avec l’autre en
fonction de ses capacités réelles
de compétitivité.

Si l’on veut bien y réfléchir quel-
ques instants, il est étonnant que,
depuis vingt ou trente ans, les
pays représentant un peu plus de
100 millions d’agriculteurs me-
nacent, par leurs politiques inter-
nationales, l’existence de plus
d’un milliard de paysans.

Si nous sommes prêts à partici-
per avec l’UE à cette rupture dans
les habitudes du commerce mon-
dial, il faut que les grands pays,
pour leur part, jouent un jeu plus
ouvert avec nous.

Si nous voulons que le monde
continue d’avancer vers la paix et
que le niveau de vie des plus dés-
hérités s’élève (la malnutrition
coûte 1 % à 2 % de croissance à de
nombreux pays), les travaux de
Doha devront marquer une nou-
velle et bénéfique orientation
dans le domaine des échanges
internationaux.

L’Afrique, prête à cette nouvelle
aventure de la communauté inter-
nationale, a déjà choisi de coopé-
rer avec tous les peuples, notam-
ment ceux du G 8, avec détermina-
tion, à la reconstruction en cours
des rapports internationaux. C’est
tout l’esprit du nouveau partena-
riat pour le développement de
l’Afrique.

Abdoulaye Wade
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L’Afrique
et la globalisation

La ressemblance
des sexes par Elisabeth Badinter

IL y a deux ans, lors du débat
sur la parité, les militantes se
sont donné beaucoup de mal
pour justifier la modification

constitutionnelle entérinant l’irré-
ductible différence des genres. Elles
n’ont cessé d’opposer l’homme et
la femme et leurs caractéristiques
respectives. A elle la modestie, la
générosité, le souci des autres et de
la vie en général. A lui le goût du
paraître, l’égoïsme et la violence.
Vieille distinction qui remonterait à
l’origine des temps : elle préserve la
vie, il affronte la mort.

L’actualité de ces derniers jours
vient démentir cruellement ces affir-
mations que l’on croit opportunes.
Le 10 novembre, Le Monde nous
apprend qu’une certaine Ana Belen
Egües Gurruchaga, dite « Dolorès »,
dirigeait ces dernières années les
actions du sanglant commando
Madrid et qu’elle-même venait de
faire sauter une voiture piégée dans
la capitale espagnole, blessant ainsi
quatre-vingt-dix personnes. De sur-
croît, l’organisation dont Dolorès
est le chef avait presque mené à ter-
me, en décembre 1999, le projet de
détruire la tour Picasso, dans laquel-
le travaillent 5 000 personnes.

Au-delà de la comparaison de
ladite Dolorès avec Ben Laden, qui
les renvoie tous deux dans le camp
des fous fanatiques, il faut noter la
filiation de cette dame avec les fem-
mes terroristes allemandes et ita-
liennes des années 1970 et s’interro-
ger sur leur violence et leur désir de

donner la mort. Affaire de testosté-
rone ou d’histoire individuelle qui
transcende la différence sexuelle ?

Le 12 novembre, les radios nous
apprennent que trois journalistes
ont trouvé la mort en faisant leur
métier en Afghanistan. Parmi eux,
une jeune femme de 35 ans, Johan-
ne Sutton, journaliste à RFI. Y a-t-il
une différence de nature entre elle
et ses deux compagnons ? On imagi-
ne la même peur au ventre, le
même courage et leur commune
capacité à mettre leur vie en jeu
pour un idéal : nous informer.

Les femmes grands reporters qui
couvrent les guerres au risque de
leur vie sont de plus en plus nom-
breuses. Je les regarde, les écoute et
les lis avec la même admiration que
leurs collègues masculins. Mais en
plus, je leur voue une grande recon-
naissance pour leur aptitude à faire
mentir les vieux préjugés dans les-
quels on veut toujours nous enfer-
mer. En pensant à Dolorès et à
Johanne Sutton, il faut bien recon-
naître enfin que le souci de la vie ou
le risque de la sienne ne sont le pro-
pre d’aucun genre. Certaines fem-
mes comme certains hommes
osent affronter la mort, et certaines
à l’égal des hommes peuvent l’infli-
ger à d’autres. La grandeur, comme
l’ignominie, n’a pas de sexe.

Elisabeth Badinter est écri-
vain et maître de conférences à
l’Ecole polytechnique.

Il faut que les deux
parties respectent
les règles du jeu.
Il n’y a pas
de « free trade »
(liberté d’échange)
sans « fair trade »
(échange loyal),
faute de quoi,
l’un des deux
libéraux devient
tout simplement
le dindon de la farce



LA DIRECTRICE générale de
l’Organisation mondiale de la san-
té, Gro Harlem Brundtland, avait
exhorté, vendredi 9 novembre, les
membres de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) à saisir
cette « occasion historique » :
veiller à ce que les aspects de droits
de propriété intellectuelle qui tou-
chent au commerce (Adpic) ne bar-
re pas l’accès aux médicaments
indispensables dans les pays les
plus démunis. A défaut d’être histo-
rique, l’accord de principe, qui
devait être conclu, mardi 13 novem-
bre, à Doha (Qatar), entrouvre un
peu plus l’accès aux médicaments.

Les Etats-Unis, ardents défen-
seurs des intérêts de leurs labora-
toires, ont créé la surprise en fai-
sant d’amples concessions. Il est
vrai que les Américains avaient,
avec le Canada, montré le « mau-
vais exemple » : ces deux pays, face
aux risques d’attaques à l’anthrax,
ont menacé, il y a deux semaines,
de recourir à des copies conformes

du Cipro, l’antibiotique de l’alle-
mand Bayer.

La déclaration prévoit, comme le
demandaient les pays en dévelop-
pement, que rien « ne puisse empê-
cher les membres de prendre des
mesures pour protéger la santé publi-
que ». Au départ, les Etats-Unis
voulaient limiter aux principales
pandémies le recours à des médica-
ments génériques. Mais l’effet
anthrax a certainement joué. La
définition des exceptions à la règle
implacable du brevet est élargie
aux « crises de santé publique » tel-
les que le sida et d’autres pandé-
mies ou « d’autres circonstances
d’extrême urgence ».

Désormais, beaucoup de pays,
qui hésitaient à utiliser les licences
obligatoires, pour produire locale-
ment le générique d’un médica-
ment salvateur, pourront « se réfé-
rer à ce texte pour négocier avec les
laboratoires, comme les Etats-Unis
l’ont fait avec le Cipro », a affirmé,
lundi, Daniel Berman, de Méde-

cins sans frontières (MSF), depuis
Doha. Cet accord ouvrira-t-il la boî-
te de Pandore qui affaiblira la pro-
tection des brevets et découragera
les industriels de se lancer dans des

programmes de recherche dispen-
dieux ? C’est ce que pense l’indus-
trie, qui aurait souhaité qu’une
« situation d’urgence sanitaire » res-
trictive figure dans le texte final.
« L’inquiétude que l’on peut avoir
porte sur l’interprétation plus ou
moins large des “crises de santé”.
Nous espérons que ce nouveau texte

ne va pas ouvrir la porte à une mise
en cause en pratique des brevets », a
expliqué au Monde le docteur Yves
Juillet, président du groupe de tra-
vail médicaments et tiers-monde
au Syndicat français de l’industrie
pharmaceutique (SNIP). « Les pays
en développement seraient les plus
touchés. C’est dans les pathologies
tropicales que les recherches nécessi-
tent une attitude active. »

Non seulement l’affaiblissement
des brevets handicapera la recher-
che de nouveaux médicaments,
mais elle ne résoudra pas l’accès
aux médicaments dans les pays en
développement, argue encore l’in-
dustrie pharmaceutique. Harvey
Bale, directeur de la Fédération
internationale des industries phar-
maceutiques a ainsi souligné,
devant l’OMC, que les contrefa-
çons représentent 10 % des médica-
ments en Asie du Sud-Est et près
de 50 % en Afrique. Ces nombreux
médicaments restent inabordables
pour les pauvres, a-t-il dit, ce qui

montre bien que le problème n’est
pas celui des brevets, mais des poli-
tiques nationales.

« La plupart des maladies qui
tuent les gens dans ces pays, comme
les diarrhées ou les maladies infec-
tieuses, sont déjà traitées par des
produits hors brevets », avance le
docteur Juillet. « Or, la réalité des
faits montre que, même si le médica-
ment est gratuit, l’absence de systè-
me fiable de santé et d’approvision-
nement rendent l’accès au médica-
ment très difficile. Par exemple,
l’OMS a noté que, si un patient habi-
te à plus de 5 km d’un centre de san-
té où on peut lui distribuer le pro-
duit, il n’a pas d’accès physique au
traitement. »

Les laboratoires rejettent globa-
lement l’idée selon laquelle les bre-
vets seraient un frein à l’accès aux
médicaments. Ce n’est pourtant
pas la première fois que la ques-
tion de la propriété intellectuelle
est abordée comme un obstacle
majeur à l’obtention de traite-

ments abordables. La question
s’était déjà posée, de façon crucia-
le, dans le cas du sida, où la plupart
des médicaments sont couverts
par des droits de propriété intellec-
tuelle. L’Afrique du Sud est un cas
d’école : avec ses 4,7 millions de
personnes vivant avec le VIH/Sida,
elle représente à elle seule la moi-
tié du marché pharmaceutique en
Afrique et 13 des 15 traitements
anti-rétroviraux sont protégés par
un brevet, selon MSF. « Les labora-
toires ont fait leur part du travail, en
mettant leur produit au prix des pro-
duits les plus bas, c’est-à-dire des
génériques », estime M. Juillet.

Ce que ne disent pas les labora-
toires, c’est que si les opinions
publiques mondiales ne s’étaient
pas mobilisées autour du procès de
Pretoria, au printemps 2001, l’affai-
re n’aurait pas abouti aux mêmes
résultats. En un an, le coût des anti-
rétroviraux est passé de 10 400 dol-
lars par patient et par an à 295 dol-
lars, grâce notamment aux généri-
ques. L’industrie pharmaceutique
souligne également que certains
pays, sous couvert de défendre des
intérêts de santé publique, soutien-
nent leurs intérêts économiques.
« Pourquoi l’Inde a-t-elle poussé à
l’élargissement des exceptions ? Le
sida explose dans ce pays, malgré
son non respect de la propriété intel-
lectuelle. C’est parce que l’Inde est le
principal fournisseur de génériques
au monde », souligne-t-on au
SNIP. En encourageant ces pays à
fabriquer des médicaments bon
marché pour eux-mêmes et pour
d’autres, les laboratoires redoutent
un trafic des médicaments, à prix
bas, vers les pays riches, manne tra-
ditionnelle des laboratoires.

Quoi qu’il en soit, avec son statut
un peu particulier, le médicament
s’inscrit désormais comme une
marchandise à part, au regard des
règles de concurrence.

Véronique Lorelle

L’OMC convient d’assouplir le droit des brevets sur les médicaments
Les négociateurs de l’Organisation mondiale du commerce devaient parvenir, mardi à Doha, à un accord de principe pour faciliter l’accès aux génériques

des pays en développement. Les industriels de la pharmacie, qui prédisent un coup de frein sur la recherche, ne cachent pas leur inquiétude

Les pays sans industrie pharmaceutique
ne bénéficieraient pas de la même avancée

b Le budget recherche et
développement des entreprises
européennes est passé de
2,3 milliards d’euros en 1980 à
15,5 milliards d’euros en 1999.
b Les investissements nécessaires
à la mise sur le marché d’un
médicament d’innovation sont
estimés à 500 millions d’euros.
b Environ 70 % des nouveaux
médicaments n’offrent aucun
retour sur investissements.
b Seule une molécule sur 5 000 à
10 000 développées sera mise sur
le marché.
b La phase réelle de
commercialisation protégée par le
brevet est de cinq ans en
moyenne, sur une durée totale du
brevet de vingt ans.

E N T R E P R I S E S

COMMERCE Les négociateurs
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) devaient parvenir, mar-
di 13 novembre, à Doha (Qatar), à un
accord de principe pour assouplir le

droit des brevets et élargir, en faveur
des pays en développement, l’accès
aux médicaments. b LES GRANDS
LABORATOIRES accueillent ce projet
avec scepticisme. Ils font valoir que

l’affaiblissement des brevets freine-
ra la recherche de nouveaux médica-
ments sans résoudre les problèmes
de santé publique auxquels sont
confrontés de nombreux pays en

développement. b L’ACCORD a été
trouvé, contre toute attente, à l’ini-
tiative des Etats-Unis, qui, confron-
tés au risque de l’anthrax, ont
fortement changé de doctrine.

b LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
qui n’ont pas d’industrie pharmaceu-
tique ne bénéficieront pas des
mêmes facilités pour accéder aux
médicaments génériques.

Les Etats-Unis, ardents
défenseurs de leurs
laboratoires, ont créé
la surprise en faisant
d’amples concessions

Les laboratoires pointent
le coût de la recherche

DOHA
de notre envoyée spéciale

Mardi matin 13 novembre, les
négociateurs des 142 Etats mem-
bres de l’OMC se livraient encore
une bataille sémantique pour élabo-
rer un texte définitif sur l’accès aux
médicaments, mais la cause était
acquise. L’Inde continuait de se bat-
tre pour obtenir une formulation
juridiquement plus contraignante
qui, en cas de conflits devant l’orga-
ne de règlements des différends de
l’OMC, impose la primauté des
questions de santé publique sur les
droits des brevets.

Enfin, un différend subsistait sur
l’affirmation de la reconnaissance
« de la gravité des crises de santé
publique » affectant les pays en
développement, formulation défen-
due par la Suisse, contre la recon-
naissance de la gravité « des problè-
mes de santé publique ».

CONDITION PRÉALABLE
Revendication majeure des pays

en développement, la question de
l’accès aux médicaments a été au
cœur de la quatrième conférence
ministérielle de l’OMC. Une coali-
tion de pays du Sud, menée par l’In-
de et le Brésil, en faisait une condi-
tion préalable au lancement d’un
nouveau cycle de négociations com-
merciales. Ils exigeaient une clarifi-
cation de l’accord dit « Adpic », qui
instaure pour les brevets une pro-
tection d’une durée de vingt ans
tout en prévoyant, pour les médica-
ments, des dérogations en cas d’ur-
gence sanitaire avec un système de
licences obligatoires. Ces disposi-
tions sont censées permettre la
fabrication locale de médicaments,
même s’ils font l’objet d’un brevet ;
mais les pays en développement
n’étaient pas en mesure de les met-
tre en œuvre, du fait de pressions
des laboratoires pharmaceutiques,

soutenus principalement par les
Etats-Unis et la Suisse.

Le projet d’accord prévoit que les
pays les moins avancés auront jus-
qu’en 2016, soit un délai supplé-
mentaire de dix ans, pour mettre en
œuvre l’accord « Adpic » en ce qui
concerne les médicaments. Toute-
fois, le texte ne règle pas le cas des
pays qui n’ont pas d’industrie phar-
maceutique. Les pays en développe-
ment réclamaient qu’ils puissent
obtenir de faire fabriquer par un
pays producteur les médicaments
génériques dont ils ont besoin dans
le cadre d’une licence obligatoire.
Le projet d’accord prévoit seule-
ment qu’une solution devra être
proposée sur ce point par un grou-
pe de travail sur la propriété intel-
lectuelle d’ici à la fin 2002.

La question de l’accès aux médi-
caments avait fait lundi l’objet d’un
texte élaboré par un groupe de tra-
vail qui comprenait neuf pays dont
l’Inde, le Brésil, le Zimbabwe,
l’Union européenne et les Etats-
Unis. Washington avait contribué à
débloquer la situation en propo-
sant la veille, contre toute attente,
un projet de déclaration commune
avec le Brésil. Déterminé à lancer
un nouveau cycle et confronté lui-
même à la nécessité de constituer
rapidement un stock de Cipro pour
lutter contre l’anthrax, Washington
a assoupli sa position. En revanche,
les Quinze, faute de consensus
entre eux, sont passés d’un rôle
actif à celui d’observateur. « C’est
une victoire des pays en développe-
ment qui ont réussi à mener pour la
première fois un débat sur la santé
dans un forum destiné à promouvoir
le commerce international », a décla-
ré German Velasquez, responsable
du programme médicaments à l’Or-
ganisation mondiale de la santé.

Martine Laronche
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Grands magasins et petits commerces s’opposent sur l’ouverture dominicale

Les syndicats de Marks & Spencer se disent prêts, selon la CFDT, à
envisager de nouveaux débrayages dans les jours à venir s’ils n’ob-
tiennent pas de réponse à leurs questions lors d’une nouvelle réu-
nion sur le plan de reprise des Galeries Lafayette, qui devait avoir
lieu mardi 13 novembre. Les syndicats souhaitent notamment obte-
nir des renseignements sur les grilles des salaires et les conditions
d’évolution de carrière appliquées dans les enseignes candidates à la
reprise. Le groupe Galeries Lafayette avait annoncé, fin octobre, qu’il
ne reprendrait sous son enseigne que dix magasins sur dix-huit. L’ex-
ploitation des autres points de vente étant cédée à la Fnac, Virgin,
H & M ou C & A, qui ne disposent pas des mêmes conventions collec-
tives que les Galeries Lafayette. Les syndicats ont théoriquement
jusqu’au 30 novembre pour approuver l’offre des Galeries Lafayette,
qui menacent de se retirer si jamais un accord n’était pas trouvé.

À L’ISSUE d’une journée et d’une
soirée mouvementées, les représen-
tants syndicaux de Moulinex ont,
au moins sur le principe, obtenu
gain de cause. Mardi 13 novembre
dans la nuit, le comité central d’en-
treprise chargé d’examiner les
modalités du plan social concer-
nant les 3 287 salariés des unités
non reprises par SEB s’est achevé
sur l’annonce d’une prime addition-
nelle de licenciement dont le mon-
tant toutefois n’a pas été détermi-
né. Pour les syndicats, elle ne sau-
rait être inférieure à 80 000 francs
(12 196 euros) par salarié, soit au
total 300 millions de francs, s’ajou-
tant aux quelque 40 000 à
70 000 francs, selon les catégories,
prévues par la convention collecti-
ve. Mais, juridiquement et financiè-
rement, l’attribution de cette prime
est loin d’être évidente.

« Le gouvernement a pesé de tout
son poids sur la base des rapports
alarmants des préfets de Basse-Nor-
mandie » : après une dernière réu-
nion à Matignon, lundi en fin
d’après-midi, Michel Bove, délégué
interministériel chargé de l’accom-
pagnement social et de la réindus-
trialisation des sites a finalement
arraché la promesse que cette reven-
dication, conforme à un accord
d’entreprise de 1997, serait bien pri-
se en compte par l’assurance de
garantie sur les salaires (AGS) dans

le bouclage du plan social, avant
l’envoi des lettres de licenciement
prévu impérativement le 19 novem-
bre, trente jours après le dépôt de
bilan. Cette procédure concerne les
salariés des usines normandes de
Cormelles-le-Royal, comme celles
de Falaise, de Bayeux dans le Calva-
dos ou d’Alençon dans l’Orne qui
doivent fermer leurs portes.

PROFONDES DIVERGENCES
Pour y parvenir, et en dépit de

profondes divergences, notam-
ment entre la CGT et la CFDT, les
syndicats ont, durant le week-end
et lundi, multiplié les coups d’éclat
pour attirer l’attention sur la situa-
tion « désespérée » des « Mouli-
nex ». Alors que les discussions
venaient de s’engager au siège
social de l’entreprise, à La Défen-
se, les délégués de tous les syndi-
cats, à l’exception de la CFDT, lais-
saient entendre que M. Bove était
« séquestré » en compagnie des
administrateurs judiciaires.

Au même moment dans l’après-
midi, une centaine d’ouvriers de
Cormelles-le-Royal, au sud de l’ag-
glomération caennaise, ont mis le
feu à un petit bâtiment de stocka-
ge. Sur les murs d’enceinte de l’usi-
ne occupée depuis le 11 septem-
bre, un slogan avait prévenu :
« Non à la fermeture ; du fric sinon
boum ». Des bouteilles de gaz et

des bidons contenant de l’acide sul-
furique et de l’acétylène avaient
été placés sur le toit d’un des
autres bâtiments jaunes.

Alors que des flammes commen-
çaient à gagner le toit en tôle, les
pompiers de Caen, ont, dans un pre-
mier temps, été empêchés d’entrer
sur ce site tenu par la CGT. « Au feu
les pompiers, y’a Moulinex qui brû-
le », chantait un groupe de femmes,
plus revendicatives que les hom-
mes, accrochées aux grilles d’en-
trée. « Nous avions prévenu, raconte
l’une d’elles. Cela fait exactement
deux mois que nous attendons du con-
cret. On trouve facilement de l’argent
pour les cliniques privées. Mais nous,
rien. Après trente ans de maison, on
gagne 6 500 F et on nous vire avec
50 000 F. Il n’en est pas question. »

« Je suis le directeur de la police
nationale. Ne laissez pas brûler
votre usine. Les négociations sont en
cours à Paris. Soyez des gens respon-
sables. Nous ne sommes pas contre
vous, nous habitons tous la même
région. » Au terme d’inattendues
négociations sous le crachin nor-
mand, deux pompiers et un poli-
cier ont été autorisés à passer la
grille « pour mesurer les dégâts et
définir les risques ». Rouge de colè-
re, un homme tonne : « Si Paris ne
lâche rien, nous passerons à la vites-
se supérieure de l’arme du sabotage.
On va nous entendre. L’actualité ne

parle jamais de nous. » A l’été 2000,
les salariés de la brasserie Adelshof-
fen en Alsace, ceux de la filature
Cellatex, dans les Ardennes, victi-
mes de plans sociaux, avaient utili-
sé le même type d’action.

Alors que l’action Moulinex a dis-
paru, mardi, du premier marché de
la Bourse de Paris, après trente-
deux ans de cotation, les dirigeants
de SEB, le nouveau propriétaire de
Moulinex, commencent à manifes-
ter des signes d’impatience face à
cette situation de blocage. A Alen-
çon, un moule de production a été
jeté, samedi, dans la Sarthe, par des
militants CFDT, avant une manifes-
tation qui a rassemblé un millier de
personnes. Ils étaient 4 000 à Caen
et 1 000 à Saint-Lô. Dimanche
11 novembre, toujours à Alençon,
500 « Moulinex » ont réussi une
« manif de nuit ». Un flambeau à la
main, ils ont défilé dans les rues de
la préfecture de l’Orne de 22 heures
à 1 heure du matin.

Mardi dans la matinée, le calme
était revenu devant l’usine de Cor-
melles. De nouvelles discussions
étaient prévues, mercredi, pour
examiner la suite des dispositions
du plan social qui devra être adop-
té ensuite, site par site.

Michel Delberghe
et Jean-Jacques Lerosier

(à Caen)

LE GROUPE PÉTROLIER TotalFinaElf se prononcera d’ici à la fin du
mois de mars 2002 sur l’avenir de l’usine toulousaine AZF, dont l’acti-
vité est interrompue depuis l’explosion qui a fait trente morts et plus
de 2 500 blessés le 21 septembre.
La direction de la société Grande Paroisse, la filiale de TotalFinaElf
propriétaire de l’usine qui employait 460 salariés, « s’est donné jusqu’à
la fin du mois de mars pour évaluer tous les scénarios possibles, de la fer-
meture à la reprise partielle ou totale des activités », a indiqué, lundi
12 novembre, à l’Agence France-Presse le directeur du site, Serge Bie-
chlin. « Nous en sommes au stade des hypothèses, nous ne privilégions
pour l’instant aucune piste », a-t-il ajouté, précisant que, « quelles que
soient les décisions prises, une éventuelle reprise de l’activité ne pourrait
s’opérer avant un délai de dix-huit mois », après son inspection appro-
fondie du site.

Pertes historiques pour Marconi
L’ÉQUIPEMENTIER britannique de télécommunications Marconi,
pris dans la tourmente de la crise du secteur depuis plusieurs mois, a
annoncé, mardi 13 novembre, une perte avant impôts de 5,116 mil-
liards de livres sterling (8,25 milliards d’euros) pour le premier semes-
tre de l’exercice 2001-2002 (qui court d’avril à septembre).
Le groupe a enregistré une perte d’exploitation de 222 millions de
livres, résultant d’une perte de 227 millions de livres au premier
trimestre et d’un bénéfice de 5 millions de livres au deuxième
trimestre. Quant au chiffre d’affaires, il a reculé de 19 %, à 2,578 mil-
liards de livres. L’endettement s’élève à 4,282 milliards de livres au
30 septembre. Depuis mars, Marconi a réduit ses effectifs de 7 000 per-
sonnes, à environ 49 000. Le président, le directeur général et le direc-
teur financier ont démissionné et ont été remplacés.

Nokia annonce la création
d’une alliance dans l’Internet mobile
LE PATRON de l’équipementier finlandais Nokia, Jorma Ollila, a
annoncé, lundi 12 novembre, la création d’une alliance regroupant
industriels et opérateurs de télécommunications pour promouvoir les
services multimédias mobiles. Ce consortium fédère les fabricants de
téléphone mobile, Matsushita, Samsung, Siemens, Sony, Ericsson et
Toshiba, et les opérateurs américains AT & T Wireless, Cingular
Wireless, le japonais NTT DoCoMo et le britannique Vodafone.
L’objectif est de définir des standards communs pour faciliter la
diffusion des services de l’Internet mobile dans le monde. Cette allian-
ce peut être considérée comme un front anti-Microsoft, car le leader
mondial des logiciels n’a jamais caché son ambition de s’imposer
également sur le marché des communications mobiles. Le même jour,
Nokia et Sony ont aussi précisé qu’ils allaient coopérer pour dévelop-
per une plate-forme logicielle commune.

Schlumberger abandonne
son activité de compteurs
DEPUIS le rachat de la société informatique Sema en février, le
groupe Schlumberger, le leader mondial du secteur parapétrolier,
accélère sa recomposition. Le groupe a décidé de se séparer de sa
branche compteurs, un de ses métiers historiques. Schlumberger a
annoncé, lundi 12 novembre, la cession des activités en Amérique du
Nord au fonds d’investissement InvestCorp. pour un montant non
dévoilé.
En Europe, l’activité est vendue à ses salariés associés au fonds LBO
France. La nouvelle société, qui prendra le nom d’Actaris, comptera
8 200 salariés pour un chiffre d’affaires de 750 millions de dollars
(841,8 millions d’euros) en 2000.

Alain Joly quitte la présidence d’Air liquide

À QUELQUES SEMAINES de
Noël, la polémique autour de
l’ouverture des magasins le diman-
che resurgit. Trois grandes ensei-
gnes, les Galeries Lafayette, le Prin-
temps et la Samaritaine sont sous
le coup d’une interdiction d’ouver-
ture dominicale. A la demande de
quatre fédérations professionnel-
les représentant les détaillants de
l’habillement et de la chaussure, le
tribunal administratif de Paris a
annulé en référé, le 27 octobre, un
arrêté de la préfecture de Paris.
Celui-ci prévoyait l’ouverture de
ces magasins les dimanches
28 octobre et 25 novembre. Prétex-
tant avoir reçu l’annulation trop
tard, le Printemps a tout de même
ouvert ses portes, prenant le ris-
que de poursuites.

Théoriquement, au terme de l’ar-
ticle L 221-19 du code du travail,
les ouvertures dominicales sont
limitées à cinq par an. Des déroga-
tions existent dans certaines zones
touristiques et pour certains types
de produits, par exemple les biens
culturels. En dehors de ces cas
spécifiques, les magasins doivent
demander des autorisations à la
préfecture qui les accorde en
nombre limité. La polémique
porte sur les conditions de ces
autorisations.

Pour l’Union du commerce de

centre-ville (UCV), qui représente
les grands magasins, les ouvertu-
res s’entendent de façon indivi-
duelle, c’est-à-dire que chaque
magasin appartenant à une ensei-
gne peut demander une autorisa-
tion indépendamment des autres
points de vente.

« DISTORSION DE CONCURRENCE »
« Chaque établissement de com-

merce de détail doit garder la liber-
té de décider de ses ouvertures du
dimanche », affirme Jacques Per-
rillat, président de l’UCV. Mais cet-
te interprétation conduit à multi-
plier les ouvertures dominicales.
Ainsi, depuis quelques années, les

grands magasins bénéficient au
total d’une dizaine d’autorisations
au lieu des cinq légales. « Il s’agit
d’une discrimination flagrante, qui
a pour conséquence une distorsion
de concurrence », affirme Guy Javi-
ce, responsable du service régle-
mentation économique de la Fédé-
ration nationale de l’habillement
(FNH). Car dans le même temps,
les petits détaillants, contraire-
ment aux grands magasins, raison-
nent en termes d’ouverture collec-
tive. Une position visiblement sou-
tenue par la justice, qui a considé-
ré dans son ordonnance que les
autorisations ne sont valables que
pour la totalité d’une branche d’ac-

tivité, et que, en tout état de cause,
elles ne peuvent excéder le nom-
bre de cinq. « Les grands magasins
représentent déjà plus de 60 % du
marché du vêtement, nous deman-
dons juste de pouvoir nous battre à
armes égales contre eux avec les
mêmes devoirs, mais aussi les
mêmes droits », souligne M. Javice.

Les grands magasins sont très
critiques sur l’opportunité de cette
polémique. Les enseignes du sec-
teur subissent actuellement le
contrecoup des attentats du
11 septembre aux Etats-Unis. La
fréquentation de clientèle étrangè-
re, qui représente un tiers de leurs
ventes, a chuté de 20 % ces derniè-
res semaines. « Dans ce contexte, le
moment est mal choisi », estime
Joël Mornet, directeur général des
Galeries Lafayette, qui affirme que
« les consommateurs sont très
demandeurs d’une extension de
l’ouverture des magasins le diman-
che. On ne gagne pas à lutter contre
les clients », ajoute-t-il. Mais à quel-
ques semaines de Noël, la contro-
verse prend une dimension particu-
lière. Les grands magasins ont
déposé pour décembre trois nou-
velles demandes d’autorisation
d’ouverture le dimanche, qui ris-
quent à leur tour d’être refusées.

Stéphane Lauer

L’avenir de l’usine AZF
sera décidé d’ici à mars 2002

GEMPLUS, le leader mondial de
la carte à puce, est à nouveau dans
la tourmente. Quelques jours après
l’obligation faite à la direction par
le tribunal de commerce de convo-
quer une assemblée générale (Le
Monde du 9 novembre), Ismaël
Chinchilla, délégué FO et secrétai-
re adjoint du comité d’entreprise,
affirme qu’un plan social en prépa-
ration menace « 450 personnes en
France et environ 1 500 dans le mon-
de » [sur un total d’environ 7 000].

La direction dément formelle-
ment ces informations. « Pure spé-
culation », estime une porte-paro-
le. Selon elle, il n’y a rien de nou-
veau depuis les mesures annon-
cées au printemps : gel des embau-
ches, non-renouvellement des con-
trats à durée déterminée, proposi-
tion de départs volontaires pour
les non-cadres et non-renouvelle-
ment des contrats d’assistants tech-
niques dont la mission vient à expi-
ration.

TROIS USINES CONCERNÉES
Pourtant, Antonio Perez, le

numéro un de Gemplus, extrême-
ment contesté par les salariés, a
annoncé début novembre que
« des décisions cruciales vont être
prises dans les prochaines semai-
nes », selon La Tribune du
12 novembre. « Je ne suis en mesu-
re ni de confirmer ni de démentir un

plan social. La direction n’en a
jamais parlé mais elle semble tout
faire pour préparer les esprits », esti-
me Franck Casalini, secrétaire du
comité d’entreprise.

Selon un cadre qui souhaite res-
ter anonyme, « un plan social est
inévitable ». Après avoir réalisé un
chiffre d’affaires de 1,2 milliard
d’euros et un bénéfice de 99 mil-
lions d’euros en 2000, l’entreprise
ne réaliserait un chiffre d’affaires
que de 1 milliard d’euros et accuse-
rait une perte de 175 millions
d’euros en 2001. Selon lui, trois usi-
nes vont être fermées, dont une en
Allemagne, à Herne, et une en
Grande-Bretagne, à Havant. Une
deuxième usine allemande serait
menacée, mais celle-ci se trouve-
rait en Bavière, dans le fief de la
famille Quandt, un des principaux
actionnaires de Gemplus (et du
constructeur automobile BMW).
Selon ce cadre, les 450 suppres-
sions d’emplois envisagées en
France ne seraient que la première
partie d’un plan encore plus sévè-
re : 250 autres emplois seraient
menacés dans un second temps.

Ces rumeurs interviennent sur
fond de crise, une partie des action-
naires et du management ne
cachant pas leur souhait de renver-
ser la direction.

Frédéric Lemaître

Menace de grève chez Marks & Spencer

Les salariés de l’usine Moulinex de Cormelles-le-
Royal (Calvados) ont mis le feu à l’un des bâti-
ments au moment même où des syndicalistes

retenaient Michel Bove, le délégué nommé par le
gouvernement. Celui-ci essaie d’obtenir que les
salariés de Moulinex puissent recevoir une prime

de licenciement supplémentaire de 80 000 francs,
promise dans un accord de 1997 mais compromi-
se par la situation financière de l’entreprise.

L’AFFAIRE a été conduite, selon
les habitudes d’Air liquide, dans la
plus grande discrétion. Mercredi
14 novembre, Alain Joly devrait
abandonner la présidence du grou-
pe de gaz industriels, à l’issue
d’une assemblée générale extraor-
dinaire. Les actionnaires doivent
se prononcer, à cette occasion, sur
un changement de structure du
groupe. Air liquide devrait devenir
une société à directoire et conseil
de surveillance. Alain Joly devrait
être nommé président de ce con-
seil tandis que Benoît Potier,
actuel directeur général, prendrait
la présidence du directoire.

Pour M. Joly, ce changement de
titre signifie un abandon de tout
pouvoir opérationnel et une prise
de distance avec le groupe. Pour-
quoi le président d’Air liquide
a-t-il, à soixante-trois ans, choisi
ce départ anticipé alors qu’il pou-
vait, selon les statuts, se maintenir
en fonction encore pendant deux
ans ? Air liquide parle d’une déci-
sion sereine : « C’est un départ qui
s’inscrit dans la tradition du grou-
pe », souligne-t-on dans le groupe,
en rappelant le précédent
d’Edouard de Royère. En 1995, le
troisième président du groupe en

un siècle avait lui aussi décidé,
alors qu’il avait soixante-trois ans,
d’avancer son départ et de nom-
mer M. Joly comme successeur.
Celui-ci, qui a fait toute sa carrière
dans le groupe et est pétri de la
culture maison, ne pouvait pas ne
pas se conformer aux usages qui
veulent que toute succession se
passe sans heurts, dans l’intérêt du
groupe. A l’extérieur, ce départ pré-
cipité suscite cependant quelques
interrogations. Certains se deman-
dent s’il ne cache pas un différend
sur la stratégie du leader mondial
des gaz industriels.

FAIBLESSE DÉVOILÉE
Durant sa présidence, Alain Joly

a modernisé Air liquide. Avec lui,
le groupe qui se voyait d’abord
comme un producteur de gaz a
acquis une culture de services aux
clients. Les liens avec tous les
grands groupes internationaux,
partout dans le monde, ont été ren-
forcés. Dans le même temps, le
groupe s’est développé vers la four-
niture de gaz aux métiers de la san-
té, activité beaucoup moins cycli-
que que la vente de produits à l’in-
dustrie. Cette approche méthodi-
que de tous les marchés a permis

au groupe de franchir la barre des
50 milliards de francs de chiffre
d’affaires (7,62 milliards d’euros)
en 2000.

Mais Alain Joly n’a pas réussi à
donner au groupe une autre dimen-
sion. Sa tentative, en 1998, de
racheter son concurrent britanni-
que, BOC, numéro deux du secteur
derrière lui, s’est heurtée au refus
des autorités anticoncurrence.
Depuis cet échec, le président est
déstabilisé et le groupe s’interroge
sur son avenir. Désormais, au-delà
de la croissance interne dans ses
métiers traditionnels, sa situation
au niveau mondial semble gelée.
Un temps voilée, la faiblesse est
apparue au grand jour lors de la
tentative d’approche de Suez en
février. La riposte immédiate d’Air
liquide a montré au marché com-
bien le groupe, malgré la fidélité
d’un très large actionnariat indivi-
duel, vivait dans l’angoisse d’une
attaque extérieure. La vigueur de
la réplique a dissuadé Suez d’aller
plus loin (Le Monde daté
11-12 mars). Mais, pour Air liqui-
de, la question de sa stratégie de
développement, de son avenir est
désormais posée publiquement.

En choisissant de sauter une

génération et de nommer un prési-
dent du directoire de quarante-qua-
tre ans, le conseil du groupe sem-
ble vouloir rebattre les cartes et ten-
ter d’insuffler une nouvelle dynami-
que. Benoît Potier, qui a fait lui aus-
si toute sa carrière à Air liquide,
arrive accompagné par une équipe
soudée, constituée autour de Jean-
Claude Buono, actuel directeur
général adjoint, de Paul du Saillant,
responsable de la grande industrie
en Europe, de Pierre Dufour, char-
gé de l’Amérique du Nord, et de
Jean-Marc de Royère, responsable
du secteur santé. Ces nouveaux diri-
geants pourront-ils proposer une
autre stratégie ? Alors que le ralen-
tissement économique s’étend, ren-
dant les promesses de croissance
du groupe plus difficiles à tenir, le
mot d’ordre chez Air liquide est
« continuité ». Sur le long terme,
cependant, le producteur de gaz
industriels ne pourra faire l’écono-
mie d’une réflexion en profondeur,
sur son positionnement, sur l’addi-
tion éventuelle de nouveaux
métiers, voire sur une alliance,
sous peine de se racornir et d’être
abandonné par ses actionnaires.

Martine Orange

Gemplus pourrait
supprimer 1 500 emplois

dans le monde
La direction dément les rumeurs de plan social

Les syndicats de Moulinex multiplient
les coups d’éclat pour négocier des primes de départ

Les 3 287 lettres de licenciement doivent être envoyées avant le 19 novembre
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Elle souriait presque toujours.
Par joie de vivre, par ouverture
aux autres, comme pour opposer
aux événements la légère distance
nécessaire à l’explication. A l’Ecole
supérieure de journalisme de Lille,
où elle était entrée en 1988, après
un diplôme de l’Institut d’études
politiques de Paris, Johanne Sut-
ton passait d’une discipline à
l’autre – presse écrite, agence,
radio ou télévision – avec cette
égale bonne humeur. Modeste en
abordant chaque domaine, brillan-
te dans tous, elle tranchait par une
maturité qui ne lui valait aucune
jalousie.

Johanne, née le 1er décembre
1966 à Casablanca (Maroc), a fait
partie de cette promotion d’ap-
prentis journalistes que le hasard a
envoyés à Berlin en voyage d’étu-
de, la veille de la chute du Mur, le
9 novembre 1989. Ses camarades
avaient traversé la liesse en specta-
teurs étonnés de leur chance. Elle,
seule, avait vécu les premières heu-

res de l’événement à l’Est, dans
une famille de l’ancienne RDA.
Elle en était revenue enthousiaste,
avec, dans ses bobines, les voix et
les sons les plus originaux pour ren-
dre compte du basculement.

A Radio-France Internationale
(RFI), où elle est entrée en 1990,
cet éclectisme lui a permis, en
onze années, de pratiquer tous les
genres. Le reportage d’abord, au
service économie. L’entretien
ensuite, lorsqu’elle interrogeait
l’invité du matin. Un poste de cor-
respondante, à Londres, de 1996 à
1997 avant de prendre la direction
du service reportages et société.

Ce rôle l’avait toutefois un peu
déçue. En mars 2000, Johanne Sut-
ton était donc revenue au reporta-
ge. Ses auditeurs ont alors retrou-
vé la chaleur et la douceur de sa
voix, sa signature.

A ses enquêtes au Kosovo, en
Macédoine, en Amérique centrale,
elle avait ajouté de nombreux
déplacements au Proche-Orient.
Sans esbroufe, sans courir de ris-
ques inconsidérés, sans agressivité
avec les gens qu’elle approchait,
elle parvenait à éclairer les situa-
tions les plus complexes.

Elle était partie encore une fois,
mi-octobre, en Afghanistan. Pour
le plaisir aussi de retrouver un
groupe de journalistes séduits,
comme tous ceux qui l’ont croisée
un jour, par sa gentillesse et ses
attentions. L’une d’eux, Véronique
Reyberotte, de France Culture, a
relaté les derniers instants avant
l’embuscade : de retour d’un front
où elle avait vérifié de ses yeux les
déclarations officielles, Johanne
Sutton plaisantait et souriait
encore.

Jérôme Fenoglio

PROFIL

UN SOURIRE, UNE VOIX
« Il y a ceux qui refusent que

l’histoire se fasse sans témoins »,
Pierre Billaud, grand reporter au
service étranger de la radio RTL,
était de ceux-là. Né à Agen, dans
le Lot-et-Garonne, en 1970, ce fils
d’enseignants débute sa carrière
de journaliste un peu par hasard
après une intervention bénévole
sur la bande FM. Il a à peine dix-
huit ans. Enrôlé comme stagiaire
en 1988 par la radio locale du
département, Fréquence 47, ses
qualités humaines et sa rigueur
sont très tôt perceptibles.

Encouragé par quelques profes-
sionnels qui voient en lui un futur
« grand » journaliste, Pierre
Billaud se laisse facilement con-
vaincre que cette voie peut deve-
nir la sienne. Il décide alors de sui-
vre une formation. Après avoir
obtenu en 1990 le diplôme de
l’IUT de journalisme de Bordeaux,
il mettra, à compter de cette date,
sa curiosité et son entrain commu-
nicatif, disent ceux qui l’ont

côtoyé, au service de l’information
radiophonique.

Pendant une petite dizaine d’an-
nées, il œuvre à Radio France où il
présente les journaux à France
Info puis à France Inter. Et prend
progressivement pied dans l’actua-
lité internationale en couvrant sur
le terrain les conflits au Proche-
Orient, en Algérie, en Bosnie, et
au Kosovo. En septembre 1999, il
entre à RTL, où on le considère
rapidement comme un « pilier de
la rédaction ».

Pierre Billaud était depuis le
23 octobre en Afghanistan. Pour
la première fois, il venait de réus-

sir, dans la nuit de dimanche
11 novembre, à passer de l’autre
côté du front pour aller vérifier l’in-
formation selon laquelle la ville de
Taloqan était tombée aux mains
de l’Alliance du Nord. « Il enra-
geait d’être bloqué à l’arrière,
d’être soumis aux communiqués
officiels », confie une journaliste.

Ce petit homme par la taille, vif
par le caractère, avait, dit-on, une
très haute idée du métier qu’il a
exercé, dès le début, avec une
rigueur extrême. Journaliste res-
pecté en dépit de son jeune âge –
son visage un peu rond lui confé-
rait un air d’enfant –, il suscitait
l’admiration de ses confrères, sans
jalousie. « Swita a dix ans et elle
est très fière de réciter les versets
du Coran… », « On ne les voit pas,
on les entend à peine, mais on dit
que ce sont des avions améri-
cains.. », ses récents reportages
envoyés d’Afghanistan rendaient
compte avec distance, chaleur et
mesure. Ils témoignaient aussi
d’un amour immodéré pour un
métier qu’il aura servi de sa vie.

Florence Amalou

C’est une des dernières photogra-
phies de Volker Handloik. Devant
une affiche de la résistance afgha-
ne, le journaliste allemand, tué
dimanche 11 novembre dans une
embuscade des talibans, est habillé
d’un gilet de photographe enfilé
sur le costume traditionnel de la
région. Il tient un carnet de notes
rouge à la main. Boucles blondes,
yeux bleus, avant-bras tatoués, cet
homme de quarante ans avait été
envoyé en reportage auprès de l’Al-
liance du Nord début octobre. Jour-
naliste indépendant, il faisait par-
tie du dispositif de l’hebdomadaire
allemand Stern dans la région,
depuis le début de la riposte améri-
caine aux attentats du 11 septem-
bre.

« C’est quelqu’un qui a vécu
pour l’écriture, il n’y avait pas de
séparation entre son métier et sa
vie privée », dit Hans-Hermann
Klare, coresponsable du service
étranger du Stern, à Hambourg.
Au moment de sa mort, il mettait
la dernière main à un reportage
sur les composantes de l’Alliance
du Nord, ses chefs et ses luttes
internes, qui devrait paraître ina-
chevé, malgré tout, dans la prochai-
ne édition du Stern, jeudi
15 novembre.

Né en République démocratique
allemande (RDA), à Rostock, sur les
rives de la mer Baltique, Volker
Handloik avait vingt-huit ans
quand le Mur de Berlin est tombé.
Après de multiples petits boulots, il
allait profiter de la fin de la guerre
froide pour se lancer à corps perdu
dans l’aventure et les galères du
journalisme indépendant. « C’était
un esprit turbulent, qui avait

besoin de mouvement », se sou-
vient-on auprès d’une maison
d’édition berlinoise, Aufbau Ver-
lag, où Volker Handloik fit paraî-
tre, fin 1998, un recueil de textes et
de photos consacrés aux « cinquan-
te ans de la RDA ».

Enfant du bloc de l’Est, ce journa-
liste formé sur le tas parlait couram-

ment le russe. Basé à Berlin, il pas-
sait une partie de l’année à Mos-
cou, sillonnant l’ex-empire soviéti-
que. S’il lui était arrivé de voyager
dans des pays voisins, Volker Han-
dloik n’avait encore jamais tra-
vaillé en Afghanistan. Insatiable
touche-à-tout, il maîtrisait aussi
l’espagnol et avait réalisé plusieurs
reportages en Amérique du Sud.

Outre le Stern, Volker Handloik
travaillait pour d’autres titres de la
presse allemande, comme Geo,
Focus, et le mensuel Spiegel Repor-
ter, ainsi que pour un site Internet
russe en langue allemande. Il est le
quatrième collaborateur du Stern,
titre-phare du groupe Gruner
& Jahr (Bertelsmann), tué sur un
conflit en six ans.

Philippe Ricard
(à Francfort)
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UN CARACTÈRE VIF

JOHANNE SUTTONPIERRE BILLAUD

Johanne Sutton, Pierre Billaud et Volker Handloik, reporters tués en Afghanistan
La mort, dans une embuscade, des trois journalistes, deux Français et un Allemand, rappelle la difficulté de « couvrir » des conflits où les lignes de front

ne sont pas clairement établies. La nécessité d’aller vérifier sur place la propagande des belligérants incite à prendre des risques

VOLKER HANDLOIK

Détenu depuis plus d’un mois à Jalalabad, dans l’est de l’Afghanis-
tan, le journaliste pakistanais Mukkaram Khan, du quotidien
Nawa-i-Waqt, a été libéré, lundi 12 novembre, par les talibans et est
arrivé au Pakistan. Il avait été arrêté le 9 octobre par les talibans, en
même temps que le reporter français de Paris-Match, Michel Pey-
rard, et un autre journaliste pakistanais, Irfan Qureshi. Accusés d’es-
pionnage, tous trois risquaient la peine de mort. Michel Peyrard
avait été libéré le 3 novembre et Irfan Qureshi le 10 novembre.

Les talibans retiennent encore à Jalalabad le Japonais Daigen
Yanagida. On ignorait, lundi, si Mukkaram Khan allait être interro-
gé, comme Irfan Qureshi, par les services de renseignement pakista-
nais sur les conditions de son entrée et de sa détention en Afghanis-
tan. – (AFP.)
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UN TOUCHE-À-TOUT

LES CORPS des deux journalis-
tes français tués en Afghanistan
devaient être rapatriés, mercredi
14 novembre, à bord d’un Transall
affrété par le gouvernement. L’avi-
on est parti lundi soir pour Dou-
chanbé, la capitale du Tadjikistan.
Les corps de Johanne Sutton, jour-
naliste à Radio France internationa-
le (RFI), et de Pierre Billaud, grand
reporter au service étranger de
RTL, y ont été transportés lundi par
hélicoptère depuis le nord de
l’Afghanistan, où ils ont péri en
compagnie de l’Allemand Volker
Handloik, un pigiste qui travaillait
pour l’hebdomadaire hambour-
geois Stern. Des membres des
familles et des proches des deux
Français sont également partis
pour Douchanbé à bord d’un Fal-
con, mis à leur disposition par
Paris.

Les circonstances exactes de la
mort des journalistes, les premiers
reporters occidentaux à mourir en
Afghanistan depuis le début des
frappes américaines le 7 octobre,
n’étaient pas encore clairement éta-
blies mardi matin. Ce qui est sûr,
c’est qu’ils sont tombés dans une
embuscade tendue par les forces
talibanes, alors qu’ils accompa-
gnaient un petit convoi de soldats

de l’Alliance du Nord, dimanche
soir dans le nord-est de la province
de Takhar. Six journalistes étaient
juchés sur un char ou sur un véhicu-
le blindé de transport de troupes –
les versions divergent – lorsque les
talibans ont commencé à tirer. Il fai-
sait nuit. Le véhicule sur lequel se
trouvaient les journalistes, le der-
nier d’un groupe de trois, a freiné
brusquement avant de repartir
sous les coups de feu. Trois journa-
listes sont tombés. Ont-ils été
atteints par balles ou par un éclat
d’obus de mortier avant qu’ils ne
chutent, ou seulement une fois au
sol ? Les rédactions des trois victi-
mes n’étaient pas en mesure de
répondre à cette question avec cer-
titude mardi matin.

Elles ignoraient également si les
journalistes étaient morts de leurs
blessures ou s’ils avaient été exécu-
tés à bout portant par les talibans.
Henri Périlhou, directeur de la
rédaction de RFI, penche plutôt
pour la seconde hypothèse. Pour sa
part, Frank Plümer, porte-parole
du Stern, « ne pense pas qu’il s’agis-
se d’une exécution », après que le
photographe qui travaillait avec
Volker Handloik eut pu voir son
corps lundi. Ce n’est qu’en reve-
nant sur leurs pas, après des com-

bats ayant, semble-t-il, fait des victi-
mes de part et d’autre, que les sol-
dats de l’Alliance du Nord ont
retrouvé les trois Occidentaux
morts.

Ceux-ci étaient partis vérifier si la
ville de Taloqan était bien tombée
aux mains des opposants au régime
de Kaboul, comme le voulait la
rumeur. Aller vérifier l’informa-
tion : c’est le leitmotiv des envoyés
spéciaux dans le Nord de l’Afghanis-
tan, où les camps adverses manient
systématiquement la propagande.
« Là-bas, il n’y a pas de téléphone ni
d’Internet, il faut aller voir sur place
pour vérifier ce qui se passe », insiste

Olivier Danray, grand reporter à
France Culture, qui avait croisé les
deux victimes françaises alors qu’il
quittait la région après un séjour de
six semaines.

« FAIRE CONFIANCE »
Les journalistes ont-ils pris des

risques inconsidérés ce jour-là ? La
question est posée par certains à
Paris. « Monter sur un char, ce n’est
pas le rôle du journaliste, c’est ris-
quer d’être pris pour cible. Il y a suffi-
samment de risques inhérents à ce
métier pour ne pas en ajouter »,
juge sévèrement Robert Namias,
directeur de l’information à TF1,

tout en soulignant les qualités pro-
fessionnelles des deux Français.
« La jeune génération de journalis-
tes, les 25-35 ans, est particulière-
ment talentueuse, elle a été bien for-
mée. La rigueur leur donne l’impres-
sion qu’il faut être au plus près de
l’événement. »

« Les risques avaient été évalués,
répond Henri Périlhou de RFI.
Johanne Sutton avait parlé avec la
rédaction à plusieurs reprises dans
la matinée [du dimanche]. Rien ne
s’est fait dans l’excitation, il n’y avait
pas une volonté de passer à tout
prix. » Directeur de l’information à
RTL, Noël Couedel tient également
à souligner que Pierre Billaud
n’était « pas du tout une tête brû-
lée ». Olivier Danray n’exclut pas
qu’il aurait fait le même choix que
ses confrères s’il avait été à leur
place. « Je n’ai pas envie de juger ce
qu’ils ont fait, dit-il. Ils sont montés
sur le véhicule parce qu’on le leur a
proposé en leur affirmant que c’était
sûr, ce qui était rare de la part de
l’Alliance du Nord. Il y a un moment
donné où il faut faire confiance. »

« Il n’y a pas de règles qui valent
dans ces conditions, parce qu’il n’y a
jamais deux situations pareilles »,
estime pour sa part Pascal Delan-
noy, directeur de France Info, qui

croit dans « le principe de confiance
qu’on doit avoir en ceux et celles
qu’on envoie » couvrir ce genre de
conflits. Comme au Liban, en Bos-
nie, en Tchétchénie, en Somalie, au
Liberia ou au Sierra Leone, la
guerre dans le nord de l’Afghanis-
tan ne se déroule pas selon des cri-
tères militaires classiques. « Les
guerres modernes sont des guérillas,
des guerres de mouvement où les
lignes de front ont disparu », note
Charles Lambroschini, directeur-
adjoint de la rédaction du Figaro.

« Aucun sujet d’une minute trente
ne vaut de mourir », affirme Robert
Namias. « Aucune couverture de
conflit ne mérite la mort d’un repor-
ter », ajoute Claude Cordier, res-
ponsable du Syndicat national des
journalistes (SNJ) à Radio France.
Ce genre de risques « fait malheu-
reusement partie du métier de corres-
pondant de guerre », rétorque Char-
les Lambroschini. Pour Robert
Ménard, secrétaire général de
Reporters sans frontières, « faire
un procès aux journalistes dans un
conflit de ce type-là est stupide. Soit
on se contente de l’information offi-
cielle, soit on va vérifier sur le ter-
rain ».

Antoine Jacob
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Le journaliste pakistanais Mukkaram Khan libéré

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

DÉPÊCHES
a PRESSE : le quotidien L’Equipe
« a été empêché de paraître lundi
12 novembre sur une grande partie
du territoire pour la dix-septiè-
me fois depuis le début de l’année »
par des syndicalistes du Livre CGT
protestant contre deux licencie-
ments, a annoncé le groupe Amau-
ry, estimant que le journal est
« pris en otage ». De son côté, le
Livre CGT a dénoncé « une campa-
gne de répression syndicale ».
a Une large majorité (75 sur 80)
des journalistes de VNU Publica-
tions France a créé la Société des
journalistes du groupe VNU BPF
et filiales pour « défendre l’indépen-
dance éditoriale des magazines »
(comme PC Direct, PC Expert, SVM,
SVM Macintosh), « alors qu’un nou-
veau plan social devrait toucher tou-
tes les rédactions ».
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 13/11 12/11 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10030,56 – 0,51 – 27,24

HONGKONG HANG SENG 10662,84 0,66 – 29,36

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1368,79 – 0,11 – 28,96

SÉOUL COMPOSITE INDEX 73,18 0,91 15,52

SYDNEY ALL ORDINARIES 3224,90 – 0,43 2,23

BANGKOK SET 17,60 0,17 – 5,53

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3073,93 – 0,65 – 22,61

WELLINGTON NZSE-40 2010 2,11 5,70

10662,84

HONGKONG Hang Seng

12049

11427

10806

10185

9564

8942
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

10030,56

TOKYO Nikkei

11917

11435

10952

10469

9987

9504
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

107,50

EURO / YEN

110,6

109,7

108,7

107,8

106,8

105,9
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 12/11 09/11 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9554,37 – 0,56 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1118,33 – 0,18 – 15,30

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1840,13 0,64 – 25,52

TORONTO TSE INDEX 7223,88 0,20 – 19,14

SAO PAULO BOVESPA 12567,12 .... – 17,64

MEXICO BOLSA 310,71 – 1,43 – 1,67

BUENOS AIRES MERVAL 226,62 – 0,76 – 45,62

SANTIAGO IPSA GENERAL 108,77 0,19 13,30

CARACAS CAPITAL GENERAL 6519,71 0,30 – 4,48

0,887

EURO / DOLLAR

0,931

0,922

0,913

0,904

0,895

0,886
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

9554,37

NEW YORK Dow Jones

10421

9984

9547

9109

8672

8235
[ [ [

13 A. 1er O. 12 N.

1840,13

NEW YORK Nasdaq

1982

1870

1758

1646

1535

1423
[ [ [

13 A. 28 S. 12 N.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 13/11 12/11 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3624,30 1,59 – 24,06

EUROPE STOXX 50 3610,46 1,57 – 20,77

EUROPE EURO STOXX 324 299,13 1,38 – 23,65

EUROPE STOXX 653 288,99 1,39 – 19,68

PARIS CAC 40 4484,56 2,47 – 24,33

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

PARIS SBF 120 3062,64 2,32 – 23,86

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 487,40 2,33 – 23,56

BRUXELLES BEL 20 2649,25 – 0,55 ....

FRANCFORT DAX 30 4883,46 1,31 ....

LONDRES FTSE 100 5209,10 1,22 – 16,29

MADRID STOCK EXCHANGE 8189,20 1,61 – 10,11

MILAN MIBTEL 30 31058 1,54 – 28,96

ZURICH SPI 6321,10 1,48 ....

5209,10

LONDRES FT100

5507

5292

5078

4863

4648

4433
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

4484,56

PARIS CAC 40

4962

4700

4438

4176

3914

3652
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

4883,46

FRANCFORT DAX 30

5522

5167

4812

4457

4102

3748
[ [ [

13 A. 27 S. 13 N.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 12/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,86 3,22 4,45 4,97
ALLEMAGNE .. 3,85 3,36 4,31 4,89
GDE-BRETAG. 3,56 3,82 4,39 4,17
ITALIE ............ 3,85 3,31 4,67 5,28
JAPON ........... 0,03 0,01 1,31 2,41
ÉTATS-UNIS... 1,97 1,83 4,29 ....
SUISSE ........... 2,20 1,93 2,93 3,62
PAYS-BAS....... 3,82 3,31 4,48 4,97

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100) .... 2,00482 ESCUDO PORT. (100) .... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10) . 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660
FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND. ...... 5,94573 MARKKA FINLAND. ...... 1,10324
DRACHME GREC. (100). 3,40750 DRACHME CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 12/11 09/11

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1433 – 0,14
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1325 – 0,08
PLOMB 3 MOIS .............. 494 – 0,40
ETAIN 3 MOIS................ 3961 – 0,48
ZINC 3 MOIS.................. 794,50 – 0,19
NICKEL 3 MOIS.............. 5650 + 3,48
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,17 + 1,71
PLATINE A TERME ......... 56013,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 282 – 0,35
MAIS (CHICAGO) ........... 205 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 161,80 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1157 + 0,26
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 12/11 09/11

OR FIN KILO BARRE ...... 10000 ....
OR FIN LINGOT............. 10110 + 0,40
ONCE D’OR (LO) $ ......... 277,15 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,50 – 0,86
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 57,60 – 0,69
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,60 – 0,35
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 197 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 443 + 0,68
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 375 – 1,32

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 13/11 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 13 92,42 92,92
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 12/11 09/11

BRENT (LONDRES) ........ 20,40 + 0,05
WTI (NEW YORK) ........... 21,30 + 0,33
LIGHT SWEET CRUDE.... 21,26 – 4,36

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

13/11 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82549 0,88725 0,13526 1,44950 0,60500
YEN ....................... 121,14000 ..... 107,50500 16,38500 175,60000 73,28500
EURO..................... 1,12708 0,93019 ..... 0,15245 1,63385 0,68180
FRANC................... 7,39315 6,10170 6,55957 ..... 10,71455 4,47335
LIVRE ..................... 0,68989 0,56945 0,61205 0,09330 ..... 0,41735
FRANC SUISSE ....... 1,65290 1,36440 1,46680 0,22355 2,39585 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 12/11

COURONNE DANOISE. 7,4525
COUR. NORVÉGIENNE 7,8970
COUR. SUÉDOISE ........ 9,4107
COURONNE TCHÈQUE 33,3000
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7166
DOLLAR CANADIEN .... 1,4290
DOLLAR HONGKONG . 6,9567
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1118
FORINT HONGROIS ....250,6200
LEU ROUMAIN.............27870
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6310

NEW YORK

APRÈS avoir vivement reculé en
milieu de séance, lundi 12 novem-
bre, à la suite de l’annonce de la
chute d’un avion à New York, les
marchés d’actions se sont ressaisis
en fin de journée. L’indice Dow
Jones a finalement perdu 0,56 %,
tandis que l’indice Nasdaq a fini en
hausse de 0,64 %, lundi. Les pertes
du Dow Jones se sont élevées à
53,63 points, pour une clôture à
9 554,37 points, et la progression
de 11,65 points du Nasdaq a per-
mis à ce dernier de finir à
1 840,13 points. L’indice Standard
and Poor’s 500 a, de son côté, per-
du 1,98 point (soit 0,18 %), à
1 118,33 points.

TAUX

LES MARCHÉS obligataires euro-
péens, qui avaient vivement pro-
gressé la veille, profitant de leur
caractère refuge, se repliaient, mar-
di 13 novembre, dans les premiè-
res transactions. Par un effet méca-
nique, le rendement des titres
d’Etat à dix ans en France revenait
à 4,49 %, contre 4,45 % la veille en
clôture.

MONNAIES

L’EURO évoluait dans des marges
étroites, à 0,8916 dollar sur le mar-
ché des changes, mardi matin dans
les premières transactions, après
avoir vivement progressé la veille
(à 0,9015 dollar), après l’accident.
Le dollar s’échangeait à
120,92 yens, après avoir chuté la
veille en milieu de séance jusqu’à
119,75 yens, son plus bas niveau
depuis un mois.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Le déficit budgétaire
de la France dérape
ALORS QUE LES DÉPUTÉS ont
adopté deux amendements du gou-
vernement accordant aux hôpi-
taux 167,7 millions d’euros (1,1 mil-
liard de francs) supplémentaires
promis par la ministre des affaires
sociales, Elisabeth Guigou, lors du
vote du budget de la Sécurité socia-
le, le quotidien économique Les
Echos affirme, mardi 13 novembre,
que le déficit budgétaire de la Fran-
ce pourrait atteindre 32,39 mil-
liards d’euros (212,5 milliards de
francs) dans le projet de loi de
finances rectificatives pour
2001 qui sera présenté mercredi en
conseil des ministres. Ce dérapage
de 4 milliards d’euros (26 milliards
de francs), par rapport à la prévi-
sion initiale de 28,45 milliards
d’euros, représenterait la première
augmentation du déficit de l’Etat
« depuis 1996 », explique le quoti-
dien économique. La secrétaire
d’Etat au budget, Florence Parly,
devrait maintenir l’estimation des
moins-values fiscales à 3,81 mil-
liards d’euros (25 milliards de
francs), et pourrait même la rame-
ner à 2,29 milliards d’euros, car
« les rentrées fiscales se seraient
améliorées en octobre », précise le
journal.
a Les prix à la consommation
ont augmenté de 0,1 % en octobre
et leur progression sur un an s’est
élevée à + 1,8 % (+1,5 % en septem-
bre), selon les données provisoires
publiées mardi par l’Insee.
a Tracfin affirme enregistrer en
2001 une « forte progression »
du nombre de déclarations de
soupçon de blanchiment, de
1 000 et 1 500 déclarations supplé-
mentaires, a indiqué lundi à l’AFP
un porte-parole de la cellule de
lutte contre le blanchiment d’ar-
gent du ministère de l’économie et
des finances.

a UNION EUROPÉENNE : le
rapport annuel de la Cour des
comptes européenne pour l’an-
née 2000 juge « insuffisante »
l’évaluation des résultats des objec-
tifs de la Commission européenne.
La Cour appelle à poursuivre
l’effort de simplification et d’har-
monisation des règles et estime
aussi que le contrôle des Etats
membres « souffre de déficiences
persistantes ».
a Dix pays candidats sont
toujours en lice pour une adhé-
sion en 2004, à l’Union européen-
ne, selon le rapport annuel de la
Commission de Bruxelles, sur
l’état d’avancement des négocia-
tions. Sur les douze pays candi-
dats, la Bulgarie et la Roumanie
ont pris trop de retard pour
envisager une entrée dans l’Union

européenne en 2004.
a L’inflation dans la zone euro
va retomber « nettement » sous
les 2 % en 2002, a estimé lundi
l’économiste en chef de la Banque
centrale européenne (BCE), Otmar
Issing, en tablant « fermement sur
une reprise de l’économie
européenne au cours de l’année pro-
chaine ».

a ALLEMAGNE : l’excédent
commercial de la République
fédérale s’est élevé à 6 milliards
d’euros en septembre, après un
excédent de 4,2 milliards d’euros
au cours du même mois l’an
dernier, selon des chiffres provisoi-
res publiés mardi par l’Office fédé-
ral allemand des statistiques.

a SUISSE : un examen ap-
profondi du secteur financier a
été réalisé par le Fonds monétai-
re international (FMI), du
29 octobre au 12 novembre, dans
le cadre d’un programme conjoint
FMI-Banque mondiale. Les thè-
mes étudiés sont la capacité du sys-
tème financier à faire face aux cri-
ses, la conformité avec les stan-
dards internationaux, la lutte con-
tre les abus du système financier
ainsi que les projets actuels de
réforme.

a JAPON : la production
industrielle a reculé de 2,9 % en
septembre par rapport au mois
précédent, selon les chiffres
révisés du gouvernement mardi.
Les ventes de produits industriels
ont reculé de 3,2 % en septembre,
contre une baisse de 3,1 % estimée
précédemment.

a BULGARIE : le pays a émis
lundi des euro-obligations à
98,9 euros, dont le coupon est de
7,25 % par an, pour un montant
de 250 millions d’euros à échéance
mars 2007, qui ont été souscrites
« en dix minutes », selon le
ministre des finances Milen
Veltchev.

a ÉTHIOPIE : le Fonds monétai-
re international (FMI) et la Ban-
que mondiale ont accordé un
allègement de dette de 1,3 mil-
liard de dollars, en valeur nette
actuelle, soit 47 % de sa dette exté-
rieure officielle totale, à l’Ethiopie.

a OPEP : l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole devrait
réduire sa production de 1 à
1,5 million de barils par jour,
selon le ministre vénézuélien du
pétrole Alvaro Silva Calderon, à la
veille de la réunion de mercredi à
Vienne (Autriche). A Londres,
lundi, le baril de brent (livraison
décembre) a baissé de 1,03 dollar,
à 20,35 dollars. A New York, le
light sweet crude (décembre) a
chuté de 99 cents, à 21,23 dollars.

PARIS

La Bourse de Paris a ouvert en
hausse de 1,40 %, mardi 13 novem-
bre, le CAC 40 s’établissant à
4 437,93 points. L’indice des
valeurs vedettes de la place pari-
sienne avait terminé, lundi, en fort
recul de 3,05 %, à 4 376,58 points.
La quasi-totalité des valeurs vedet-
tes du marché parisien ont plongé
en milieu d’après-midi après les
craintes soulevées par le crash
d’un avion de ligne dans le quartier
du Queens, à New York.

FRANCFORT

La Bourse de Francfort a ouvert en
hausse, mardi matin. L’indice
DAX, qui recense les trente premiè-
res capitalisations boursières alle-
mandes, progressait légèrement
de 0,10 % pour se situer à
4 825,55 points, dans les tout pre-
miers échanges, contre 4 820,37,
lundi à la clôture.

LONDRES

La Bourse de Londres a ouvert en
hausse, mardi, l’indice Footsie des
cent principales valeurs progres-
sant d’un peu plus de 42 points, à
5 189,1 points, soit un gain de
0,83 %.

TOKYO

L’indice de référence Nikkei de la
Bourse de Tokyo a terminé la séan-
ce en baisse, mardi, de 0,5 %, à
10 030,56 points, à cause de ventes
de titres des secteurs du transport
aérien et du tourisme à la suite du
crash survenu à New York, ont indi-
qué des courtiers.

Vodafone affiche
des pertes record
L’OPÉRATEUR britannique de
télécommunications Vodafone
souffre d’indigestion après l’acqui-
sition spectaculaire de l’allemand
Mannesmann en mars 2000. Le lea-
der mondial de la téléphonie mobi-
le a dévoilé, mardi 13 novembre,
une perte record de 9,74 milliards
de livres (15,9 milliards d’euros)
pour le semestre se terminant le
30 septembre 2001. Cette somme
correspond en grande partie à une
charge exceptionnelle liée à la
dépréciation des actifs acquis au
prix fort. Elle est due en particulier
à la révision drastique de la valeur
d’Arcor, filiale de téléphonie fixe
de Mannesmann, qui se trouvait
dans la corbeille de mariée. La
dépréciation d’Arcor se chiffre à
elle seule à 4,45 milliards de livres
(7,25 milliards d’euros).
Les marchés s’attendaient à cette
dépréciation d’actifs, et l’action
Vodafone était en recul de 1,4 % à
174,25 pence à la clôture, lundi. A
son plus haut, en mars 2000, le
titre culminait à 399 pence. Après
l’éclatement de la bulle, et alors
que la déprime qui entourait les
valeurs de haute technologie était
à son comble, début septembre, la
valorisation de l’opérateur britan-
nique était divisée par trois.
Depuis les attentats du 11 septem-
bre, l’action a profité du retour en
grâce des valeurs de télécommuni-
cations, et est repartie à la hausse.
Elle affiche désormais un recul de
29 % depuis le début de l’année.
L’opérateur qui s’était lancé dans
une politique très agressive d’ac-

quisitions, a atteint un point culmi-
nant avec la prise de contrôle de
Mannesmann. Depuis, Chris Gent,
PDG de Vodafone, cherche à pren-
dre le contrôle des opérateurs
dont il est actionnaire à chaque
fois que l’opportunité s’en présen-
te. Il n’a ainsi jamais caché sa
volonté de monter au capital de
l’opérateur français Cegetel, filiale
de Vivendi Universal, pour tenter
de s’emparer de l’activité de télé-
phonie mobile SFR.
Cette stratégie se traduit sur le pre-
mier semestre 2001 par une pro-
gression du chiffre d’affaires de
27 % et un nombre d’abonnés de
95,6 millions. Mais également par
des pertes et un endettement consi-
dérables. La dette s’élèvait fin sep-
tembre à 9,24 milliards de livres
(15 milliards d’euros).

Laurence Girard

INDUSTRIES

b BASF : le numéro un mondial
de la chimie, l’allemand BASF, va
temporairement fermer plusieurs
unités de production sur son site
de Ludwigshafen pendant la
deuxième quinzaine de décembre.

b HENKEL : le chimiste
allemand Henkel a annoncé
lundi entre 2 500 et 3 000
suppressions d'emplois, soit
jusqu'à 5 % de ses
effectifs, et revu en baisse ses
prévisions de résultats.

b BOUYGUES : le constructeur
français s’est vu attribuer, avec la
Caisse des dépôts, le contrat de
financement et d’exploitation
d’un tronçon de l’autoroute à
péage A 28 (Rouen-Alençon). Ce
tronçon de 125 km, mis en service
fin 2005, a été confié à Alis, filiale
commune aux deux groupes.

b ESCADA : le fabricant
allemand de prêt-à-porter
féminin de luxe, en perte de
25 millions d’euros sur l’exercice
2000-2001 clos fin octobre du fait
des attentats aux Etats-Unis, a
annoncé, lundi 12 novembre, qu’il
allait prendre des mesures
d’économie.

b SAGEM : le groupe français a
enregistré des commandes de
plus de 100 millions d’euros au
cours des six derniers mois, pour
la fourniture de 300 viseurs
optroniques destinés à des
véhicules blindés en France
et à l’étranger.

SERVICES

b TOURISME : les attentats du
11 septembre pourraient coûter
au secteur 8,8 millions d’emplois
et 1,8 % du produit intérieur brut
(PIB) mondial, selon Jean-Claude
Baumgarten, président du Conseil
mondial du voyage et du tourisme.

b LUFTHANSA : la compagnie
aérienne allemande va déposer
un recours devant la Commission
européenne contre une aide
d’Etat à l’un de ses concurrents, la
compagnie charter allemande en
difficultés LTU. Lufthansa
conteste la garantie bancaire
octroyée à LTU en fin de semaine
dernière, pour un prêt à hauteur
de 122 millions d’euros.

b IBERIA : la compagnie
aérienne espagnole a annoncé le
report sine die de la livraison,
prévue en 2002, de dix-neuf
avions Airbus.

b AUTOROUTES
DU SUD DE LA FRANCE :
la holding de la famille
Benetton Edizione Holding
veut participer à la privatisation
d'Autoroutes du Sud de la France
(ASF) via sa société Autostrade,
croit savoir La Repubblica de
lundi.

FINANCES

b GOLDMAN SACHS :
la banque d’affaires américaine
a reconnu, selon le Wall Street
Journal de mardi, avoir reçu
des informations en avance
de Pete Davis, conseiller
en investissement. Celui-ci
est soupçonné par la Securities
and Exchange Commission
de ne pas avoir respecté
l’embargo du Trésor,
le 31 octobre, sur l’annonce
de l’arrêt des émissions
d’obligations d’Etat à trente ans.

b UBS : les fonds sous gestion
de la première banque suisse
ont reculé de 11 %
au 30 septembre par rapport
au 30 juin, pour atteindre
1 520 milliards d’euros.
Son bénéfice net au troisième
trimestre a diminué de 35 %
par rapport au deuxième,
à 617,8 millions de d’euros.

b ING : le groupe de
bancassurance néerlandais
a annoncé, lundi, avoir finalisé
l’acquisition de 13 % des actions
restantes du groupe d’assurance
mexicain Seguros Comercial
America (SCA). Il contrôle
désormais 99,91 % de ce groupe.

b CDC : 85 % du personnel de la
partie établissement public de la
Caisse des dépôts a voté contre le
projet de réduction du temps de
travail de la direction, selon le
référendum organisé par les
syndicats CGT, FO, UAI et SUD.
Ceux-ci demandent la réouverture
de la négociation sur l’accord.

RÉSULTATS

b BENETTON : le groupe
contrôlé par la famille Benetton
a réalisé un bénéfice net consolidé
en hausse de plus de 40 % au troi-
sième trimestre, à 31,3 millions
d’euros. Sa politique d’ouverture
de grands espaces commerciaux
vise trois cents megastores en
2004, contre 90 aujourd’hui.

b CONSORS : le courtier alle-
mand a enregistré une perte nette
de 61 millions d’euros sur les neuf
premiers mois de l’année, contre
un bénéfice net de 11,7 millions
d’euros un an auparavant.
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Code Cours % Var.13/11 9 h 56 f pays en euros 12/11

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 18,12 ....
BASF AG BE e 39,60 – 1
BMW DE e 37,10 + 1,64
CONTINENTAL AG DE e 11,25 – 0,44
DAIMLERCHRYSLER DE e 41 + 0,74
FIAT IT e 17,51 ....
FIAT PRIV. IT e 12,30 ....
MICHELIN FR e 34,95 + 0,87
PEUGEOT FR e 47,20 + 0,21
PIRELLI SPA IT e 1,64 ....
DR ING PORSCHE DE e 354,50 + 1,43
RENAULT FR e 35,45 + 2,10
VALEO FR e 40,20 + 0,75
VOLKSWAGEN VZ DE e 31,30 + 0,64
f DJ E STOXX AUTO P 190,50 + 0,79

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,56 + 0,69
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,74 + 1,08
ALL & LEICS GB 11,91 ....
ALLIED IRISH BA GB 15,89 – 0,31
ALMANIJ BE e 33,49 + 3,05
ALPHA BANK GR 20,08 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,74 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,80 ....
B.P.LODI IT e 8,20 ....
B.P.NOVARA IT e 5,44 ....
B.P.SONDRIO IT e 9,80 ....
B.P.VERONA E S. IT e 8,26 ....
BANCA ROMA IT e 2,34 ....
BANCO SABADELL ES e 15,21 + 0,07
BANK OF IRELAND GB 15,45 + 0,85
BANK OF PIRAEUS GR 9,94 ....
BANKINTER R ES e 33,40 + 0,85
BARCLAYS PLC GB 34,21 + 0,67
BAYR.HYPO-U.VER DE e 35,50 + 0,28
BBVA R ES e 13,18 + 1,54
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,48 ....
BCA FIDEURAM IT e 7,14 ....
BCA LOMBARDA IT e 8,57 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 16,75 ....
BCA P.MILANO IT e 3,60 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,85 + 1,88
BCP R PT e 4,59 ....
BIPOP CARIRE IT e 1,87 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,48 ....
BNL IT e 2,40 ....
BNP PARIBAS FR e 95,50 + 0,74
BSCH R ES e 9,40 + 1,62
COMM.BANK OF GR GR 36,44 ....
COMMERZBANK DE e 19 + 0,53
CREDIT LYONNAIS FR e 38,74 + 0,36
CS GROUP N CH 43,73 + 1,91
DANSKE BANK DK 17,18 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 70,18 + 1,05
DEXIA BE e 16,90 + 0,72
DNB HOLDING NO 4,81 ....
DRESDNER BANK N DE e 40,50 ....
EFG EUROBK ERGA GR 16 ....
ERSTE BANK AT e 49,80 ....
ESPIRITO SANTO PT e 13,85 ....
FOERENINGSSB A SE 11,64 ....
HALIFAX GROUP GB 13,56 ....
HSBC HLDG GB 12,84 + 1,94
IKB DE e 13,90 – 0,36
INTESABCI IT e 2,51 ....
JULIUS BAER HLD CH 370,37 + 1,31
KBC BANCASSURAN BE e 31 + 1,64
LLOYDS TSB GB 11,52 + 0,57
MONTE PASCHI SI IT e 2,79 ....
NAT BANK GREECE GR 27,98 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 95,50 + 0,10
NORDEA SE 5,10 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 15,88 ....
ROYAL BK SCOTL GB 26,65 + 1,74
S-E-BANKEN -A- SE 8,71 ....
SAN PAOLO IMI IT e 11,53 ....
STANDARD CHARTE GB 11,88 ....
STE GENERAL-A- FR e 58,75 + 1,29
SVENSKA HANDELS SE 14,13 ....
SWEDISH MATCH SE 5,63 ....
UBS N CH 55,18 – 0,25
UNICREDITO ITAL IT e 4,13 ....
f DJ E STOXX BANK P 258,21 + 0,86

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,90 ....
ACERINOX R ES e 33,90 + 1,19
ALUMINIUM GREEC GR 32,12 ....
ANGLO AMERICAN GB 14,88 + 2,58
ASSIDOMAEN AB SE 29,17 ....
BEKAERT BE e 34,10 ....
BHP BILLITON GB 5,09 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 43 ....
BUNZL PLC GB 6,91 ....
CORUS GROUP GB 0,93 + 1,79
ELVAL GR 3,70 ....
HOLMEN -B- SE 23,91 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,11 – 3,48
JOHNSON MATTHEY GB 14,99 ....
M-REAL -B- FI e 7,30 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,50 ....
OUTOKUMPU FI e 9,19 + 5,03
PECHINEY-A- FR e 52,45 – 0,19
RAUTARUUKKI K FI e 3,85 ....
RIO TINTO GB 19,30 ....
SIDENOR GR 3,70 ....
SILVER & BARYTE GR 7,30 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,22 ....
STORA ENSO -A- FI e 13,80 ....
STORA ENSO -R- FI e 14 – 0,71
SVENSKA CELLULO SE 26,62 ....
THYSSENKRUPP DE e 13,65 + 0,22
UMICORE BE e 42 + 0,02
UPM-KYMMENE COR FI e 37,30 + 0,30
USINOR FR e 12,50 – 0,56
VIOHALCO GR 9,54 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 30,52 ....
WORMS N FR e 18 ....
f DJ E STOXX BASI P 182,94 – 0,14

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 152,30 + 0,59
AKZO NOBEL NV NL e 48,10 – 0,21
BASF AG DE e 39,60 – 1
BAYER AG DE e 34,10 + 0,15
BOC GROUP PLC GB 15,81 ....
CELANESE N DE e 19 + 0,53
CIBA SPEC CHIMI CH 72,43 ....
CLARIANT N CH 18,79 ....
COLOPLAST -B- DK 77,16 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 26,30 + 1,35
DSM NL e 35,90 + 0,42
EMS-CHEM HOLD A CH 4202,54 ....
ICI GB 5,93 ....

KEMIRA FI e 8,07 ....
KON. VOPAK NV NL e 16,70 – 0,18
LONZA GRP N CH 638,92 – 0,32
NORSK HYDRO NO 43,62 ....
RHODIA FR e 10,15 + 6,73
SOLVAY BE e 61 ....
SYNGENTA N CH 57,67 + 0,60
TESSENDERLO CHE BE e 23,51 ....
f DJ E STOXX CHEM P 320,27 + 0,10

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 144,30 + 1,91
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 26,90 ....
INCHCAPE GB 8,64 ....
KVAERNER -A- NO 1,33 ....
MYTILINEOS GR 5,56 ....
UNAXIS HLDG N CH 111,21 + 0,77
ORKLA NO 17,85 ....
SONAE SGPS PT e 0,82 ....
f DJ E STOXX RETL P 282,61 + 1,21

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 13,55 + 3,04
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,18 + 2,58
CABLE & WIRELES GB 5,44 + 1,52
COLT TELECOM NE GB 2,49 + 4,79
DEUTSCHE TELEKO DE e 18,67 – 0,05
E.BISCOM IT e 44,05 ....
EIRCOM IR e 1,33 ....
ELISA COMMUNICA FI e 13,75 + 1,10
ENERGIS GB 1,34 ....
EUROPOLITAN HLD SE 7,28 ....
FRANCE TELECOM FR e 45,85 + 2,23
HELLENIC TELE ( GR 19,70 ....
KINGSTON COM GB 1,55 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 5,01 + 4,81
KPNQWEST NV -C- NL e 6,98 + 5,60
LIBERTEL NV NL e 8,70 + 1,28
VODAFONE N DE e 209,20 ....
MOBILCOM DE e 20,66 – 0,05
OLD MUTUAL GB 1,66 ....
OLIVETTI IT e 1,14 ....
PANAFON HELLENI GR 5,90 ....
PT TELECOM SGPS PT e 9,30 ....
SONERA FI e 5,30 + 6
SONG NETWORKS SE 0,65 ....
SWISSCOM N CH 290,08 + 0,95
T.I.M. IT e 6,23 ....
TDC DK 36,43 + 1,69
TELE2 -B- SE 35,33 ....
VODAFONE PT e 8,01 ....
TELECOM ITALIA IT e 8,95 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,35 ....
TELEFONICA ES e 14,69 + 2,37
TELEF.MOVILES ES e 8,03 + 2,69
TELENOR NO 4,50 ....
TELIA SE 5,25 ....
TISCALI IT e 8,17 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,31 + 7,38
VODAFONE GROUP GB 2,88 + 1,72
f DJ E STOXX TCOM P 463,68 + 1,38

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,35 + 0,38
ACESA R ES e 10,35 + 1,67
ACS ES e 26,51 – 1,45
AGGREGATE IND GB 1,35 ....
AKTOR SA GR 7,88 ....
AMEY GB 5,43 – 2,35
AUREA R ES e 22,47 ....
BOUYGUES FR e 34,15 + 2,03
BPB GB 4,32 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 9,99 ....
BUZZI UNICEM IT e 6,67 ....
CIMPOR R PT e 19,50 ....
COLAS FR e 62,60 – 1,42
CRH PLC GB 28,41 ....
FCC ES e 23,61 + 2,43
GRUPO DRAGADOS ES e 13,60 + 1,34
GRUPO FERROVIAL ES e 20,58 + 1,88
HANSON PLC GB 7,42 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 47 ....
HELL.TECHNODO.R GR 6,74 ....
HERACLES GENL R GR 14,02 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,50 ....
HOLCIM CH 223,45 + 0,31
IMERYS FR e 98,50 + 1,03
ITALCEMENTI IT e 7,50 ....
LAFARGE FR e 95,05 + 1,06
MICHANIKI REG. GR 2,30 ....
NOVAR GB 1,79 ....
PILKINGTON PLC GB 1,78 + 5,83
RMC GROUP PLC GB 9,62 ....
SAINT GOBAIN FR e 159,60 + 0,95
SKANSKA -B- SE 6,38 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,48 ....
TECHNIP-COFLEXI FR e 135 – 0,59
TITAN CEMENT RE GR 37,90 ....
UPONOR -A- FI e 16,10 + 0,50
CIMENTS VICAT / FR e 59,75 ....
VINCI FR e 66 + 0,61
WIENERBERGER AG AT e 15,04 ....
f DJ E STOXX CNST P 215,10 + 0,83

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 34,60 + 2,13
ADIDAS-SALOMON DE e 69,80 + 1,16
AGFA-GEVAERT BE e 10,77 + 0,09
AIR FRANCE FR e 12,94 + 3,94
AIRTOURS PLC GB 3,13 + 0,52
ALITALIA IT e 0,98 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 6,10 ....
AUTOGRILL IT e 8,64 ....
BANG & OLUFSEN DK 19,05 ....
BENETTON IT e 10,82 ....
BERKELEY GROUP GB 10,32 ....
BRITISH AIRWAYS GB 2,69 + 2,48
BULGARI IT e 8,43 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 29,30 – 0,48
CLUB MED. FR e 37,80 + 3,42
COMPASS GROUP GB 8,39 + 0,39
DT.LUFTHANSA N DE e 13,25 + 1,53
ELECTROLUX -B- SE 14,82 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,94 ....
EMI GROUP GB 4,56 ....
EURO DISNEY FR e 0,80 + 1,27
HDP IT e 3,29 ....
HERMES INTL FR e 145,20 – 0,21
HILTON GROUP GB 3,05 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 21 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 24,83 – 0,80
INDITEX R ES e 20,07 + 2,29
J D WETHERSPOON GB 6,27 ....
KLM NL e 10,70 + 3,98
LVMH FR e 40,51 – 0,66
MEDION DE e 43 + 0,02
MOULINEX FR e 0,50 ....

NH HOTELES ES e 10,33 + 0,29
NXT GB 2,07 – 2,31
P & O PRINCESS GB 4,29 + 5,20
PERSIMMON PLC GB 4,99 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 28,35 + 1,25
RANK GROUP GB 3,46 ....
RICHEMONT UNITS CH 2262,54 ....
RYANAIR HLDGS IR e 12,50 + 3,73
SAIRGROUP N CH 2,46 – 5,26
SAS DANMARK A/S DK 9,80 ....
SEB FR e 55,70 – 3,05
SIX CONTINENTS GB 10,41 ....
SODEXHO ALLIANC FR e 50,80 + 1,50
THE SWATCH GRP CH 90,88 + 1,33
THE SWATCH GRP CH 19,48 + 1,42
TELE PIZZA ES e 1,89 + 2,16
THOMSON MULTIME PA 29 + 3,57
WILSON BOWDEN GB 11,78 – 0,28
WM-DATA -B- SE 2,32 ....
WOLFORD AG AT e 9,50 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,66 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 110,31 + 1,57

PHARMACIE
ACTELION N CH 40,32 + 7,27
ALTANA AG DE e 54,75 + 1,77
AMERSHAM GB 10,38 + 1,27
ASTRAZENECA GB 52,42 + 0,94
AVENTIS FR e 80 + 1,27
BB BIOTECH CH 72,95 + 1,67
CELLTECH GROUP GB 15,53 ....
DISETRONIC HLDG CH 837,09 ....
ELAN CORP IR e 48,50 + 3,19
ESSILOR INTL FR e 31,40 + 0,67
FRESENIUS MED C DE e 73 + 0,69
H. LUNDBECK DK 31,26 ....
GALEN HOLDINGS GB 12,55 – 0,26
GAMBRO -A- SE 6,64 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,64 + 1,73
H. LUNDBECK DK 31,26 ....
NOVARTIS N CH 42,64 + 0,56
NOVO-NORDISK -B DK 41,46 + 0,49
NOVOZYMES -B- DK 22,81 + 0,59
ORION B FI e 19,10 + 0,05
OXFORD GLYCOSCI GB 8,15 ....
PHONAK HLDG N CH 25,63 + 1,35
QIAGEN NV NL e 19,30 – 0,26
ROCHE HLDG G CH 77,22 + 1,12
SANOFI SYNTHELA FR e 75,60 + 0,80
SCHERING AG DE e 60,50 + 1,51
SERONO -B- CH 902,01 + 0,76
SHIRE PHARMA GR GB 15,65 + 1,05
SMITH & NEPHEW GB 6,23 ....
SSL INTL GB 8,28 + 1,20
SULZER AG 100N CH 149,65 + 5,16
SYNTHES-STRATEC CH 785,84 ....

UCB BE e 42 + 0,41
WILLIAM DEMANT DK 26,84 ....
WS ATKINS GB 10,15 + 2,13
ZELTIA ES e 9,28 + 3,46
f DJ E STOXX HEAL 524,04 + 1,09

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,30 + 0,76
BP GB 9,11 + 1,45
CEPSA ES e 12,58 + 1,86
COFLEXIP FR e 171 ....
DORDTSCHE PETRO NL e 2,74 ....
GBL BE e 57 + 0,88
ENI IT e 13,61 ....
ENTERPRISE OIL GB 8 ....
HELLENIC PETROL GR 7,74 ....
LATTICE GROUP GB 2,44 ....
OMV AG AT e 85,44 ....
PETROLEUM GEO-S NO 6,27 ....
REPSOL YPF ES e 16,74 + 0,54
ROYAL DUTCH CO NL e 57,30 + 1,06
SAIPEM IT e 5,11 ....
SHELL TRANSP GB 8,23 + 1
STATOIL NO 7,85 ....
TOTAL FINA ELF FR e 152,60 + 1,53
IHC CALAND NL e 50,45 + 0,40
f DJ E STOXX ENGY P 322,20 + 1,16

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 13,10 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 14,62 + 0,90
BHW HOLDING AG DE e 33,80 + 0,60
BPI R PT e 2,43 ....
BRITISH LAND CO GB 7,76 ....
CALEDONIA INV.S GB 12,34 ....
CANARY WHARF GR GB 7,33 ....
CATTLES ORD. GB 4,65 ....
CLOSE BROS GRP GB 11,78 – 2,03
COBEPA BE e 65 ....
CONSORS DISC-BR DE e 12,20 + 0,91
CORIO NV NL e 23,80 – 0,63
CORP FIN ALBA ES e 22,28 + 0,13
DAB BANK AG DE e 14,67 + 2,16
DEPFA-BANK DE e 66,50 + 1,14
DROTT -B- SE 10,63 ....
EURAZEO FR e 59,80 – 1,81
EURONEXT NL e 21 + 0,96
FINAXA FR e 87,95 ....
FORTIS (B) BE e 27,85 + 1,27
FORTIS (NL) NL e 27,85 + 1,05
GECINA FR e 83,65 ....
GIMV BE e 28,10 + 1,81
GREAT PORTLAND GB 4,12 ....
HAMMERSON GB 7,86 ....
ING GROEP NL e 29,70 + 2,06
LAND SECURITIES GB 14 ....
LIBERTY INTL GB 8,04 ....
LONDON STOCK EX GB 6,18 + 2,43
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,81 ....
METROVACESA ES e 14,60 + 1,74
MONTEDISON IT e 2,75 ....
PROVIDENT FIN GB 11,26 ....
RODAMCO EUROPE NL e 39,49 + 1,39
RODAMCO NORTH A NL e 43,25 – 0,69
ROLINCO NV NL e 24,42 ....
SCHRODERS GB 11,56 – 0,14
SIMCO N FR e 76 ....
SLOUGH ESTATES GB 5,72 + 0,86

TECAN GRP N CH 64,75 + 1,34
UNIBAIL FR e 59,40 + 1,37
VALLEHERMOSO ES e 7,20 + 0,14
WCM BETEILIGUNG DE e 13,15 + 0,38
f DJ E STOXX FINS P 240,93 + 1,24

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,93 – 2,93
ASSOCIAT BRIT F GB 8,17 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 40,80 ....
BRAU-UNION AT e 40,66 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,98 ....
CARLSBERG -B- DK 44,55 ....
CARLSBERG AS -A DK 40,39 ....
COCA COLA HBC GR 15,40 ....
DANISCO DK 40,39 + 0,33
DANONE FR e 130 + 1,56
DELTA HOLDINGS GR 7,88 ....
DIAGEO GB 11,64 – 0,28
ELAIS OLEAGINOU GR 20,10 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 32,50 + 1,88
HELLENIC SUGAR GR 9,62 ....
KAMPS DE e 8,10 ....
KERRY GRP-A- GB 23,23 – 0,35
KINGFISHER GB 5,83 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 25,35 + 1,60
MONTEDISON IT e 2,75 ....
NESTLE N CH 236,09 + 0,73
NORTHERN FOODS GB 2,53 ....
PARMALAT IT e 2,81 ....
PERNOD RICARD FR e 76,35 + 0,66
RAISIO GRP -V- FI e 1,01 + 2,02
SCOTT & NEWCAST GB 8,33 – 0,97
SOUTH AFRICAN B GB 6,88 ....
TATE & LYLE GB 5,07 ....
TOMKINS GB 3,10 ....
UNILEVER NL e 60,75 + 1,25
WHITBREAD PLC GB 8,85 ....
f DJ E STOXX F & BV P 220,36 + 1,11

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 10,39 + 0,66
ADECCO N CH 54,33 + 1,86
AGGREKO GB 6,47 + 0,25
ALSTOM FR e 12,47 + 2,63
ALTRAN TECHNO FR e 49,89 + 0,93
ALUSUISSE GRP N CH 861,01 ....
ARRIVA GB 4,94 ....
ASSA ABLOY-B- SE 14,72 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,75 ....
ATLAS COPCO -A- SE 23,11 ....
ATLAS COPCO -B- SE 21,68 ....
ATTICA ENTR SA GR 4,70 ....
BAA GB 9,42 + 2,48

BBA GROUP PLC GB 3,81 ....
BODYCOTE INTL GB 3,19 ....
BRAMBLES INDUST GB 5,88 ....
BUDERUS AG DE e 27,81 – 0,32
CAPITA GRP GB 7,07 ....
CDB WEB TECH IN IT e 3,63 ....
CGIP FR e 31,60 ....
CHUBB GB 2,30 – 2,08
CIR IT e 0,86 ....
COBHAM GB 18,01 – 1,25
COOKSON GROUP P GB 1,37 + 3,70
COPENHAGEN AIRP DK 61,72 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6346,86 ....
DAMPSKIBS -B- DK 6776,25 – 0,98
DAMSKIBS SVEND DK 9124,45 – 0,73
DE LA RUE GB 8,59 + 0,57
E.ON AG DE e 56,50 + 0,27
ELECTROCOMPONEN GB 8,10 ....
ENIRO SE 7,81 ....
EPCOS DE e 56,40 + 2,55
EUR AERO DEFENC FR e 13,27 + 5,32
EUROTUNNEL FR e 0,82 – 1,20
EXEL GB 12,47 ....
FINMECCANICA IT e 0,95 ....
FINNLINES FI e 21 ....
FKI GB 2,88 ....
FLS IND.B DK 8,32 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,50 ....
GAMESA ES e 15,48 + 3,20
GKN GB 4,73 ....
GROUP 4 FALCK DK 140,22 ....
GROUP 4 FALCK DK 140,22 ....
GUARDIAN IT GB 5,44 ....
HAGEMEYER NV NL e 17,90 + 1,47
HALKOR GR 4,04 ....
HAYS GB 3,11 ....
HEIDELBERGER DR DE e 45 + 0,56
HUHTAMAKI FI e 33 ....
IFIL IT e 5,21 ....
IMI PLC GB 3,75 ....
IND.VAERDEN -A- SE 15,30 ....
INDRA SISTEMAS ES e 9,13 + 3,05
INVENSYS GB 1,19 – 2,67
INVESTOR -A- SE 11,69 ....
INVESTOR -B- SE 11,64 ....
ISS DK 52,06 – 0,89
JOT AUTOMATION FI e 0,62 + 6,90
KINNEVIK -B- SE 15,99 ....
KONE B FI e 77,35 ....
LEGRAND FR e 145,10 + 0,07
LINDE AG DE e 45 – 0,44
MAN AG DE e 20,40 – 0,73
MEGGITT GB 2,67 – 0,61
METSO FI e 10,20 + 0,99
MG TECHNOLOGIES DE e 8,71 + 1,16
MORGAN CRUCIBLE GB 3,11 ....
EXEL GB 12,47 ....
PACE MICRO TECH GB 5,75 ....
PARTEK FI e 8,50 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,65 ....
PERLOS FI e 10,92 ....
PREMIER FARNELL GB 4,32 ....
RAILTRACK GB 4,56 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,20 – 0,09
RENTOKIL INITIA GB 3,99 ....
REXAM GB 6,05 ....
REXEL FR e 56,70 – 0,53
RHI AG AT e 8,55 ....
RIETER HLDG N CH 240,54 + 0,14
ROLLS ROYCE GB 2,59 ....
SANDVIK SE 23,32 ....
SAURER N CH 18,25 + 0,75

SCHNEIDER ELECT FR e 47,02 + 0,79
SEAT PAGINE GIA IT e 0,83 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 0,83 ....
SECURICOR GB 1,87 ....
SECURITAS -B- SE 21,52 ....
SERCO GROUP GB 6,67 – 3,31
SGL CARBON DE e 21,80 + 0,93
SHANKS GROUP GB 2,61 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 25 ....
SKF -B- SE 19,55 ....
SMITHS GROUP GB 11,57 – 0,28
SOPHUS BEREND - DK 22,81 ....
SPIRENT GB 2,66 ....
STOLT NIELSEN LU e 115 ....
TELE2 -B- SE 35,33 ....
THALES FR e 43 + 0,19
TOMRA SYSTEMS NO 11,21 ....
TPI ES e 4,60 + 2,68
TRAFFICMASTER GB 0,75 + 6,98
UNAXIS HLDG N CH 111,21 + 0,77
VA TECHNOLOGIE AT e 22,03 ....
VEDIOR NV NL e 10,30 + 1,08
VESTAS WIND SYS DK 36,90 ....
VINCI FR e 66 + 0,61
VIVENDI ENVIRON FR e 40,68 + 0,20
VOLVO -A- SE 15,99 ....
VOLVO -B- SE 16,74 ....
WARTSILA CORP A FI e 19,50 ....
XANSA GB 4,92 ....
ZARDOYA OTIS ES e 9,80 – 0,20
f DJ E STOXX IND GO P 318,43 + 1,08

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,58 + 3,19
AEGON NV NL e 29,65 + 1,54
AGF FR e 54,95 + 2,71
ALLEANZA ASS IT e 12,05 ....
ALLIANZ N DE e 273,50 + 0,92
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 26,83 + 2,48
BALOISE HLDG N CH 100,11 + 0,69
BRITANNIC GB 13,15 – 0,49
CATTOLICA ASS IT e 22,11 ....
CGNU GB 13,95 – 0,12
CNP ASSURANCES FR e 35,79 – 0,58
CODAN DK 16,84 + 2,87
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 165,10 – 0,54
ETHNIKI GEN INS GR 11,56 ....
EULER FR e 42,20 – 1,86
FONDIARIA ASS IT e 5,32 ....
FORTIS (B) BE e 27,85 + 1,27
FRIENDS PROVIDE GB 3,13 + 0,52
GENERALI ASS IT e 30,30 ....
GENERALI HLD VI AT e 154 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,32 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,56 ....
MEDIOLANUM IT e 9,03 ....
MUENCH RUECKVER DE e 313,50 + 0,32
POHJOLA GRP.B FI e 19 ....
PRUDENTIAL GB 12,58 + 1,45
RAS IT e 13,70 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 6,13 + 1,35
SAI IT e 15,10 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9,50 + 1,06
SCHW NATL VERS CH 590,41 – 0,58
SCOR FR e 37,34 + 4,89
SKANDIA INSURAN SE 7,17 ....
ST JAMES’S PLAC GB 4,95 + 2,70
STOREBRAND NO 5,89 ....
SWISS LIFE REG CH 483,12 + 1,43
SWISS RE N CH 116,17 + 1,19
TOPDANMARK DK 24,15 ....
ZURICH FINL SVC CH 278,80 + 2,77
f DJ E STOXX INSU P 343,49 + 0,99

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,84 + 1,56
CANAL PLUS FR e 3,55 – 0,56
CAPITAL RADIO GB 12,06 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,78 ....
DLY MAIL & GEN GB 11,33 ....
ELSEVIER NL e 13,39 + 1,36
EMAP PLC GB 12,06 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 13 ....
FUTURE NETWORK GB 0,54 ....
GRANADA GB 2,40 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,90 ....
GWR GROUP GB 3,99 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 8,40 + 3,70
INDP NEWS AND M IR e 1,57 ....
INFORMA GROUP GB 3,86 ....
LAGARDERE SCA N FR e 42,78 + 2,59
LAMBRAKIS PRESS GR 5,04 ....
M6 METROPOLE TV FR e 25 + 0,81
MEDIASET IT e 7,58 ....
MODERN TIMES GR SE 24,65 ....
MONDADORI IT e 6,40 ....
NRJ GROUP FR e 17,10 ....
PEARSON GB 13,69 ....
PRISA ES e 10,26 + 2,60
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,60 – 1,49
PT MULTIMEDIA R PT e 8,33 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 25,91 + 3,64
PUBLIGROUPE N CH 209,10 + 0,33
REED INTERNATIO GB 9,42 + 0,87
REUTERS GROUP GB 11,91 ....
RTL GROUP LU e 38 ....
SMG GB 2,18 ....
SOGECABLE R ES e 27,90 + 0,72
TAYLOR NELSON S GB 3,42 + 2,94
TELEWEST COMM. GB 0,80 – 2
TF1 FR e 26,48 + 0,46
TRINITY MIRROR GB 6,55 – 1,47
UNITED PAN-EURO NL e 0,54 + 3,85
UTD BUSINESS ME GB 11,62 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 53,20 + 1,24
VNU NL e 35 + 0,72
WOLTERS KLUWER NL e 23,81 + 1,23
WPP GROUP GB 10,89 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 288,08 + 1,24

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,59 + 0,79
ALTADIS ES e 17,43 + 0,46
AMADEUS GLOBAL ES e 5,55 + 4,72
ATHENS MEDICAL GR 3,86 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 85 ....
AVIS EUROPE GB 2,20 ....
BEIERSDORF AG DE e 120,10 + 0,33
BIC FR e 33,01 + 0,03
BRIT AMER TOBAC GB 9,27 ....
CASINO GP FR e 82,50 + 0,67
CLARINS FR e 56,05 + 0,09
COLRUYT BE e 46,60 ....
DELHAIZE BE e 59,85 + 0,08
FIRSTGROUP GB 4,81 ....
GALLAHER GRP GB 7,63 ....
GIB BE e 50,70 ....
GIVAUDAN N CH 343,04 + 0,40
HENKEL KGAA VZ DE e 65,50 + 1,17
ICELAND GROUP GB 2,56 ....
IMPERIAL TOBACC GB 14,33 ....
JERONIMO MARTIN PT e 8 ....
KESKO -B- FI e 9 ....
L’OREAL FR e 76,95 + 1,65
LAURUS NV NL e 4,64 + 0,65
MORRISON SUPERM GB 3,47 ....
RECKITT BENCKIS GB 16,30 ....
SAFEWAY GB 5,79 + 1,43
SAINSBURY J. PL GB 6,34 ....
STAGECOACH GROU GB 0,96 + 3,51
TERRA NETWORKS ES e 8,13 + 4,23
TESCO PLC GB 4,03 + 1,65
TPG NL e 22,10 + 1,19

WANADOO FR e 5,43 + 2,65
WELLA AG VZ DE e 55 + 0,73
f DJ E STOXX N CY G P 372,91 + 1,08

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,57 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 37,75 ....
BOOTS CO PLC GB 9,91 + 0,33
BUHRMANN NV NL e 7,96 + 0,13
CARREFOUR FR e 56 + 1,73
CASTO.DUBOIS FR e 56 + 0,90
CC CARREFOUR ES e 13,60 + 2,56
CHARLES VOEGELE CH 39,80 + 2,19
D’IETEREN SA BE e 144,30 + 1,91
DEBENHAMS GB 6,36 ....
DIXONS GROUP GB 3,49 + 0,47
GAL LAFAYETTE FR e 141 + 2,10
GEHE AG DE e 43,90 + 0,46
GUCCI GROUP NL e 95,50 + 0,53
GUS GB 8,41 ....
HENNES & MAURIT SE 20,56 ....
KARSTADT QUELLE DE e 35,85 ....
KINGFISHER GB 5,98 ....
MARKS & SPENCER GB 5,15 + 0,64
MATALAN GB 6,01 + 2,50
METRO DE e 36,50 + 1,39
MFI FURNITURE G GB 2,04 – 1,57
NEXT PLC GB 14,95 + 1,33
PINAULT PRINT. FR e 131,40 + 1,08
SIGNET GROUP GB 1,29 + 1,28
VALORA HLDG N CH 176,30 ....
VENDEX KBB NV NL e 8,52 + 5,71
W.H SMITH GB 7,14 ....
WOLSELEY PLC GB 7,61 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,72 ....
f DJ E STOXX RETL P 282,61 + 1,21

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 23 + 1,37
ALCATEL-A- FR e 18,63 + 3,50
ALTEC GR 2,70 ....
ARC INTERNATION GB 0,81 ....
ARM HOLDINGS GB 6,05 + 1,64
ASML HOLDING NL e 19,25 + 2,94
BAAN COMPANY NL e 2,65 – 1,85
BAE SYSTEMS GB 5,41 – 0,30
BALTIMORE TECH GB 0,33 + 11,11
BROKAT TECHNOLO DE e 0,49 – 2
BULL FR e 0,88 + 2,33
BUSINESS OBJECT FR e 34,90 + 5,12
CAP GEMINI FR e 68,05 + 3,58
COMPTEL FI e 3,25 + 3,17
DASSAULT SYST. FR e 50 + 1,65
ERICSSON -B- SE 5,29 ....
F-SECURE FI e 1,39 + 2,96
FILTRONIC GB 4,53 ....
FINMATICA IT e 14,72 ....
GETRONICS NL e 3,40 + 2,72
GN GREAT NORDIC DK 5,85 + 2,35
INFINEON TECHNO DE e 19,85 – 2,60
INFOGRAMES ENTE FR e 13,25 + 3,92
INTRACOM R GR 14,52 ....
KEWILL SYSTEMS GB 1,03 + 14,55
LEICA GEOSYSTEM CH 106,94 ....
LOGICA GB 13,85 + 3,66
LOGITECH INTL N CH 37,11 + 0,56
MARCONI GB 0,47 – 6,45
MB SOFTWARE DE e 0,19 ....
NOKIA FI e 25,30 + 2,93
OCE NL e 9,41 + 1,73
ROY.PHILIPS ELE NL e 27,70 + 2,33
PSION GB 1,22 + 10,29
SAGE GRP GB 3,62 – 1,77
SAGEM FR e 49,10 + 0,61
SAP AG DE e 127 – 0,55
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 45,82 ....
SIEMENS AG N DE e 56 – 1,32
SPIRENT GB 2,66 ....
STMICROELECTRON FR e 35,89 + 3,91
THINK TOOLS CH 20,43 + 2,93
THUS GB 0,78 + 9,09
TIETOENATOR FI e 27,20 + 0,82
f DJ E STOXX TECH P 441,47 + 1,80

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,53 ....
AEM IT e 2,07 ....
BRITISH ENERGY GB 4,48 ....
CENTRICA GB 3,59 – 0,45
EDISON IT e 8,61 ....
ELECTRABEL BE e 232,40 + 0,56
ELECTRIC PORTUG PT e 2,57 ....
ENDESA ES e 17,34 + 1,23
ENEL IT e 6,14 ....
EVN AT e 41,85 ....
FORTUM FI e 5,05 + 0,60
GAS NATURAL SDG ES e 19,20 + 1,27
HIDRO CANTABRIC ES e 25,80 ....
IBERDROLA ES e 15,12 + 0,40
INNOGY HOLDINGS GB 3,34 ....
ITALGAS IT e 9,39 ....
KELDA GB 5,92 ....
NATIONAL GRID G GB 7,99 + 0,62
INTERNATIONAL P GB 3,55 ....
OESTERR ELEKTR AT e 79,63 ....
PENNON GROUP GB 10,43 ....
POWERGEN GB 12,08 ....
SCOTTISH POWER GB 6,76 + 0,97
SEVERN TRENT GB 12,39 ....
SUEZ FR e 33,90 + 1,50
FENOSA ES e 16,05 ....
UNITED UTILITIE GB 10,53 + 0,78
VIRIDIAN GROUP GB 9,19 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 293,72 + 0,66

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.13/11 9 h 56 f en euros 12/11

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,20 – 2,82
ANTONOV 0,67 + 4,69
C/TAC 1,90 ....
CARDIO CONTROL 2,40 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 7 ....
INNOCONCEPTS NV 18 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,51 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

288,99
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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 Les valeurs d’assurance ont for-
tement reculé, lundi 12 novembre,
à la Bourse de Zürich, après l’an-
nonce du crash d’un avion à New
York. Le titre Zurich Financial Ser-
vices s’est déprécié de 4,57 %, à
397 francs suisses. L’action Swiss
Re a perdu 3,45 %, à 168 francs
suisses.
b A la Bourse d’Amsterdam, les
valeurs de la banque et de l’assu-
rance ont marqué un net recul. Le
titre de la banque ABN Amro a
baissé de 2,50 %, à 17,55 euros.
Celui de l’assureur Aegon a perdu
3,95 %, à 29,20 euros. L’action du
bancassureur Fortis NL a reculé de
2,61 %, à 27,56 euros et celle du
groupe bancaire ING a clôturé en

baisse de 4,95 %, à 29,10 euros.
b A la Bourse de Madrid, l’action
Iberia a perdu 4,60 %, cotant
0,83 euro. La compagnie aérienne a
souffert de la méfiance pour le sec-
teur aérien, de l’annonce d’une bais-
se de 41,9 % de son résultat d’exploi-
tation au troisième trimestre 2001,
et un report sine die de la livraison,
prévue en 2002, de 19 Airbus.
b A la Bourse de Milan, l’action de
la compagnie aérienne Alitalia,
dont la situation financière inquiè-
te les investisseurs, a reculé de
6,02 %, à 0,983 euro.
b Le secteur du luxe a aussi été
l’objet de ventes massives. L’ac-
tion Bulgari, notamment, a perdu
5,92 %, à 8,43 euros.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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MontantCours Cours % Var.France f couponen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 34,68 227,49 +2,36 1,00
AFFINE................... 36,61 240,15 +0,03 1,20
AGF ........................ w 54,90 360,12 +2,62 2,00
AIR FRANCE G ....... w 13 85,27 +4,42 0,22

AIR LIQUIDE........... w 153,40 1006,24 +1,32 3,00
ALCATEL A.............. w 19 124,63 +5,56 0,48
ALCATEL O ............. 8,10 53,13 +7,57 0,10
ALSTOM ................. w 12,44 81,60 +2,39 0,55
ALTRAN TECHN .... w 49,67 325,81 +0,49 0,14
ARBEL..................... 3,85 25,25 +5,48 0,53
AREVA CIP .............. 139 911,78 ... 22,85
ATOS ORIGIN......... w 79,50 521,49 +0,95 ...
AVENTIS ................. w 81,50 534,60 +3,16 0,50
AXA ......................... w 26,85 176,12 +2,56 2,20
BACOU DALLOZ .... ... ... ... 0,90
BAIL INVESTI.......... w 122 800,27 +1,16 7,16
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 3,00
BEGHIN SAY .......... w 37,50 245,98 – 0,27 ...
BIC.......................... w 33,33 218,63 +1 0,29
BNP PARIBAS......... w 96,35 632,01 +1,64 2,25
BOLLORE................ w 242 1587,42 +1,68 4,00
BOLLORE INV......... 51,20 335,85 – 0,10 0,20
BONGRAIN ............ 42,50 278,78 +1,43 1,40
BOUYGUES ............ w 34,22 224,47 +2,24 0,36
BOUYGUES OFF..... w 37,27 244,48 +0,46 1,10
B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46
BULL# ..................... w 0,87 5,71 +1,16 ...
BURELLE (LY) ......... 52 341,10 +4 0,50
BUSINESS OBJ ....... w 35,15 230,57 +5,87 ...
CANAL + ................. w 3,57 23,42 ... 0,15
CAP GEMINI........... w 68,10 446,71 +3,65 1,20
CARBONE-LORR.... w 30,92 202,82 +1,68 1,06
CARREFOUR .......... w 56,60 371,27 +2,82 0,50
CASINO GUICH...... 57,50 377,18 +0,17 1,37
CASINO GUICH...... w 82,10 538,54 +0,18 1,33
CASTORAMA DU ... w 56,35 369,63 +1,53 2,85
CEGID (LY) ............. 87,20 571,99 ... 2,00
CEREOL .................. w 28,29 185,57 +1,04 ...
CERESTAR.............. w 30,90 202,69 – 0,32 ...
CFF.RECYCLIN ....... ... ... ... 1,30
CGIP ....................... w 31,80 208,59 +0,63 1,00
CHARGEURS .......... 65 426,37 +0,78 2,13
CHRISTIAN DI........ w 30,20 198,10 +2,58 0,50
CIC -ACTIONS ........ 120 787,15 ... 2,29
CIMENTS FRAN..... w 44 288,62 – 0,11 1,40
CLARINS................. w 56,05 367,66 +0,09 1,10
CLUB MEDITER ..... w 38,45 252,22 +5,20 1,00
CNP ASSURANC .... w 35,48 232,73 – 1,44 1,08
COFACE.................. w 61,15 401,12 ... 1,75
COFLEXIP ............... w 166,90 1094,79 – 2,40 ...
COLAS..................... w 63,50 416,53 ... 2,13
CONTIN.ENTRE..... 40 262,38 +2,56 2,00
CPR......................... ... ... ... ...
CRED.FON.FRA...... ... ... ... 0,58
CREDIT LYONN ..... w 38,75 254,18 +0,39 0,65
CS COM.ET SY........ 8,68 56,94 +0,35 ...
DAMART ................ 78,50 514,93 +0,32 3,40
DANONE................ w 131,30 861,27 +2,58 1,90
DASSAULT-AVI....... 319,80 2097,75 +0,57 6,20
DASSAULT SYS....... w 50,50 331,26 +2,66 0,31
DEV.R.N-P.CA......... 14,85 97,41 – 0,34 0,55
DEVEAUX(LY)# ....... 58,10 381,11 ... 4,20
DMC (DOLLFUS..... 7,60 49,85 +3,40 0,61
DYNACTION .......... ... ... ... 0,50
EIFFAGE ................. w 64 419,81 +0,95 0,78
ELECT.MADAGA .... 22,70 148,90 – 0,22 ...
ELIOR ..................... w 7,82 51,30 +2,89 0,07
ENTENIAL(EX......... 27 177,11 ... 0,40
ERAMET ................. w 28 183,67 – 1,79 1,30
ESSILOR INTL ........ w 31,86 208,99 +2,15 3,90
ESSO ....................... 79 518,21 ... 2,75

EULER.................... w 42,20 276,81 – 1,86 1,40
EURAZEO............... w 60,25 395,21 – 1,07 0,48
EURO DISNEY ....... w 0,81 5,31 +2,53 ...
EUROTUNNEL ...... w 0,82 5,38 – 1,20 ...
FAURECIA.............. w 55,50 364,06 +1,83 0,91
F.F.P. (NY).............. 92,35 605,78 – 0,27 1,80
FIMALAC................ w 39,19 257,07 +0,31 0,90
FINAXA .................. 84,55 554,61 – 3,87 2,20
FONC.LYON.#........ 27 177,11 +0,75 0,85
FRANCE TELEC ..... w 46,68 306,20 +4,08 1,00
FROMAGERIES...... ... ... ... 2,22
GALERIES LAF ....... w 143,50 941,30 +3,91 0,60
GAUMONT # ......... 35,50 232,86 – 1,25 0,57
GECINA.................. w 83,60 548,38 – 0,06 3,34
GENERALE DE....... 15,56 102,07 – 1,21 ...
GEOPHYSIQUE...... w 41,79 274,12 +1,68 1,22
GFI INFORMAT ..... w 11,55 75,76 +3,31 0,15
GRANDVISION...... w 17,16 112,56 +3,37 0,25
GROUPE ANDRE... 124,90 819,29 +0,56 1,98
GROUPE GASCO ... 71,95 471,96 +2,79 3,00
GROUPE PARTO.... 60,30 395,54 +0,08 1,68
GR.ZANNIER ( ....... 80 524,77 +0,06 0,73
GUYENNE GASC ... w 85,20 558,88 +0,06 1,50
HAVAS ADVERT ..... w 8,54 56,02 +5,43 0,17
IMERYS .................. w 97,95 642,51 +0,46 3,60
IMMEUBLES DE .... 21,62 141,82 ... 0,30
IMMOBANQUE ..... 117 767,47 +1,65 10,67
IM.MARSEILLA ...... 3200 20990,62 ... 22,26
INFOGRAMES E .... w 13,53 88,75 +6,12 ...
INGENICO ............. w 24,80 162,68 +2,90 0,10
ISIS ......................... w 138,10 905,88 – 2,06 ...
JC DECAUX ............ w 10,46 68,61 +0,48 ...
KAUFMAN ET B..... w 15,20 99,71 +1 0,82
KLEPIERRE ............ w 104,60 686,13 – 0,57 2,75
L’OREAL................. w 77,45 508,04 +2,31 0,44
LAFARGE ............... w 95,30 625,13 +1,33 2,20
LAGARDERE .......... w 43,15 283,05 +3,48 0,78
LAPEYRE ................ w 45,60 299,12 – 1,51 1,08
LEBON (CIE) .......... 48,13 315,71 ... 2,30
LEGRAND ORD. .... 145,10 951,79 +0,07 ...
LEGRAND ADP...... 118,50 777,31 +1,28 ...
LEGRIS INDUS ...... w 17,80 116,76 – 1,06 1,20
LIBERTY SURF....... 2,71 17,78 +0,37 ...
LOCINDUS............. 125 819,95 – 2,34 10,18
LOUVRE #............... 60 393,57 – 0,17 1,24
LVMH MOET HE.... w 41,34 271,17 +1,37 0,53
MARINE WENDE... w 55 360,78 +0,27 2,00
MARIONNAUD P .. 53,50 350,94 +1,90 ...
MATUSSIERE F...... 7,88 51,69 +1,03 0,10
MAUREL ET PR...... 15,55 102 +2,98 0,91
METALEUROP ....... 3,30 21,65 +6,45 0,61
MICHELIN ............. w 34,64 227,22 – 0,03 0,80
MONTUPET SA...... 9,05 59,36 +0,33 0,17
MOULINEX ............ ... ... ... 0,61
NATEXIS BQ P ....... w 95,50 626,44 +0,10 2,50
NEOPOST .............. w 31,98 209,78 – 0,06 ...
NEXANS................. w 15,15 99,38 +1 ...
NORBERT DENT ... 21 137,75 ... 0,40
NORD-EST............. 23,80 156,12 – 0,83 0,94
NRJ GROUP........... w 17,55 115,12 +2,63 0,15
OBERTHUR CAR.... w 7,35 48,21 +1,94 ...
OLIPAR................... 6 39,36 – 3,23 ...
ORANGE ................ w 9,79 64,22 +1,87 ...
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... 14,68
PECHINEY ACT...... w 51,80 339,79 – 1,43 1,00
PECHINEY B P ....... 49 321,42 ... 3,31
PENAUILLE PO...... w 27,10 177,76 +2,65 0,28

PERNOD-RICAR .... w 75,60 495,90 – 0,33 0,80
PEUGEOT............... w 47,58 312,10 +1,02 5,00
PINAULT-PRIN ...... w 132,90 871,77 +2,23 2,18
PLASTIC OMN........ w 61 400,13 +0,74 2,00
PROVIMI ................ w 16 104,95 +4,51 ...
PSB INDUSTRI....... ... ... ... 3,50
PUBLICIS GR.......... w 26,50 173,83 +6 0,20
REMY COINTRE..... w 23,55 154,48 +0,94 0,90
RENAULT ............... w 35,80 234,83 +3,11 0,91
REXEL..................... w 56,90 373,24 – 0,18 1,61
RHODIA ................. w 10,10 66,25 +6,20 0,40
ROCHETTE (LA ...... 6 39,36 +1,35 0,18
ROUGIER #............. ... ... ... 3,05
ROYAL CANIN........ w 131,80 864,55 +0,84 1,10
RUE IMPERIAL....... 1645 10790,49 – 0,18 21,19
SADE (NY) .............. ... ... ... 2,15
SAGEM ADP........... 38,10 249,92 +0,63 0,70
SAGEM S.A. ............ w 49,42 324,17 +1,27 0,60
SAINT-GOBAIN...... w 160 1049,53 +1,20 4,30
SALVEPAR (NY ....... 49 321,42 +1,66 3,05
SANOFI SYNTH...... w 76,90 504,43 +2,53 0,44
SCHNEIDER EL...... w 46,90 307,64 +0,54 1,60
SCOR SVN .............. w 37,84 248,21 +6,29 1,70
S.E.B........................ w 56,65 371,60 – 1,39 1,90
SEITA...................... 44,50 291,90 – 1,87 1,25
SELECTIBAIL(......... 16 104,95 – 0,68 1,56
SIDEL...................... 50 327,98 ... ...
SILIC ....................... ... ... ... 6,68
SIMCO.................... w 76 498,53 ... 2,60
SKIS ROSSIGN ....... 13,70 89,87 ... 0,28
SOCIETE GENE ...... w 58,55 384,06 +0,95 2,10
SODEXHO ALLI ...... w 50,55 331,59 +1 2,24
SOGEPARC (FI ....... 95,50 626,44 +0,32 0,50
SOPHIA .................. w 30,41 199,48 – 0,33 1,52
SOPRA GROUP ...... w 39,49 259,04 +2,57 0,62
SPIR COMMUNI .... w 66,90 438,84 – 0,07 3,00
SR TELEPERFO ...... w 20,25 132,83 +4,92 0,15
SUCR.PITHIVI ........ 368 2413,92 ... 12,00
SUEZ....................... w 34,35 225,32 +2,84 3,30
TAITTINGER .......... 650 4263,72 – 0,91 11,62
TECHNIP-COFL ..... w 135,10 886,20 – 0,52 3,30
TF1.......................... w 27,45 180,06 +4,14 0,65
THALES .................. w 43,07 282,52 +0,35 0,62
THOMSON MULT . w 28,68 188,13 +2,43 ...
TOTAL FINA E ........ w 154,40 1012,80 +2,73 3,30
TRANSICIEL # ........ w 30,72 201,51 +2,40 0,50
UBI SOFT ENT ....... w 39,90 261,73 – 0,23 ...
UNIBAIL (POR........ w 59,40 389,64 +1,37 5,00
UNILOG ................. w 68,80 451,30 +2,69 0,39
USINOR.................. w 12,79 83,90 +1,75 0,56
VALEO .................... w 39,99 262,32 +0,23 1,35
VALLOUREC ........... w 50,90 333,88 +1,80 1,30
VICAT...................... ... ... ... 0,95
VINCI...................... w 66,10 433,59 +0,76 1,65
VIVENDI ENVI ........ w 41 268,94 +0,99 0,55
VIVENDI UNIV ....... w 54,10 354,87 +2,95 1,00
WANADOO............. w 5,39 35,36 +1,89 ...
WORMS (EX.SO...... 18,50 121,35 +2,78 0,50
ZODIAC.................. w 194,70 1277,15 +4,45 3,80
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 54,90 360,12 +5,07 4,21
AMERICAN EXP...... 36,20 237,46 +5,51 0,07
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,07
ANGLOGOLD LT .... 39,50 259,10 +3,84 0,92
A.T.T. # .................... 18,14 118,99 +1,74 0,03
BARRICK GOLD...... 17,40 114,14 – 1,42 0,10
COLGATE PAL. ....... 64 419,81 +1,51 0,17
CROWN CORK O.... 2 13,12 +1,52 0,25
DIAGO PLC............. 11,90 78,06 +1,71 0,21
DOW CHEMICAL.... 39,50 259,10 – 0,75 0,31
DU PONT NEMO ... 47,60 312,24 +1,38 0,34
ECHO BAY MIN...... ... ... ... 0,02
ELECTROLUX ......... ... ... ... ...
ELF GABON............ 160 1049,53 +1,27 47,24
ERICSSON #............ w 5,46 35,82 +4,20 0,04
FORD MOTOR #..... ... ... ... 0,14
GENERAL ELEC ...... 44,67 293,02 +2,22 0,15
GENERAL MOTO.... 48,25 316,50 +3,96 0,47
GOLD FIELDS......... 4,95 32,47 – 4,26 0,05
HARMONY GOLD .. 6,06 39,75 +2,02 0,09
HITACHI # .............. 7,86 51,56 – 2,12 0,02
HSBC HOLDING .... w 12,95 84,95 +3,52 0,21
I.B.M. ...................... w 129,80 851,43 +2,93 0,13
I.C.I.......................... ... ... ... 0,10
ITO YOKADO # ....... 48 314,86 +1,67 0,12
I.T.T. INDUS ........... ... ... ... 0,14
MATSUSHITA......... ... ... ... 0,03
MC DONALD’S....... 30,01 196,85 +3,27 0,21
MERK AND CO....... 72,85 477,86 +2,10 0,33
MITSUBISHI C........ 7,73 50,71 – 3,25 0,02
NESTLE SA #........... w 236,20 1549,37 +0,85 23,42
NORSK HYDRO...... ... ... ... 1,00
PFIZER INC............. 47,50 311,58 +2,46 0,10
PHILIP MORRI ....... 52,95 347,33 +1,92 0,55
PROCTER GAMB.... 87 570,68 +1,81 0,36
RIO TINTO PL......... 18,40 120,70 – 2,39 0,23
SCHLUMBERGER... 55,65 365,04 +2,68 0,21
SEGA ENTERPR...... 20,81 136,50 ... 0,08
SHELL TRANSP ...... 8,30 54,44 +2,72 0,09
SONY CORP. # ........ w 44,26 290,33 +1,70 0,13
T.D.K. # ................... 55,60 364,71 – 0,09 0,13
TOSHIBA #.............. 4,33 28,40 +0,93 0,03
UNITED TECHO..... 62,25 408,33 +3,75 0,21
ZAMBIA COPPE...... 0,30 1,97 ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 13 NOVEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 26 novembre

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

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

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

LUNDI 12 NOVEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 19 h 24

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

A NOVO # .............. w 14,80 97,08 – 6,03
AB SOFT ................ 6 39,36 ...
ABEL GUILLEM..... 6,70 43,95 – 4,01
ACCESS COMME .. 4,14 27,16 – 2,36
ACTEOS ................. 1,66 10,89 – 0,60
ADL PARTNER ...... 8,50 55,76 – 7,10
ALDETA ................. 2,35 15,41 ...
ALGORIEL #........... 3,60 23,61 – 1,37
ALPHA MOS #....... 3,08 20,20 – 2,53
ALPHA MOS BO.... d 0,26 1,71 ...
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALTAMIR & CI ...... 72,95 478,52 – 0,07
ALTI #..................... 9,06 59,43 +35,22
ARTPRICE COM.... 3,38 22,17 – 2,03
ASTRA .................... 0,52 3,41 – 11,86
AUFEMININ.CO.... 0,98 6,43 – 6,67
AUTOMA TECH .... 1,90 12,46 – 5,47
AVENIR TELEC...... 0,17 1,12 +13,33
AVENIR TELEC...... w 1,46 9,58 – 6,41
BAC MAJESTIC...... 1,86 12,20 – 0,53
BARBARA BUI ....... 11,51 75,50 – 1,54
BCI NAVIGATI ....... 3,70 24,27 – 6,33
BELVEDERE........... 20,72 135,91 +1,07
BOURSE DIREC .... 2,48 16,27 – 2,36
BRIME TECHN...... d 0,28 1,84 ...
BRIME TECHNO... 33,80 221,71 +1,56
BUSINESS ET ........ 7,95 52,15 – 0,63
BUSINESS INT ...... 1,38 9,05 – 1,43
BVRP ACT.DIV....... w 6,72 44,08 – 3,72
CAC SYSTEMES..... 2,50 16,40 +4,17
CALL CENTER....... 9,79 64,22 +0,10
CARRERE GROU... 17,40 114,14 +2,35
CAST ...................... 2,60 17,05 – 0,38
CEREP.................... 17,10 112,17 – 3,66

CHEMUNEX .......... 0,29 1,90 ...
CMT MEDICAL ..... 9,20 60,35 – 8
COALA # ................ b 19 124,63 ...
COHERIS ATIX...... 9,02 59,17 – 2,06
COIL....................... 13,30 87,24 – 2,21
CION ET SYS......... 1,59 10,43 +0,63
CONSODATA ........ 6,95 45,59 +20,87
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,25 14,76 – 3,43
CROSS SYSTEM.... 0,97 6,36 – 8,49
CRYO # .................. 3 19,68 – 2,60
CRYONETWORKS. 1,98 12,99 +46,67
CYBERDECK # ...... 0,64 4,20 – 5,88
CYBER PRES.P ...... 10,45 68,55 +2,96
CYBERSEARCH ..... 1,89 12,40 +12,50
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 0,95 6,23 – 2,06
DIREKT ANLAG .... 13,90 91,18 – 10,32
DIREKT ANLAG .... 11 72,16 – 4,43
DALET # ................ 0,98 6,43 – 6,67
DATASQUARE #.... 0,52 3,41 +8,33
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 18,10 118,73 – 6,46
DMS #.................... 12,05 79,04 – 1,23
DURAN DUBOI .... 10 65,60 – 4,76
DURAND ALLIZ.... 0,31 2,03 – 20,51
DURAN BS 00 ....... d 0,10 0,66 ...
EFFIK # .................. 22,05 144,64 +5
EGIDE #................. 62 406,69 – 6,06
EMME NV ............. 13,99 91,77 +1,16
ESI GROUP ........... 9,59 62,91 +4,24
ESKER.................... 5,40 35,42 ...
EUROFINS SCI...... 15,30 100,36 +1,66
EURO.CARGO S.... 13,90 91,18 +0,72
FI SYSTEM # ......... w 1,81 11,87 – 8,59
FIMATEX # ............ w 2,68 17,58 – 4,96
FLOREANE MED .. 8 52,48 ...
FI SYSTEM BS....... 0,06 0,39 – 14,29
GAMELOFT COM . 0,60 3,94 ...
GAUDRIOT #......... 32,60 213,84 +1,24
GENERIX # ............ 14,10 92,49 – 6,31
GENESYS #............ 15,02 98,52 – 5,30
GENSET................. w 5,70 37,39 – 1,38
GENUITY INC....... 1,42 9,31 +2,16
GL TRADE #.......... 40 262,38 +1,29
GPE ENVERG.C..... 0,93 6,10 ...
SILICOMP # .......... 23,30 152,84 +1,30
GUILLEMOT BS.... d 6,10 40,01 ...

GUILLEMOT # ....... 15,60 102,33 – 1,89
GUYANOR ACTI .... 0,19 1,25 +5,56
GENESYS BS00...... d 1,75 11,48 ...
HF COMPANY ....... 26,90 176,45 – 1,10
HIGH BON DE ...... 3,12 20,47 +9,47
HIGH CO.#............. 94,80 621,85 – 1,04
HIGHWAVE OPT ... w 3,22 21,12 – 6,94
HIMALAYA ............. 1,10 7,22 – 8,33
HI MEDIA .............. 0,55 3,61 ...
HOLOGRAM IND.. 4,30 28,21 ...
HUBWOO.COM ..... 1,53 10,04 – 7,27
IB GROUP.COM .... 2,25 14,76 +2,74
IDP ......................... 0,86 5,64 – 5,49
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
IGE +XAO ............... 8,50 55,76 – 4,49
ILOG #.................... 8,70 57,07 +0,46
IMECOM GROUP.. 1,59 10,43 – 0,63
INFOSOURCES...... d 0,69 4,53 ...
INFOTEL # ............. 28,43 186,49 +0,11
INFO VISTA ........... 3,10 20,33 – 7,46
INTEGRA................ w 1,23 8,07 +1,65
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
INTERCALL RE ...... 16 104,95 +1,27
IPSOS # .................. w 63 413,25 +0,32
IPSOS BS00............ 1,15 7,54 – 8,73
IT LINK................... 2,85 18,69 +1,79
ITESOFT................. 1,35 8,86 – 1,46
IXO.......................... 0,50 3,28 – 7,41
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
ORCHESTRA KA .... 0,73 4,79 – 2,67
KEYRUS PROGI ..... 0,73 4,79 – 1,35
LA COMPAGNIE.... 5,50 36,08 ...
TETE DS LES ......... 1,20 7,87 +3,45
LEXIBOOK # S........ 17,99 118,01 – 1,37
LINEDATA SER...... 18,64 122,27 – 1,89
LYCOS EUROPE..... 0,80 5,25 – 1,23
LYCOS FRANCE..... 1,70 11,15 +3,03
MEDCOST #........... 1,25 8,20 – 10,07
MEDIDEP #............ 18,62 122,14 +5,20
MEMSCAP ............. 1,95 12,79 – 2,50
METROLOGIC G ... 45,48 298,33 +4,55
MICROPOLE UN ... 4,11 26,96 – 1,91
MILLIMAGES......... 7,70 50,51 – 7,23
MONDIAL PECH... 5,97 39,16 +1,19
NATUREX............... 15,85 103,97 +0,32

NET2S # ................. 4,99 32,73 – 5,67
NETGEM................ w 2,29 15,02 – 4,98
NETVALUE # ......... 1,20 7,87 – 14,29
NEURONES #........ 3,70 24,27 ...
NICOX #................. 50,65 332,24 – 2,60
OLITEC................... 8,49 55,69 +3,54
OPTIMS # .............. 1,43 9,38 – 7,14
OXIS INTL RG ....... 0,20 1,31 ...
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 3,60 23,61 – 9,77
PHARMAGEST I .... 11,57 75,89 +3,30
PHONE SYS.NE..... 1,40 9,18 +32,08
PICOGIGA.............. 3,50 22,96 – 9,56
PROLOGUE SOF ... 4,30 28,21 – 9,28
PROSODIE #.......... 31,99 209,84 – 3,06
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
JEAN CLAUDE....... 1 6,56 ...
QUALIFLOW .......... 4,20 27,55 – 4,76
QUANTEL .............. 4,50 29,52 +2,27
R2I SANTE............. 4,09 26,83 +2,51
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 12,60 82,65 +0,80
REGINA RUBEN ... 0,33 2,16 +6,45
REPONSE # ........... 10 65,60 – 4,76
RIBER #.................. 3,60 23,61 – 1,37
RIGIFLEX INT........ 16,75 109,87 – 0,89
RISC TECHNOL .... 8,07 52,94 – 4,38
SAVEURS DE F...... 9,40 61,66 – 1,05
SELF TRADE.......... 2,55 16,73 – 2,67
SITICOM GROU.... 3,94 25,84 +0,77
SODITECH ING .... 3,45 22,63 – 5,48
SOFT COMPUTI.... 3,25 21,32 – 4,41
SOI TEC SILI.......... w 17,80 116,76 – 0,84
SOLUCOM ............. 28 183,67 – 3,45
SQLI ....................... 1,06 6,95 – 2,75
STACI # .................. 1,20 7,87 – 13,67
STELAX................... 0,75 4,92 – 1,32
SYNELEC # ............ 10,05 65,92 – 6,51
SYSTAR # ............... 3,72 24,40 – 1,33
SYSTRAN ............... 1,52 9,97 – 7,32
SOI TEC BS 0......... 3,79 24,86 – 0,26
TELECOM CITY..... 2,03 13,32 +1,50
TEL.RES.SERV........ 2 13,12 – 13,04
THERMATECH I.... 9 59,04 +5,88
TISCALI SPA .......... 7,99 52,41 – 5,22
TITUS INTERA ...... 3,10 20,33 – 11,43
TITUS INTER......... 0,85 5,58 – 34,62
TRACING SERV..... 14,20 93,15 – 2

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 13 NOVEMBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 28 183,67 ...
ACTIELEC TEC ...... 4,05 26,57 ...
ALGECO #.............. 77,95 511,32 +4
ALTEDIA................ 27,95 183,34 – 0,14
ALTEN (SVN) ........ w 15,60 102,33 +4
APRIL S.A.#( .......... 16,70 109,54 +3,60
ARKOPHARMA # .. 43,98 288,49 ...
ASSYSTEM # ......... 39 255,82 ...
AUBAY ................... 4,32 28,34 – 4
BENETEAU #......... 71,40 468,35 +1,85
BOIRON (LY)#....... d 73,90 484,75 ...
BONDUELLE......... d 48,15 315,84 ...
BQUE TARNEAU... d 78 511,65 ...
BRICORAMA # ...... 45 295,18 – 3
BRIOCHE PASQ .... 62 406,69 +0,49
BUFFALO GRIL..... d 8,80 57,72 ...
C.A. OISE CC ......... d 90 590,36 ...
C.A. PARIS I........... 68,10 446,71 ...
C.A.PAS CAL.......... 137,50 901,94 – 1,08
CDA-CIE DES........ 52,20 342,41 – 1,51
CEGEDIM #........... 50 327,98 +2,04
CIE FIN.ST-H ........ d 118,10 774,69 ...
CNIM #.................. d 48,01 314,92 ...
COFITEM-COFI..... d 60 393,57 ...
DANE-ELEC ME.... 1,70 11,15 +0,59
ETAM DEVELOP ... d 8,75 57,40 ...
EUROPEENNE C... 35,16 230,63 +1,56
EXPAND S.A.......... d 55,80 366,02 ...
FINATIS(EX.L ........ d 118 774,03 ...
FININFO................ 33,10 217,12 – 0,30
FLEURY MICHO ... 23,10 151,53 +0,09
FOCAL GROUPE... 47 308,30 ...
GECI INTL............. 9,20 60,35 +2,22
GENERALE LOC.... 11,26 73,86 – 1,23

GEODIS.................. d 21,70 142,34 ...
GFI INDUSTRI....... 17,60 115,45 +0,63
GRAND MARNIE .. d 7600 49852,73 ...
GROUPE BOURB... d 49,50 324,70 ...
GROUPE CRIT ....... 11,50 75,44 ...
GROUPE J.C.D....... 140 918,34 ...
HERMES INTL....... w 146,20 959,01 +0,48
HYPARLO #(LY ...... 33,80 221,71 ...
IMS(INT.META...... 7,10 46,57 ...
INTER PARFUM .... 62 406,69 ...
JET MULTIMED .... 18,98 124,50 +3,72
LAURENT-PERR .... 20,25 132,83 +0,50
LDC ........................ 109 714,99 +1,87
LECTRA (B) #......... 3,28 21,52 – 0,30
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 17,87 117,22 +3,24
M6-METR.TV A...... w 25 163,99 +0,81
MANITOU #........... 57 373,90 +1,60
MANUTAN INTE... 31,35 205,64 ...
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 21,29 139,65 +2,36
PETIT FOREST....... 46,90 307,64 – 0,21
PIERRE VACAN...... 56,70 371,93 – 0,53
PINGUELY HAU .... w 8,83 57,92 +0,34
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. 60,05 393,90 ...
RALLYE (LY)........... w 47,90 314,20 – 0,21
RODRIGUEZ GR ... w 54,80 359,46 +1,48
SABATE-DIOSO ..... 13,80 90,52 ...
SECHE ENVIRO ..... 63 413,25 +2,36
SINOP.ASSET......... d 27,50 180,39 ...
SIPAREX CROI ....... 27,65 181,37 ...
SOLERI ................... d 158,50 1039,69 ...
SOLVING #............. 53 347,66 +0,19
STEF-TFE # ............ 57,50 377,18 ...
STERIA GROUP ..... 26,90 176,45 ...
SYLEA ..................... d 40 262,38 ...
SYLIS # ................... 22,40 146,93 – 1,75
SYNERGIE (EX ....... 23,80 156,12 – 4,23
TEAM PARTNER ... 3,79 24,86 +2,43
TRIGANO............... w 23,20 152,18 ...
UNION FIN.FR...... 32,80 215,15 +1,93
VILMOR.CLAUS ..... 72,35 474,58 ...
VIRBAC................... 93,60 613,98 ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 12 novembre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,54 167,53 12/11
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 25,92 170,02 12/11

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2498,19 16387,05 12/11
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13699,49 89862,76 12/11
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11960,97 78458,82 12/11
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 78067,43 512088,77 12/11
BNP OBLI. CT....................... 168,38 1104,50 12/11
BNP OBLI. LT ....................... 35,18 230,77 12/11
ANTIN OBLI. MT C ............... 156,76 1028,28 12/11
ANTIN OBLI. MT D............... 143,87 943,73 12/11
ANTIN OBLI. SPREADS C...... 190,87 1252,03 12/11
KLEBER EURO SOUVERAIN C 1989 13046,98 12/11
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1829,88 12003,23 08/11

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 106,22 696,76 11/11
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 56,83 372,78 11/11
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 92,68 607,94 11/11
BP OBLIG. EUROPE .............. 53,46 350,67 12/11
BP SÉCURITÉ........................ 103209,92 677012,69 12/11
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 105,93 694,86 09/11
CYCLEO EUROPE CROISSAN 114 747,79 09/11
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 102,11 669,80 09/11
EUROACTION MIDCAP......... 121,08 794,23 12/11
FRUCTI EURO 50 .................. 96,75 634,64 12/11
FRUCTIFRANCE C ................ 79,67 522,60 12/11
FRUCTIFONDS FRANCE NM 166,97 1095,25 12/11

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 180,90 1186,63 08/11
NORD SUD DÉVELOP. C....... 539,28 3537,44 08/11
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 416,18 2729,96 08/11

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 49,98 327,85 12/11
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,49 114,73 12/11
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 63,27 415,02 12/11
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 45,24 296,75 12/11
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 42,36 277,86 12/11
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 43,55 285,67 12/11
ÉCUR. EXPANSION C............ 14771,90 96897,31 12/11
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,23 277,01 11/11
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 51,79 339,72 12/11

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,89 1468,62 12/11
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 193,07 1266,46 12/11
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 184,95 1213,19 12/11
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 37,99 249,20 12/11
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 282,54 1853,34 12/11
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,76 188,65 12/11
GÉOPTIM C .......................... 2373,75 15570,78 12/11
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,21 250,64 12/11
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,85 228,60 12/11
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 40,79 267,56 12/11

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

ATOUT CROISSANCE D......... 325,16 2132,91 12/11
ATOUT EUROPE C ................ 510,80 3350,63 12/11
ATOUT FRANCE C................. 193,25 1267,64 12/11
ATOUT FRANCE D ................ 175,12 1148,71 12/11
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 75,40 494,59 12/11
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 174,89 1147,20 12/11
ATOUT FRANCE MONDE D .. 43,93 288,16 12/11
ATOUT MONDE C................. 52,17 342,21 12/11
ATOUT SÉLECTION D ........... 104,55 685,80 12/11
CAPITOP EUROBLIG C .......... 103,20 676,95 12/11
CAPITOP EUROBLIG D.......... 85,14 558,48 12/11
CAPITOP MONDOBLIG C...... 46,19 302,99 12/11
CAPITOP REVENUS D ........... 176,25 1156,12 12/11
DIÈZE C ................................ 441,20 2894,08 12/11
INDICIA EUROLAND D ......... 110,01 721,62 09/11
INDICIA FRANCE D .............. 366,64 2405 09/11
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 39,79 261,01 12/11
INDOCAM ASIE C ................. 17,48 114,66 12/11
INDOCAM FRANCE C ........... 332,38 2180,27 12/11
INDOCAM FRANCE D ........... 273,21 1792,14 12/11
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 190,87 1252,03 12/11
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 77,98 511,52 09/11
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 192,25 1261,08 14/11
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 189,44 1242,64 14/11
INDOCAM FONCIER ............. 91,40 599,54 12/11
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 261,09 1712,64 09/11
MASTER ACTIONS C ............. 40,58 266,19 08/11
MASTER DUO C.................... 14,20 93,15 08/11
MASTER OBLIGATIONS C ..... 31,24 204,92 08/11
MASTER PEA D ..................... 12,11 79,44 08/11
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,44 120,96 09/11
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 17,29 113,41 09/11
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,81 123,39 09/11
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,11 112,23 09/11
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,56 95,51 09/11
OPTALIS EXPANSION D ........ 14,21 93,21 09/11
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 18,07 118,53 09/11
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,87 104,10 09/11
PACTE SOL. LOGEM.............. 79,85 523,78 06/11
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 84,93 557,10 06/11

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 36,37 238,57 12/11
CIC CAPIRENTE MT D .......... 27,01 177,17 12/11
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 100,10 656,61 12/11
CIC CONVERTIBLES .............. 5,49 36,01 12/11
CIC COURT TERME C ........... 34,19 224,27 12/11
CIC COURT TERME D ........... 27,05 177,44 12/11
CIC DOLLAR CASH................ 1421,64 .... 12/11

CIC ECOCIC ......................... 357,14 2342,68 12/11
CIC ELITE EUROPE............... 131,08 859,83 12/11
CIC EUROLEADERS .............. 383,22 2513,76 12/11
CIC FRANCE C ..................... 34,98 229,45 12/11
CIC FRANCE D ..................... 34,98 229,45 12/11
CIC HORIZON C................... 69,13 453,46 09/11
CIC HORIZON D .................. 66,67 437,33 09/11
CIC MENSUEL...................... 1442,43 9461,72 12/11
CIC MONDE PEA.................. 27,31 179,14 12/11
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,92 163,46 12/11
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,78 129,75 12/11
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,85 103,97 12/11
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,65 102,66 12/11
CIC OBLI MONDE ................ 405,38 2659,12 09/11
CIC OR ET MAT.................... 101,47 665,60 12/11
CIC ORIENT ......................... 144,15 945,56 12/11
CIC PIERRE .......................... 33,46 219,48 12/11

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 169,07 1109,03 09/11
CIC EUROPEA C ................... 10,44 68,48 12/11
CIC EUROPEA D................... 10,17 66,71 12/11
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 29,16 191,28 12/11
CIC GLOBAL C...................... 242,34 1589,65 12/11
CIC GLOBAL D ..................... 242,34 1589,65 12/11
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 8,22 53,92 12/11
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 100,80 661,20 09/11
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,11 33,52 12/11
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 23,15 151,85 09/11
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,54 121,61 09/11
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 135,69 890,07 09/11
CIC TAUX VARIABLES ........... 197,08 1292,76 09/11
CIC TECHNO. COM .............. 75,48 495,12 12/11
CIC USA ............................... 18,16 119,12 12/11
CIC VAL. NOUVELLES ........... 266,07 1745,30 12/11

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 234,83 1540,38 12/11
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 491 3220,75 12/11
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 413,50 2712,38 12/11
SICAV 5000 ........................... 156,72 1028,02 12/11
SLIVAFRANCE ...................... 269,98 1770,95 12/11
SLIVARENTE......................... 40,37 264,81 12/11
SLIVINTER ........................... 150,59 987,81 12/11
TRILION............................... 752,82 4938,18 12/11

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 179,56 1177,84 12/11
ACTILION DYNAMIQUE D.... 169,13 1109,42 12/11
ACTILION PEA DYNAMIQUE 66,21 434,31 12/11
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 177,50 1164,32 12/11
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 165,96 1088,63 12/11
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 166,33 1091,05 12/11
ACTILION PRUDENCE C ...... 175,84 1153,43 12/11
ACTILION PRUDENCE D ...... 163,85 1074,79 12/11
INTERLION .......................... 239,52 1571,15 12/11
LION ACTION EURO ............ 88,44 580,13 12/11
LION PEA EURO................... 89,61 587,80 12/11

CM EURO PEA...................... 21,40 140,37 12/11
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,31 28,27 12/11
CM FRANCE ACTIONS ......... 34,14 223,94 12/11
CM MID. ACT. FRANCE........ 29,37 192,65 12/11

CM MONDE ACTIONS.......... 311,96 2046,32 12/11
CM OBLIG. LONG TERME .... 111,24 729,69 12/11
CM OPTION DYNAM. ........... 30,77 201,84 12/11
CM OPTION ÉQUIL............... 54,63 358,35 12/11
CM OBLIG. COURT TERME .. 166,47 1091,97 12/11
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 348,59 2286,60 12/11
CM OBLIG. QUATRE ............. 168,47 1105,09 12/11
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,60 128,57 12/11

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 126,14 827,42 12/11
ASIE 2000.............................. 68,60 449,99 12/11
NOUVELLE EUROPE ............. 213,95 1403,42 12/11
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3712,28 24350,96 12/11
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3403,94 22328,38 12/11
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 335,05 2197,78 12/11
ST-HONORÉ FRANCE........... 55,88 366,55 12/11
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 81,91 537,29 12/11
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 107,25 703,51 12/11
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 366,28 2402,64 12/11
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 93,48 613,19 12/11
WEB INTERNATIONAL ......... 25,03 164,19 12/11

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 196,96 1291,97 09/11
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5825,86 38215,14 09/11
STRATÉGIE INDICE USA....... 9137,77 59939,84 09/11

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 107,14 702,79 12/11
ADDILYS D ........................... 106,29 697,22 12/11
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 24,80 162,68 12/11
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 24,02 157,56 12/11
AMPLITUDE EUROPE C ........ 32,40 212,53 12/11
AMPLITUDE EUROPE D........ 31,03 203,54 12/11
AMPLITUDE FRANCE ........... 83,49 547,66 12/11
AMPLITUDE MONDE C ........ 222,03 1456,42 12/11
AMPLITUDE MONDE D........ 199,16 1306,40 12/11
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,27 100,16 12/11
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 14,59 95,70 12/11
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 97,65 640,54 12/11
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 40,20 263,69 12/11
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 30,32 198,89 12/11
GÉOBILYS C ......................... 125,17 821,06 12/11
GÉOBILYS D ......................... 114,12 748,58 12/11
INTENSYS C ......................... 20,81 136,50 12/11
INTENSYS D......................... 17,68 115,97 12/11
KALEIS DYNAMISME C......... 219,45 1439,50 12/11
KALEIS DYNAMISME D ........ 213,43 1400,01 12/11
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 80,44 527,65 12/11
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 204,21 1339,53 12/11
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 197,83 1297,68 12/11
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,81 1264,75 12/11
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,38 1222,57 12/11
KALEIS TONUS C PEA........... 69,61 456,61 12/11
LIBERTÉS ET SOLIDARITÉ .... 103,93 681,74 12/11
OBLITYS C............................ 116,62 764,98 12/11
OBLITYS D ........................... 114,79 752,97 12/11
PLÉNITUDE D PEA ............... 42,73 280,29 12/11

POSTE GESTION C................ 2618,71 17177,61 12/11
POSTE GESTION D ............... 2321,44 15227,65 12/11
POSTE PREMIÈRE................. 7112,77 46656,71 12/11
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42707,92 280145,59 12/11
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9334,66 61231,36 12/11
PRIMIEL EURO C .................. 45,98 301,61 26/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 806,79 5292,20 12/11
SOLSTICE D.......................... 367,47 2410,45 12/11
THÉSORA C .......................... 192,50 1262,72 12/11
THÉSORA D .......................... 160,69 1054,06 12/11
TRÉSORYS C ......................... 47487,91 311500,27 12/11

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 82,16 538,93 12/11
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 62,93 412,79 12/11
DÉDIALYS SANTÉ ................. 95,27 624,93 12/11
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 27,10 177,76 04/10
DÉDIALYS TELECOM ............ 44,68 293,08 12/11
POSTE EUROPE C ................. 95,24 624,73 12/11
POSTE EUROPE D................. 90,84 595,87 12/11
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 205,64 1348,91 12/11
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 188,77 1238,25 12/11
REMUNYS PLUS ................... 103,15 676,62 12/11

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 158,66 1040,74 12/11
CADENCE 2 D....................... 156,47 1026,38 12/11
CADENCE 3 D....................... 156,57 1027,03 12/11
CONVERTIS C ....................... 229,71 1506,80 12/11
INTEROBLIG C ..................... 61,31 402,17 12/11
INTERSÉLECTION FR. D ....... 73,22 480,29 12/11
SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,35 1274,85 12/11
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 235,96 1547,80 12/11
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 167,44 1098,33 12/11
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 140,30 920,31 12/11
SÉLECT PEA 1 ....................... 203,11 1332,31 12/11
SG FRANCE OPPORT. C ........ 411,79 2701,17 12/11
SG FRANCE OPPORT. D........ 385,57 2529,17 12/11
SOGENFRANCE C ................. 454,84 2983,55 12/11
SOGENFRANCE D................. 409,88 2688,64 12/11
SOGEOBLIG C....................... 115,93 760,45 12/11
SOGÉPARGNE D ................... 44,96 294,92 12/11
SOGEPEA EUROPE................ 216,18 1418,05 12/11
SOGINTER C......................... 51,13 335,39 12/11

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 15,08 98,92 09/11
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,54 331,52 09/11
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 32,23 211,41 12/11
DÉCLIC BOURSE PEA............ 50,01 328,04 09/11
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,45 107,90 09/11
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,94 117,68 09/11
DÉCLIC PEA EUROPE............ 23,38 153,36 09/11
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 57,74 378,75 09/11
FAVOR .................................. 299,29 1963,21 12/11
SOGESTION C....................... 47,33 310,46 09/11
SOGINDEX FRANCE C .......... 512,28 3360,34 09/11
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Le titre EADS – qui avait chuté de 9,42 %,
lundi, après le crash d’un Airbus à New
York – se ressaisissait, mardi 13 novembre.
Dans les premiers échanges, il s’échangeait
en hausse de 5 %, à 13,23 euros. Le groupe
d’aéronautique a annoncé un chiffre d’affai-
res en hausse sur neuf mois de 30 %, à
20,7 milliards d’euros. Le constructeur a
confirmé ses prévisions de 20 % de croissan-
ce du chiffre d’affaires en 2001 et de 15 % de
hausse de son résultat d’exploitation.
b Publicis, dont le titre gagnait 3,56 %, à
25,89 euros, mardi matin, a annoncé une
hausse de 56,5 % de son chiffre d’affaires sur
neuf mois, à 11,3 milliards d’euros. Le sixiè-
me groupe publicitaire mondial note que
« le marché publicitaire accuse une nette bais-
se qui se poursuivra au moins jusqu’à la fin de
l’année », mais réaffirme « résister mieux »
que ses concurrents à ce ralentissement.
b Le titre du groupe d’électronique STMi-
croelectronics était en hausse de 4,20 %, à
35,99 euros, mardi matin, à la Bourse de
Paris. L’action sera éligible courant 2002 à
l’entrée dans le Mib30, l’indice des valeurs
vedettes de la Bourse de Milan, à la suite de
modifications réglementaires adoptées lun-
di par la Consob, l’autorité de la Bourse ita-
lienne. La prochaine révision de la composi-
tion du Mib30 est prévue pour mars 2002.

F I N A N C E S E T M A R C H É S



10 milliards d’euros sont en jeu pour l’avenir de l’Europe spatiale
Les 14 et 15 novembre, à Edimbourg, quinze ministres vont décider du financement des programmes spatiaux européens pour les cinq ans à venir. La priorité

sera donnée à la fusée Ariane-5, qui, pour rester compétitive face à ses concurrents américains, doit augmenter ses performances et diminuer ses coûts
RÉUNIS du 14 au 15 novembre à

Edimbourg (Ecosse) à l’initiative de
l’Agence spatiale européenne
(ESA), les quinze ministres euro-
péens chargés de l’espace vont
devoir tracer à grands traits le futur
de leurs programmes spatiaux. Mal-
gré des semaines de préparation en
coulisse, la tâche confiée aux minis-
tres ne sera guère facile. Une fois de
plus, et peut-être plus encore que
dans le passé du fait de la crise éco-
nomique, il va leur falloir habile-
ment naviguer entre les desiderata
de chacun d’eux, les réalités budgé-
taires, les alliances et la bonne
volonté politique.

De ce point de vue, l’attribution
de la présidence de la conférence à
la ministre allemande Edelgard Bul-
mahn, assez ferme ces derniers
mois sur une gestion rigoureuse
des fonds de l’ESA, pourrait être un
atout dans la mesure où l’Allema-
gne est, avec la France et l’Italie,
l’un des principaux bailleurs de
fonds de l’espace européen.

Il est clair que tout le monde ne
pourra être servi et que les proposi-
tions – d’un montant total de
10 milliards d’euros sur la période
2002-2006 – présentées par le con-
seil de l’ESA et son directeur géné-
ral Antonio Rodota ne pourront
toutes être satisfaites. D’autant que
des incertitudes subsistent sur le
niveau de préparation à cette confé-
rence de l’Italie dont le gouverne-
ment a changé en mai et dont le pré-
sident de l’agence spatiale a été
remplacé.

Quoi qu’il en soit, l’Europe va
devoir statuer sur le devenir de qua-
tre grands secteurs. Le premier d’en-
tre eux concerne le programme obli-
gatoire auquel participent tous les
Etats-membres et pour lequel ont
été réservés quelque 2,9 milliards
d’euros. Une partie de cette somme
(919 millions d’euros) finance le
fonctionnement de l’ESA sur la
période 2002-2006 tandis que
l’autre (1945 millions d’euros) est

dédiée aux programmes scientifi-
ques de l’agence, qui ont connu
nombre de succès dans le passé. Le
problème est qu’Antonio Rodota
souhaiterait augmenter de quel-
ques pour cent ce budget des scien-
ces bloqué à un niveau constant
depuis des années. Mais il semble
peu probable qu’il obtienne satisfac-
tion au moment où l’argent se fait
rare et où d’autres secteurs crient
aussi misère.

Le programme lanceurs, qui
« tourne » essentiellement autour
d’Ariane-5, est de ceux-là. Près de
1,7 milliard d’euros ont été récla-
més pour assurer le financement
de ses quatre sous-programmes
(Ariane-5 Plus, Arta, Infrastructure
et Centre spatial guyanais). La
discussion sur ce thème a été
d’autant plus âpre que l’Allemagne
voulait réduire la note de 10 %.
Irréaliste. Elle a finalement accep-
té, « ce qui est considérable »,
remarque le ministre français de
l’espace, Roger-Gérard Schwart-
zenberg, de payer 150 millions
d’euros supplémentaires.

Au centre de ces négociations, la
compétitivité du lanceur lourd qui,
bien qu’ayant connu récemment un
problème de propulsion – en cours

de solution – sur son étage supé-
rieur, a encore une légère avance
sur ses futurs concurrents améri-
cains, le Delta-4 de Boeing et
l’Atlas-V de Lockheed-Martin, épau-
lés aujourd’hui par les lanceurs
russes Sea-Launch et Proton, que
commercialisent déjà ces deux
industriels.

Pour le ministre français de la
recherche, la compétitivité du lan-
ceur européen passe par le dévelop-
pement du moteur cryogénique
réallumable ESC-B (Ariane-5 Plus)
qui équipera le deuxième étage du
lanceur et lui permettra d’emporter
en orbite pour le même prix que
son prédécesseur une charge utile
de 12 tonnes en 2006. Une somme
de 671 millions d’euros est prévue à
cet effet.

UNE NOTE SUPÉRIEURE
Les Européens sont d’autant plus

convaincus de la nécessité d’aug-
menter la compétitivité du lanceur
que la société chargée de sa com-
mercialisation, Arianespace, et les
industriels qui le fabriquent ont fait
des efforts pour réduire son coût de
production. Ainsi la prochaine com-
mande d’Ariane-5 – la troisième,

qui sera passée à la
mi-2003 – devrait-elle porter sur
une cinquantaine de lanceurs livrés
à un prix unitaire moitié moins éle-
vé que celui des premières Aria-
ne-5, assure le PDG d’Arianespace,
Jean-Marie Luton. S’y ajoutent, pré-
cise-t-il, une réduction des dépen-
ses de la société et un effort de
restructuration industrielle qui, par
une diminution et une meilleure
gestion du nombre des contrats
relatifs à ce programme, devraient
apporter une synergie nouvelle.

Est-ce suffisant ? Non, répon-
dent les industriels européens qui
avancent d’une manière un peu bru-
tale que leurs concurrents améri-
cains ne paient que 1 million de dol-
lars par tir pour utiliser les installa-
tions de lancement gouvernementa-
les contre 12 millions de dollars
pour Ariane à Kourou. Une somme
de 200 millions d’euros sur la pério-
de (2002-2005) pourrait donc être
affectée à ce poste. Mais au prix de
quels arbitrages ?

Autre programme important sur
lequel les ministres vont se pronon-
cer : les applications. Quatre mil-
liards d’euros sont prévus. Si, dans
ce domaine, les télécommunica-
tions (1 milliard d’euros) intéres-

sent la majeure partie des Etats-
membres de l’ESA, la belle unanimi-
té pour faire un GPS européen
(Galileo) demande à être confortée
par l’ESA – qui envisage une enve-

loppe de 500 millions d’euros – et
l’Union européenne, prête à déblo-
quer 450 millions d’euros supplé-
mentaires. Encore faudra-t-il rallier
certains pays toujours réticents
comme la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas.

Quant à la grande plate-forme
Alphabus (500 millions d’euros),
que le Centre national d’études spa-
tiales devrait réaliser avec l’indus-
trie (Astrium et Alcatel Space),
« elle avance », affirment les
experts, mais ne l’a peut-être pas
fait assez pour qu’une décision défi-
nitive soit prise à Edimbourg.

VOLS HABITÉS : VOLET SENSIBLE
Enfin, le deuxième volet du pro-

gramme Applications, l’observa-
tion de la Terre, pourtant considéré
comme important, pourrait pâtir
de la rigueur des budgets. Les Fran-
çais seraient en effet en faveur
d’une réduction des sommes propo-
sées pour la partie scientifique

(EOEP) de ce programme, dont
l’ESA a estimé les besoins à 1,7 mil-
liard d’euros. En plus, ils ne partici-
pent pas au financement des mis-
sions opérationnelles EarthWatch
(350 millions d’euros), jugées « peu
fédératives ».

Reste le volet sensible des vols
habités pour lesquels 1,4 milliard
d’euros ont été réclamés. Dans ce
domaine, l’heure n’est pas à
l’euphorie en dépit des vols médiati-
sés des astronautes fran-
çais – Claudie Haigneré et, en 2002,
Philippe Perrin – avec les Russes et
les Américains. La réduction proba-
ble des ambitions de la NASA sur la
station internationale (ISS) et la
remise récente d’un rapport assas-
sin d’experts indépendants sur la
gestion de ce programme par
l’agence américaine risque d’ame-
ner les ministres de l’Europe spatia-
le à demander à l’exécutif de l’ESA
« la plus grande vigilance » pour ne
pas tomber dans une dérive des

coûts inacceptable et s’en tenir aux
enveloppes budgétaires décidées
en 1995 à Toulouse.

Les politiques supporteraient
assez mal en effet que l’argent soit
dépensé sans compter. D’autant
qu’un autre dossier, aux implica-
tions diplomatiques fortes, se profi-
le à l’horizon : le lancement depuis
la base guyanaise de Kourou du lan-
ceur russe Soyouz. Deux cent cin-
quante à 300 millions de dollars
sont nécessaires pour construire en
Guyane un pas de tir dédié à ce lan-
ceur. A Edimbourg, les ministres dis-
cuteront de ce dossier mais ne pren-
dront pas de décision tant il impor-
te que soient préalablement défi-
nies, rappelle Roger-Gérard
Schwartzenberg, les conditions
d’utilisation, d’exclusivité et
d’achat du Soyouz qui doit être un
complément et non un concurrent
d’Ariane-5.

Jean-François Augereau

C’est une bombe à retardement que Daniel Goldin, l’ancien admi-
nistateur de la NASA aujourd’hui démissionnaire, a laissée à ses suc-
cesseurs. En juillet, il avait demandé à un groupe d’experts indépen-
dants (IMCE) d’évaluer le programme de la station spatiale internatio-
nale (ISS). Ce rapport vient d’être rendu public. Il n’est pas tendre
pour la NASA. Si ce texte reconnaît aux Russes et aux Américains
d’avoir réussi l’intégration des premiers éléments de l’ISS et salue la
priorité donnée à la sécurité, il déplore que le coût à l’achèvement de
la station soit passé de 17,4 milliards de dollars à 30 milliards de dol-
lars et que son assemblage ait pris quatre ans de retard. Et d’ajouter
que les 8,3 milliards de dollars prévus pour l’ISS entre 2002-2006 sont
irréalistes sans de profondes réformes (nomination d’un responsable
ISS, diminution des vols de navette, missions plus longues, etc.).

Quant à l’utilisation de l’ISS, les experts de l’IMCE estiment que
les équipages sont plus occupés par des travaux de maintenance
que par la conduite d’expériences scientifiques. De ce point de vue,
ils s’interrogent sur la possibilité de mener des recherches en biolo-
gie sans la centrifugeuse japonaise dont la mise en service a été
repoussée à 2008.

Mention passable pour l’ISS

SCIENCES Réunis du 14 au
15 novembre à Edimbourg (Ecosse) à
l’initiative de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), les quinze ministres
européens chargés de l’espace vont

devoir tracer à grands traits le futur de
leurs programmes dans ce domaine.
b UNE ENVELOPPE de 10 milliards
d’euros a été prévue à cet effet sur la
période 2002-2006. Ces fonds

devraient, s’ils sont votés, financer
quatre secteurs : le budget général de
l’ESA et le programme scientifique ; le
lanceur Ariane-5 ; les vols habités ; les
satellites de télécommunication et les

missions d’observation de la Terre.
b L’ARGENT étant rare, ces program-
mes ne seront pas financés à hauteur
de leurs ambitions. Le lanceur Ariane-5
reste une priorité que les Allemands

sont prêts à soutenir. Une autre porte
sur le développement d’un GPS euro-
péen, Galileo, pour lequel 1 milliard
d’euros pourrait être débloqué par
l’ESA et l’Union européenne.
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L’olive

CETTE ANNÉE encore, le
monde entier attend le beaujolais
primeur, le troisième jeudi de
novembre. La mondialisation
prend un autre visage lorsque ce
sont des produits français comme
le champagne ou le beaujolais qui
imposent leur suprématie à la pla-
nète. Etonnant beaujolais, « sitôt
fait, sitôt bu et sitôt pissé », disent
les vignerons de la région, et sitôt
payé. Car le beaujolais primeur,
vin de cocher au temps des atte-
lages hippomobiles, est devenu
une formidable affaire. Lyon en
fut autrefois la capitale ; c’était le
vin des joueurs de boules, on le
vendait « au mètre » dans des
pots alignés sur le zinc.

Aujourd’hui, les Lyonnais bou-
dent le beaujolais primeur depuis
qu’il développe des arômes de
banane et préfèrent les vins nou-
veaux de la vallée du Rhône. A
Paris même, les touraines de l’an-
née sont là depuis quelques jours,
comme le vin nouveau de Sern-
hac, petite coopérative du Gard.
Qu’est-ce que le beaujolais pri-
meur ? « Le meilleur vin que
l’homme puisse faire en trois se-
maines », répond Guillaume de
Kergorlay (Vins et Collections),
jeune caviste parisien spécialiste
des vins de cette région.

En réalité, c’est un vin d’avant
les découvertes de Pasteur sur la
fermentation, lorsqu’on croyait
encore à la génération spontanée.
Cette année, les conditions clima-
tiques n’ont guère été favorables ;
la pluie a donné de la fluidité, et la
pourriture sèche quelques notes
terreuses. Mais c’est surtout du
vigneron peu scrupuleux que le
vin primeur a le plus à craindre
lorsqu’il accélère artificiellement
les fermentations, chaptalise à
outrance et fait croire que l’arôme
de banane est naturel, alors qu’il
n’est que le résidu d’une fermenta-
tion secondaire mal conduite ou,
pis, le résultat d’une manipulation
chimique.

Pour autant, il existe d’excel-
lents primeurs ; celui des vieilles
vignes du Domaine de Vissoux à
Saint-Vérand, non filtré, non chap-
talisé, est cette année encore le
meilleur de notre sélection. Mais
pour un vin intéressant, combien
de bouteilles sans la moindre
magie, issues des terroirs ano-
nymes du bas Beaujolais calcaire,
que l’on peut trouver à 13,95 F
(2,13 ¤) la bouteille dans les
grandes surfaces ? Mode passa-
gère, le vin de l’année ne doit pas
masquer les mérites d’une dizaine
de vraies appellations étagées sur
une cinquantaine de kilomètres,
de Saint-Amour jusqu’à Villefran-
che-sur-Saône.

C’est le miracle d’une réussite
viticole qui resplendit dans ces vil-
lages cossus, fleuris et accueil-
lants. Le pays des Pierres dorées, à
la hauteur de Villefranche, est la
patrie du beaujolais tout court. Le

vignoble de Lucien et Jean-Marie
Charmet, au Breuil, produit un
primeur issu de vignes cinquante-
naires, fruit du travail de deux
générations. Au chai, le vin est tiré
à la pipette, couleur de violette, un
peu tremblé. Les particuliers sont
reçus gentiment, dégustent, et
peuvent passer commande du pri-
meur et aussi du rare beaujolais
blanc. C’est le génie industrieux du
viticulteur qui a arraché par le tra-
vail ce pactole à des collines arides
et pentues.

L’EXCELLENCE DU PRODUIT
Croupes grises et bois sur les

côtes, d’où par la route des crêtes
on saisit le paysage. C’est bientôt
le pays fertile et attachant des
beaujolais-villages AOC. On aper-
çoit au loin le village de Régnié,
plein de couleurs, le dernier en
date des dix crus du Beaujolais.
Michel Tête, vigneron, reçoit à la
cave accueillante du Domaine du
clos du Fief, chez lui à Juliénas.
Aidé de son épouse, il fait dégus-
ter son primeur, et aussi un julié-
nas et un saint-amour. L’homme
est robuste, tanné par les intempé-
ries, mais tout de nuances. C’est
l’excellence du produit, auquel les
bons vignerons croient tous, qui
soutient leur bonne humeur. On
comprend ici que, bon an mal an,
il convient de réussir le dosage
entre charpente et arôme, afin que
le vin ait le goût franc, jeune,
démocratique a-t-on pu dire, d’un
vin de qualité.

La famille Cheysson, à Chi-
roubles, a confié la tenue de ses
vignes à Jean-Pierre Large, jeune
vigneron et œnologue. Il sait obte-
nir un chiroubles à la charpente
audacieuse, que soutient un nez
délicat. Un vin grave et un peu
fou, comme le caractère de ce
pays de Saône. Micro-exploitation
chez le jeune Olivier Herbinet, éta-
bli dans les communs de la belle
maison de maître La Maison Blan-

che, accrochée à la nationale 6, à
Romanèche-Thorins. Après quel-
ques études œnologiques et un
stage chez Michel Tête, il se met à
réinventer un cru prestigieux, avec
seulement trois cuves et quatre
barriques, un petit rendement
pour une minuscule parcelle, qu’il
entretient avec une attention
d’alchimiste. L’homme est con-
vaincant, et sa rigueur en fait un
adepte de l’agriculture raisonnée.
Le résultat est un remarquable
moulin-à-vent, château de la Mai-
son-Blanche AOC, déjà presque
bourguignon.

Deux femmes, c’est plutôt inat-
tendu ici, expriment la vérité du
terroir, et subissent aussi l’ingrati-
tude d’un travail qui laisse peu de
loisir. L’une, Renée Dargot, à Fleu-
rie, vinifie à l’ancienne et obtient
un bouquet d’arômes floraux
nuancé d’iris ; l’autre, Nicole Chan-
rion, dont les gamays noir à jus
blanc – unique cépage rouge du
Beaujolais – sont situés à mi-
côteau des côtes-de-brouilly
(Domaine de la Voûte des Crozes)
à Cercié-en-Beaujolais, produit

des vins de caractère dont les
arômes de myrtille ne sont jamais
absents (1998 : 38 F, 5,79 ¤). Voilà
le beaujolais, tel un livre d’images.
Un bourg, des vignes calées contre
les hauts de côtes boisées, en ban-
des minces et distinctes, depuis la
nuit des temps. Une vie intense est
concentrée sur ces espaces res-
treints, mais dont le cadre est si
varié et si heureux qu’il marie la
pierre, les bosquets, la rivière loin-
taine et la vigne. C’est un paysage
rural des plus raffinés, avec l’espa-
ce ouvert des grands passages
migratoires jusqu’aux lointains
sommets alpins à peine esquissés.

Jean-Claude Ribaut

e Vins et Collections, 7, rue Letort
75018 Paris, tél. : 01-42-55-45-87.
Beaujolais primeur de Louis Tête
(38 F, 5,79 ¤) et très bonne sélec-
tions des meilleurs crus du Beaujo-
lais. Exclusivité du Château de la
Maison Blanche, moulin-à-vent
1995 (98 F, 14,94 ¤).
e Domaine de Vissoux primeur
(38,50 F, 5,87 ¤ la bouteille) chez
Double Magnum, 5, rue Bourdaloue
75009 Paris, tél. : 01-40-23-00-32.

A l’apéritif, vous croquez de la
Lucques, de la Grossane ou de la
Tanche ? C’est que vous aimez
vous singulariser. Ces olives de
table sont en effet des variétés
françaises. Une rareté puisque les olives
hexagonales représentent à peine 7 % des
ventes dans notre pays. D’où viennent
alors ces drupes à la pulpe charnue qui
terminent leur existence sur la table
basse du salon, entre une poignée de
cacahuètes et quelques rondelles de
saucisson ? De deux pays principalement :
l’Espagne et le Maroc. Nous sommes
d’ailleurs en pleine période de récolte
dans le bassin méditerranéen. N’allez pas
croire que certains oliviers donnent
uniquement des olives vertes et d’autres
des olives noires, car en réalité ce sont les
mêmes qui fournissent ces fruits bien
différents. Il suffit pour cela de ne pas

récolter toutes les
branches en
même temps. Les
olives vertes sont
en effet cueillies
lors d’un premier
passage dans

l’arbre, quand les fruits ont atteint une
taille normale, mais que la véraison n’a
pas encore commencé. Une autre partie
de la récolte sera faite quelques semaines
plus tard, quand l’olive est « tournante ».
Sa couleur hésite alors entre le rouge et le
violet. C’est elle qui après manipulation
deviendra l’olive noire du commerce.
Enfin, s’il reste encore des fruits sur
l’olivier (on s’arrange généralement pour
cela), on peut les récolter plus tard
encore, quand l’olive est devenue
noiresur la branche est qu’elle est au
maximum de sa lipogenèse, le processus
qui la charge en huile.
Ce sont ces olives riches en matière

grasse qui seront vendues sous la
dénomination d’olives « à la grecque ».
Appellation par ailleurs hautement
injustifiée, car la quasi-totalité de ce type
d’olives provient en réalité du Maroc.
Quel que soit le stade de la récolte, toutes
les olives ont un point commun : elles
sont immangeables. Trop amères à l’état
brut. Pour leur enlever cette amertume,
elles sont placées plus ou moins
longtemps dans un bain de saumure. Cela
peut aller de quelques heures pour des
olives à la grecque (plus elle est mûre,
moins en effet l’olive est amère), à
plusieurs mois pour des olives vertes, qui
fermentent pendant ce temps et
développent cette petite saveur aigrelette
qui plaît au consommateur. Les olives
tournantes ne passent pour leur part que
quelques jours en saumure. Elles y
perdent leur amertume, mais elles y
gagnent aussi – car on les met au contact
de l’air où elles s’oxydent – cette petite

robe noire sous laquelle elles seront
vendues.
En France, deux olives sur trois sont
achetées en grande surface, et c’est en
sachet, le conditionnement le moins cher,
qu’elles trouvent le plus preneur. Dents
fragiles ? Facilité d’emploi ? Aujourd’hui,
la moitié des olives que l’on trouve ici
sont dénoyautées (les trois quarts en
Angleterre). Pour ne pas éclater l’olive, on
découpe une extrémité comme un œuf
coque et on introduit à l’autre un poinçon
cruciforme qui éjecte le noyau
indésirable. Au diable la paresse, militons
pour les olives entières ! Moins molles et
surtout nettement moins saumurées
au goût.

Guillaume Crouzet

e Olives entières en sachet, aux marques
Tramier ou Crespo, 4,50 F, 0,69 ¤ environ
les 100 g.

Bistrots
LE COMPTOIR DES SPORTS
a David Gasset, champion du monde de tir, et Marie-Claire Restoux, cham-
pionne olympique de judo à Atlanta, ont ouvert ce bistrot pour les copains,
sportifs ou non, dans une rue historique, parallèle au boulevard Saint-
Michel. La cuisine, à sa façon, cherche la performance dans un registre classi-
que et bon enfant. Sur l’ardoise du jour, les salades, les harengs voisinent
avec les œufs en meurette, la terrine de canard de la carte ou l’assiette de
charcuterie sélection Byzance. Deux poissons, trois viandes, dont une
andouillette à la ficelle, et surtout une fameuse côte de bœuf des Boucheries
nivernaises servie en portion individuelle (350 g). Petite carte des vins, mais
un épatant château Pineraie (Cahors) 1999 et quelques vins de Loire : le
gamay de Marionnet, la cuvée des Galichet de Pierre Caslot en 1993. Menu
(au déj.) : 100 F, 15,24 ¤ (entrée, plat, café). A la carte, compter 180 F, 27,44 ¤.
e 3, rue Hautefeuille, 75006 Paris, tél. : 01-43-54-35-46. Fermé le samedi
midi et le dimanche.

CHEZ HENRI
a Un décor fin de siècle, patiemment reconstitué par le patron chineur,
c’est la nouvelle adresse à Maubert de Henri, dont la notoriété n’avait pas
dépassé Saint-Germain-des-Prés. C’est la farandole des plats de bistrot, le
museau en salade, la douzaine d’escargots de Bourgogne, la terrine de
foies de volaille. Rien de très ambitieux, mais de très bons produits assai-
sonnés avec soin. Les plats du jour – l’agneau de sept heures, le civet de
sanglier ou le cassoulet – ne font pas grimper l’addition. Et tous les plats
de la carte sont à moins de 100 F, 15,24 ¤ : le saucisson chaud comme à
Lyon, le filet au poivre, le boudin noir aux pommes et l’andouillette. Les
crus de Beaujolais sont de la fête, juliénas, chenas, chiroubles, saint-
amour. Avant le dessert s’impose le saint-marcellin. Une bonne adresse
de quartier, rassurante et de bon aloi. En semaine au déjeuner, menu :
90 F, 13,72 ¤. Le dimanche : 130 F, 19, 82 ¤. A la carte, 180 F, 27,44 ¤.
e 9, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris, tél. :
01-43-29-12-12. Ouvert tous les jours.

Brasserie
LE RELAIS PLAZA
a Le Relais Plaza, créé en 1936 et décoré par Jacques Dupuis, évoque plus,
aujourd’hui encore, les voyages transatlantiques que les congés payés.
C’était un bastion, une forteresse, lorsque Alain Ducasse est arrivé au Pla-
za. Surtout ne rien changer, disaient les initiés. L’affaire aura pris du
temps et si la carte propose encore la soupe à l’oignon, les œufs bénédic-
te, le tartare et l’escalope viennoise, les préparations en ont été mises au
goût du jour. Un menu quotidien s’emploie à dépoussiérer les vieilles habi-
tudes : des brocolis en fin velouté, une tarte de cèpes et d’artichaut, plu-
sieurs salades, autant de plats raffinés assez rares dans une carte de brasse-
rie. En revanche, les huîtres, la sole meunière, le foie de veau et le poulet
de Bresse rôti sont des classiques du genre. Ce qui l’est moins, c’est un filet
poêlé Rossini, sauce Périgueux et escalope de foie gras, dont la modernité
tient à l’allégement de la sauce et à l’absence de canapé. On ne saurait s’en
plaindre, car ce plat est une réussite que Didier Thomas, le sommelier,
recommande d’accompagner d’un saint-joseph 1998 d’Yves Cuilleron.
Chariot de pâtisseries et cave fort bien pourvue. Plat du jour : 150,87 F,
23 ¤. Menu du jour : 262,38 F, 40 ¤. A la carte, compter 491,97 F, 75 ¤.
e 25, avenue Montaigne, 75008 Paris, tél. : 01-53-67-66-65. Tous les
jours.

J.-C. Rt
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Le beaujolais,
sitôt fait, sitôt bu
Un vin au goût franc, jeune et démocratique
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DÉPÊCHE
a TENNIS : le Français Sébastien Grosjean (no 7) a perdu, lundi
12 novembre, le premier des trois matches qu’il doit disputer à l’occa-
sion de la première phase du Masters, épreuve dotée de 3,7 millions de
dollars (4,13 millions d’euros). Au SuperDome de Sydney, il s’est incli-
né face à Lleyton Hewitt (3-6, 6-2, 6-3) après avoir parfaitement com-
mencé la partie. L’Australien, no 2 mondial, a ensuite accéléré progressi-
vement jusqu’à renverser la tendance dans le quatrième jeu de la
deuxième manche. « C’est dommage car tout avait bien démarré, regret-
tait Sébastien Grosjean. Malgré tout, rien n’est fait pour la qualification
en demi-finales, il me reste deux rencontres pour y arriver. » Cette victoire
permet à Lleyton Hewitt de conserver ses chances de souffler la premiè-
re place mondiale au Brésilien Gustavo Kuerten à l’issue du tournoi.
Dans le même groupe, l’Australien Patrick Rafter (no 6) a été dominé
(6-2, 6-4) par l’Américain Andre Agassi (no 3). Sébastien Grosjean doit
rencontrer ces deux joueurs, respectivement mercredi et vendredi.

CE DÉCOR-LÀ est pesant. La sal-
le qui abrite les conférence de pres-
se du sélectionneur national alle-
mand, Rudi Völler, est ornée de cli-
chés – noir et blanc ou couleurs –

d’une époque
révolue. On y
voit quelques
icônes de la
nation – Fritz
Walter, Franz
Beckenbauer
ou Völler lui-
même – dans

des scènes d’effusion concluant les
victoire en Coupe du monde de la
Nationalmannschaft en 1954, 1974
et 1990. Trois titres qui collent aux
crampons d’une équipe condam-
née à ferrailler avec l’Ukraine en
barrages d’accession pour le Mon-
dial 2002.

Après le résultat positif obtenu
devant les 80 000 spectateurs sur-
voltés du « Stade républicain » de
Kiev (1-1), le 10 novembre, l’Allema-
gne devait jouer le match retour,
mercredi 14 novembre, à Dort-
mund, pour obtenir son droit d’en-
trée sur un terrain qu’elle croyait
pourtant lui être conquis d’avance.

Jamais en effet depuis 1950, l’Alle-
magne n’a manqué ce rendez-vous.
« Un Mondial sans l’Allemagne, je ne
peux l’imaginer. Nous appartenons à
la Coupe du monde », estimait enco-
re avant ce match du tout ou rien
Franz Beckenbauer, tout à la fois
ancien capitaine puis entraîneur de
la sélection, président du Bayern
Munich, oracle patenté et directeur
de consience du football allemand.

COMPLEXE DE SUPÉRIORITÉ
« Kaiser » Franz n’est pas le seul

responsable allemand à être frappé
du syndrôme du complexe de supé-
riorité. Les respectables dirigeants
des chaînes de télévisions publi-
ques ARD et ZDF viennent
d’avouer benoîtement avoir omis
de s’assurer contre une éventuelle
non-participation de la sélection au
rendez-vous de l’été 2002. Un tel
accident industriel se paierait donc
très cher.

A l’issue d’un bras de fer avec le
magnat bavarois Kirch, détenteur
des droits du Mondial, auquel le
chancelier Gerhard Schröder avait
pris part, les chaînes publiques
s’étaient engagées au printemps

sur un montant de 127 millions
d’euros.

En attendant, l’heure est à
l’union sacrée autour de Rudi
Völler. Parce qu’il jouit encore d’un
énorme capital de sympathie dans
le pays, eu égard à ses états de servi-
ce de buteur et sa renommée de
gentil garçon, ce coach à qui l’on a
un peu forcé la main après la pana-
de de l’Euro 2000 et l’éviction du
sélectionneur désigné, Christoph

Daum, emporté dans une sombre
affaire de cocaïne, demeure intou-
chable. La presse spécialisée lui a
reproché une configuration tacti-
que inopérante face à l’Angleterre
de David Beckham lors de la décu-
lottée historique infligée à Munich,
le 1er septembre (5-1) mais le sou-
tien est immédiatement venu de la
confrérie des anciennes gloires. De
Franz Beckenabauer à Udo Lattek,
de Günter Netzer à Paul Breitner,

de Lottar Matthäus à Andreas Breh-
me, les plaidoyers ont fusé. C’est
aussi que l’Allemagne ne dispose
d’aucun autre entraîneur de carru-
re. A l’exception de celui du Bayern,
Ottmar Hitzfeld dont on dit qu’il
serait tenté par la défense de la cau-
se nationale.

DÉFICIT DE FORMATION
En fait, le débat sur l’entraîneur

n’est que secondaire. Il ne fait que
s’inscrire dans celui, plus large, sur
le déclin du foot allemand. Certains
en fixent l’origine au Mondial amé-
ricain de 1994, lorsque la Bulgarie
avait battu les champions du mon-
de en titre en quarts de finale (2-1).
C’est faire peu de cas de la victoire
à l’Euro 1996. Le Mondial 1998, lui,
a accentué le malaise, avant qu’une
armée de réservistes portugais ne
renvoie au pays une équipe fantô-
me (3-0) un soir de juin 2000, à Rot-
terdam, au premier tour du cham-
pionnat d’Europe.

« Nous avons trop longtemps occul-
té les problèmes, dans l’illusion de
nos titres de champions », observe
aujourd’hui Ernst Thomann, prési-
dent du syndicat des joueurs. Une

formation – joueurs et techni-
ciens – déficiente et un afflux de
joueurs étrangers (52% des effectifs
de départ de la Bundesliga en 2001,
45 % en 2000) ont creusé le déficit
allemand sur la scène internationa-
le. À l’exception du milieu de ter-
rain de Berlin et futur meneur muni-
chois, Sebastian Deisler, aucun
jeune talent ne crève actuellement
l’écran.

La DFB a pris la mesure du pro-
blème, contraignant chaque club à
se doter d’un centre de formation
depuis le début de la saison
2001-2002. Mais le pays devra com-
poser encore longtemps avec son
statut de moyen calibre. « L’ équipe
d’Angleterre a toujours été un peu à
l’image de l’équipe allemande actuel-
le : vieille, lente, sans idée. Soudain,
nous sommes jeunes, rapides et plu-
tôt intelligents » : le propos un peu
vachard est signé Nick Hornby,
romancier anglais fan de football. Il
s’est taillé récemment un joli petit
succès dans les revues de presse en
Allemagne où l’Anglais est un enne-
mi footballistique héréditaire.

Louis Rigal

Des membres du clergé de la ville de Qom, au sud de Téhéran,
voient d’un mauvais œil la venue de femmes irlandaises en Iran à l’oc-
casion du match qualificatif pour la Coupe du monde 2002 qui doit
opposer l’Iran à l’Irlande, jeudi 15 novembre dans la capitale iranien-
ne. Selon le quotidien conservateur Jomhouri-Eslami, qui rapporte cet-
te information, les autorités iraniennes n’ont toujours pas confirmé
la venue des supportrices irlandaises. Le 6 novembre, l’ambassade
d’Iran à Dublin avait indiqué que les étrangères seraient autorisées à
ce match. « Il y aura une vive réaction des membres du clergé si leur
voyage n’est pas annulé », souligne le journal.

En Iran, les femmes ne sont pas autorisées à assister aux matches
de football, mais les autorités font généralement des exceptions pour
les étrangères faisant le déplacement ou celles qui travaillent en Iran
dans le cadre des missions diplomatiques. A l’aller, l’Irlande avait bat-
tu l’Iran 2-0.

Le Brésil en est réduit à trembler
devant le Venezuela

Le monde du football les avait connus con-
quérants, invincibles, en tout cas toujours
capables de se sortir d’un mauvais pas. Voi-
là qu’on les retrouve affaiblis, timides, à la
portée du plus petit incident de jeu. Les

membres de Nationalmannschaft, la sélec-
tion allemande, n’inspirent quasiment plus
aucune crainte. Les voilà même obligés de
jouer des barrages pour obtenir le droit de
disputer la Coupe du monde 2002. Après

avoir obtenu un match nul (1-1), lors de la
rencontre aller, le 10 novembre, ils reçoi-
vent les Ukrainiens, mercredi 14 novembre,
à Dortmund. Les supporteurs, les diri-
geants et les observateurs les plus avisés

tremblent. La qualification est loin d’être
acquise et, si elle l’était, elle ne réglerait
pas les problèmes auxquels le football alle-
mand est confronté depuis des années – for-
mation déficiente, relève étouffée par l’af-

flux des talents étrangers, etc. Preuve que
l’heure est très grave, Rudi Voeller ne sem-
ble pas réellement menacé alors qu’il est de
tradition d’accabler le sélectionneur natio-
nal allemand au moindre faux pas.

Les Irlandaises ne sont pas les bienvenues en Iran

RIO DE JANEIRO
de notre correspondant

« Nos joueurs ont fait le voyage
avec l’intention de filer aux Brésiliens
la frousse de leur vie », assurait le
quotidien El Universo de Caracas au
lendemain de l’embarquement de la
sélection vénézuélienne pour Sao
Luis, la capitale de l’Etat du Maran-
hao. C’est dans cette ville du nord-
est du Brésil, fondée par les Français
au XVIIe siècle, que les quadruples
champions du monde joueront, mer-
credi 14 novembre, leur qualifica-
tion au finish pour le Mondial 2002,
à l’occasion de la 18eet dernière jour-
née des éliminatoires sud-américai-
nes, face à des adversaires déjà élimi-
nés mais pas sans ambition.

A l’époque où ils ont élaboré le
calendrier, les dirigeants de la
Confédération brésilienne de foot-
ball (CBF) imaginaient que cette ren-
contre serait un match de gala pour
la glorieuse Seleçao en partance
pour – cas unique – sa 17e phase fina-
le d’affilée. Une vingtaine de mois
plus tard, le Brésil, qui devance l’Uru-
guay d’une seule longueur pour la
quatrième place qualificative, est
condamné à la victoire pour ne pas
dépendre du résultat du derby du
rio de La Plata entre la Celeste et l’Ar-
gentine (qualifiée, de même que
l’Equateur et le Paraguay) à Montevi-
deo. Le cinquième de la poule sera
invité aux repêchages contre l’Aus-
tralie.

La presse vénézuélienne ne verse
pourtant pas dans la fanfaronnade
insensée quand elle fait ses délices
du scénario catastrophe qui tenaille
aujourd’hui le sélectionneur brési-
lien Luiz Felipe Scolari. Alors que
l’un de ses quatre prédécesseurs en
trois ans, l’intérimaire Candinho,
n’avait eu aucun mal à monter, en
octobre 2000, une équipe capable
d’infliger aux Vénézuéliens un 6-0
sans appel sur leur terrain, lui se
retrouve plus que jamais sur la sellet-
te, avec un « palmarès » en élimina-
toires (2 victoires pour 3 défaites)
qui le prédispose à une fin de carriè-
re précoce à son poste. En tout cas,
sa formation de départ annoncée –
sans Ronaldinho ni Denilson – ne
sera pas plus offensive que celle qui

a sombré (1-3), mercredi 7 novem-
bre, face à la Bolivie sur les hauteurs
de La Paz.

En revanche, le moral n’a jamais
été aussi beau chez les Vénézué-
liens, jusque il y a peu parents pau-
vres et souffre-douleur du football
sud-américain, longtemps égarés
sur une terre de pétrole, de base-
ball, de basket et de boxe. A l’issue
des matches aller, ils s’étaient, com-
me d’habitude, accaparé la lanterne
rouge avec trois petits points. A la
veille du dernier round, ils occupent
la 8e place, avec 16 points et restent
sur 4 victoires consécutives, dont la
première à l’extérieur remportée,
début septembre, au Chili, qui
venait de battre la France en amical
(2-1).

VACHE À LAIT
La révélation sud-américaine n’a

plus qu’une prétention : finir le tour-
noi en beauté face à des Brésiliens
aux nerfs à fleur de peau et à l’ego
en compote. « Les Brésiliens ont
renié le véritable concept, la philoso-
phie de leur football. Cela fait long-
temps qu’ils vivent en fonction du mar-
ché européen, qu’ils appellent des
joueurs en sélection uniquement pour
pouvoir mieux les vendre. Je crois
qu’ils ont dénaturé le football brési-
lien », analyse Richard Paez, l’entraî-
neur vénézuélien.

Vache à lait d’une poignée de diri-
geants récemment épinglés pour
malversations diverses par deux
commissions d’enquête parlementai-
res, la Seleçao ne chôme pas. Depuis
1994, date de la conquête de son
quatrième titre, elle a en effet dispu-
té pas moins de 137 parties (agréées
par la Fédération internationale),
bien plus que l’Allemagne (104) ou
la France (97).

Une chose est sûre : en cas de
catastrophe, la très influente TV Glo-
bo, depuis des mois en délicatesse
avec Ricardo Teixeira, le président
de la CBF, ne laissera pas impuné-
ment se déprécier les 200 millions
de dollars qu’elle a investis dans l’ex-
clusivité nationale des droits de
retransmission du Mondial 2002.

Jean-Jacques Sévilla

FOOTBALL

L’Allemagne se fait difficilement à l’idée de jouer les seconds rôles
Alors que l’équipe nationale est contrainte de jouer les barrages afin d’obtenir sa qualification pour la Coupe du monde 2002,

les responsables du football allemand cherchent toujours une solution miracle aux maux qui frappent la « Nationalmannschaft » depuis près de dix ans
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HORIZONTALEMENT

I. A quitté les cols depuis un
certain temps. Victime du froid
ou du précédent. - II. Sans aucu-
ne gravité. Réponse référendaire.
- III. Revient chaque semaine.
Porte de belles cornes en forme
de lyre. - IV. Dans le temps et
dans l’espace. Assure la liaison. -
V. S’occupaient des affaires.
Puissant quand il saute. - VI.
Conjonction. Catégorie. - VII.
Pour que les bobines et les ban-
des soient présentables. Général
quand il est commun. - VIII.

Point. Article. Réfractaire aux
essais. - IX. Négation. Opposés
sur la rose. Prêt à tout. - X. Tru-
quage au cinéma, qualité en poli-
tique.

VERTICALEMENT

1. Perte appréciée à sa juste
valeur. - 2. Pièce de fromage. Se
lancer. - 3. Nul par méconnais-
sances. - 4. Rendit hommage.
Permet de rester dans l’ombre. -
5. Sans comparaison mais diffici-
les à suivre. - 6. Arrivé en criant.
En poudre ou en flocons. - 7. Per-

sonnel. Divinité brillante. - 8.
Rétablis à la bonne place. Une
fois de plus. - 9. Au pouvoir. Vic-
time des excès. - 10. Garde les
bandes. Vit toujours dans les
eaux mais à perdu sa tête humai-
ne. - 11. Sans énergie. Lettres 
de licenciement. - 12. Crée la
surprise.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 267

Horizontalement
I. Badine. Amour. - II. Obole.

Amorti. - III. Uri. Timide. - IV.
Cégétiste. Oh. - V. Hutte. Timbré.
- VI. Ove. Tuée. - VII. Nô. Le. Asti.
- VIII. Nice. Edentés. - IX. Eradi-
cations. - X. Essai. Massue.

Verticalement
1. Bouchonnée. - 2. Abreuvoirs.

- 3. Doigté. Cas. - 4. Il. Et. Léda. -
5. Netteté. II. - 6. II. Ec. - 7. Ams-
terdam. - 8. Amitié. Eta. - 9.
Modem. Anis. - 10. Ore. Bastos. -
11. Ut. Or. Tenu. - 12. Ri. Hérissé.
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vers 12h00

Ensoleillé

Peu
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Couvert
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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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9/14 P
5/9 C
4/9 N
2/6 N

5/12 P
7/9 P

4/10 P
1/3 N
0/4 N
-2/4 P
1/7 P
2/5 N
1/4 N
6/9 P

4/10 N
0/5 N

8/12 P
3/7 N
2/7 C

6/11 N
5/10 P
0/3 N

-2/4 N
4/8 N
4/8 N

22/29 P
24/28 P
22/28 S

6/12 S
16/21 S

1/6 S

23/28 S

21/28 P
24/31 S

6/9 C
1/6 C

-2/2 C
-4/0 C
0/6 S

1/13 S
-1/6 C
-3/2 S
5/10 S
-3/3 S
-2/5 C
-8/-4 S

14/21 S

5/8 P
4/9 S

-2/5 S

3/7 S
1/8 S

-4/2 C
9/15 S

-5/1 C
-3/2 C

11/15 S
-7/-2 S
8/14 P
-5/1 C
8/15 C
7/15 S
4/13 P
-8/-3 C
-6/2 S

19/22 S
-3/2 S

10/16 C
25/30 S
14/25 S
20/25 P

3/8 C
-1/5 C

15/18 P
12/16 S
8/22 S
3/8 C

8/15 S
12/16 S
10/23 S
7/12 C
4/18 S

10/15 P
26/31 S
23/26 P

13/19 S

16/24 C
8/19 S

19/29 C
16/22 P

22/27 C

21/33 S
20/25 C

27/29 P
21/29 S
18/22 C
17/21 C
18/28 C
12/29 S

-8/7 S
4/11 S

25/30 P
14/22 C

9/14 S
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Des retards de moins en moins bien indemnisés

Prévisions pour le 15 novembre à 0 heure TU

Depuis janvier 2000, un retard supérieur à trente minutes sur les
trains de grande ligne donne droit au remboursement du tiers du tra-
jet sous forme de « bons voyage ». Auparavant, la compensation était
du quart du prix du voyage pour un retard de plus de trente minutes,
et de la moitié au-delà d’une heure. En 2000, ces nouvelles disposi-
tions auraient fait économiser près de 8 millions de francs à la SNCF.
En cas d’acte de malveillance, de manifestation ou d’obstacle sur la
voie, la SNCF n’est pas responsable. Pour les autres motifs, elle reste
seul juge pour apprécier si le retard subi par le train lui incombe ou
non. Ainsi, lorsqu’un contrôleur décide de bloquer en gare un TGV
pendant une heure pour une seule voyageuse en situation irrégu-
lière, la SNCF ne s’estime pas responsable. Les voyageurs mécontents
des indemnisations proposées peuvent saisir le médiateur de la
SNCF par l’intermédiaire de la Fédération nationale des usagers du
transport (FNAUT, 32, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris ; tél :
01-43-35-02-83 ; fnaut@wanadoo.fr).

Situation le 13 novembre à 0 heure TU

AVANT la mise en service du
TGV Méditerranée, la SNCF avait
rassuré les usagers : l’augmenta-
tion serait modérée : 20 F à 30 F en
seconde, 40 F en première classe
(Le Monde du 23 mars). La réalité
est différente. En effet, si en pre-
mière le tarif unique garantit la
clarté, il n’en va pas de même en
seconde, où les TGV sont répartis
en deux périodes, l’une dite « nor-
male » (correspondant aux heures
creuses) et l’autre « de pointe »
pour les trains le plus demandés.
Or il y a entre les deux périodes
une différence de 88 F à 98 F, selon
les destinations.

Sur certaines relations, les TGV
circulant en période de pointe sont
majoritaires. En règle générale,
presque tous les trains assurant les
départs en week-end le vendredi
soir et les retours du dimanche en
fin d’après-midi et du lundi matin,
sont en période de pointe.

Ainsi, sur Paris-Marseille et Paris-
Montpellier, tous les TGV partant
avant midi dans les deux sens sont
en heure de pointe le lundi. Plus
troublant encore, la quasi-totalité
des trains partant tous les jours de
Paris vers Valence, Marseille et
Montpellier entre 17 heures et
18 h 30 sont en période de pointe.

Sur la ligne Paris-Lyon, la tran-
che 16-20 heures est en période de
pointe du lundi au vendredi ; en
sens inverse (Lyon-Paris), il en est
de même de 14 à 20 heures et de
5 h 30 à 15 heures le lundi.

Sur le réseau Nord, les TGV vers
Lille en semaine entre 7 h 28 et
8 h 28 et entre 17 et 19 h 30 sont
systématiquement en période de
pointe. En revanche, la pratique
est moins répandue sur le TGV
Atlantique.

TROIS PRIX DIFFÉRENTS
Certes, la SNCF a assoupli son

système de réductions : avec un
billet « découverte séjour et décou-
verte à deux » (25 % de remise), on
peut effectuer un aller à prix réduit
et un retour au plein tarif. Mais
cela n’a fait que compliquer les
choses.

Ainsi, ce Montpelliérain qui dési-
rait passer un week-end à Paris en
octobre a réussi à obtenir successi-
vement un billet à 794 F, puis un
autre à 899 F et un troisième à
691 F. Le premier prix comprenait
un aller-retour en seconde, à tarif
réduit le vendredi soir (380 F) et au
plein tarif (soit 414 F) dans le seul
train circulant en « période nor-
male » le dimanche soir. Comme

l’horaire tardif de ce TGV ne lui
convenait pas, ce voyageur piano-
ta à nouveau sur son Minitel et
obtint les deux trains demandés cir-
culant en « heure de pointe » (vers
19 heures) pour 899 F, le retour
s’effectuant à tarif réduit, mais en
première classe ! Une heure plus
tard, il réservait par téléphone un
billet « découverte séjour », avec un
aller à 18 h 36 le vendredi et un
retour à 20 h 24 le dimanche,
accepté cette fois, compte tenu du
prix (691 F seulement).

Se voir proposer trois tarifs diffé-
rents pour le même trajet n’est
pas rare. A la SNCF, on trouve plé-
thore de réductions, mais en quan-
tité limitée : c’est « le contingente-
ment ». « A quelques secondes près,
en fonction de la rapidité du termi-
nal utilisé (minitel, Internet, télépho-
ne, guichet, automate de vente), on
peut avoir des propositions diffé-
rentes. Il arrive que les bénéficiaires
d’une réduction annulent leur voya-
ge, faisant le bonheur d’autres
clients qui s’étonnent alors d’obte-

nir le tarif refusé quelques jours plus
tôt. Le contingent de tarifs réduits
peut aussi être rouvert après aug-
mentation de la capacité du TGV »,
explique-t-on à la SNCF.

AUCUNE AMÉLIORATION PRÉVUE
Ce système est opaque pour le

client, le summum étant atteint
par les formules « J–8 » et « J–30 »
(en seconde, à réserver huit jours
ou un mois à l’avance), dont les
réductions sont « variables selon
les relations ». Traduction : « Ces
prix sont fixés pour chaque origine
et destination en tenant compte de
la position concurrentielle du train
par rapport à la route et à l’avion »,
précise-t-on à la SNCF, où, malgré
la situation de monopole et les
subventions de l’Etat, on n’a plus
ni la transparence du public ni les
avantages de la concurrence pri-
vée. Les contingents de places à
tarif réduit sont déterminés selon
trois critères : « le matériel disponi-
ble, la demande des clients et l’ob-
jectif de rentabilité ».

« Achetez des cartes de réduc-
tions commerciales », con-
seille-t-on à la SNCF. De prix
modique (de 283 F à 361 F), ces
cartes sont destinées aux
« 12-25 ans », aux personnes

accompagnant un enfant, et aux
seniors. Rien n’existe pour « la
tranche active » des 26-59 ans,
même si à la SNCF on dit y réflé-
chir. Les cartes font miroiter une
remise de 50 %. En réalité, elles ne
garantissent que 25 % sur tous les
TGV, car les places à 50 % sont
contingentées.

« Entre Paris et Valence, il est
exceptionnel d’obtenir les 50 % le
vendredi et le dimanche soir. J’ai
demandé le 2 novembre une place à
50 % pour le 1er janvier ; en vain,
elles avaient été toutes prises en
vingt-quatre heures ! », témoigne
le possesseur d’une carte
« 12-25 ans ». « Le 1er janvier est
l’une des super-pointes de l’année ;
le voyageur aurait dû réserver en pre-
mière classe où le contingent des pla-
ces à tarif réduit est proportionnelle-
ment plus important », répond-on à
la SNCF. Il aurait alors acquitté
317 F au lieu de 349 F. Mais on res-
te loin des 233 F espérés. Avec la
grille d’hiver qui entrera en vigueur
le 2 décembre, aucune améliora-
tion n’est prévue : la SNCF annon-
ce même que « les destinations nei-
ge seront plus chargées en TGV de
pointe à Noël et en février ».

Michaëla Bobasch

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Subjonctif imparfait de baver,
BAVASSE accepte la désinence -S.
Présent du verbe bavasser, intransitif,
ce mot accepte en outre les désinen-
ces -R et -Z. Partie jouée en club :

Tirage : B E E E F N S.
a) En deux endroits différents, pla-

cez deux mots rapportant respective-
ment 38 et 54 points. Ecrivez sur la
grille la meilleure solution, donnée
ci-dessous.

Tirage suivant : E F I I M N T.
b) En deux endroits différents, pla-

cez deux mots rapportant respective-
ment 44 et 72 points. La meilleure
solution est donnée ci-dessous.

Solution de a) : BEZEF, 2 B, 54.
Tirage suivant : A E E E I R S.
c) Placez un huit-lettres.
Solution de b) : MEFIAIENT, en

double appui, E 1, 72.
Préparation de la grille de la

semaine prochaine.
d) A A D L N O S : ce tirage s’ap-

puie sur les trois lettres de BRU.
Trouvez ces trois huit-lettres

Solutions dans Le Monde du
21 novembre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 7 novembre.

a) ORCHITE, 10 B, 92, en collante
à droite d’ACEREZ, et faisant
CHATIERE,

b) COHERITE, 13 G, 90, ou l’ana-
gramme ECHOTIER – CHICOTER,
v.t., intriguer (québ.), 3 H, 88 – CHI-
POTER, v.t., 12 G, 88 – FORTICHE,
L 6, 84 – RICOCHET, 3 F, 84 – CHA-

RIOTE (charioter : usiner), E 7, 76, ou
l’anagramme COHERITA – CO-
RINTHE, cépage grec, N 2, 76.

c) ALEOUTE, langue de l’Alaska –
BOULETE, (cheval) ayant le boulet en
avant – CLOUTEE – LOQUETE, (j’ai)
agité un loquet pour manifester ma
présence – LOUVETE, mis bas, en par-
lant de la louve, ou l’anagramme
VELOUTE – TOLUENE.

Michel Charlemagne

Baver ou bavasser

Très nuageux et frais
a CONCORDE. A l’occasion de la
reprise des vols du Concorde
depuis début novembre (six par
semaine entre Londres et New
York et, à partir de décembre, un
vol hebdomadaire entre Londres
et la Barbade), British Airways
(tél. : 0825-825-400) propose, jus-
qu’au 30 mars 2002, aux voya-
geurs français un surclassement
en Concorde : à l’aller et au
retour, pour le prix d’un billet en
First Class (à partir de 41 797 F
HT, 6 372 ¤), de Paris-Roissy-
Charles-de-Gaulle ; à l’aller ou au
retour pour le prix d’un billet en
Club Word (à partir de 27 969 F
HT, 4 264 ¤), toujours de Paris et
29 000 F (4 421 ¤) de Nice. De son
côté, Air France (tél. : 0820-
820-820) propose un Paris-New
York A/R en Concorde pour
43 697 F (6 660 ¤) avec un billet
acheté à 4 jours du départ et, jus-
qu’en mars, un aller en business
et un retour en Concorde pour
30 568 F (4 660 ¤).

MERCREDI. Un anticyclone est
situé du proche-Atlantique au
nord-ouest de la France, assé-
chant peu à peu la masse d’air sur
le pays. Une dépression est située
en Méditerranée, donnant des
retours nuageux sur le Sud-Est
avec des pluies faibles. Le flux de
nord sur la France apporte de l’air
plus frais.

Bretagne, pays de Loire, Bas-
se-Normandie. Les nuages bas
resteront nombreux, avec de cour-
tes éclaircies. Il fera de 9 à
12 degrés l’après-midi.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Centre, Haute-Nor-
mandie. Le ciel restera très nua-
geux, avec quelques éclaircies
l’après-midi. Les températures
maximales avoisineront 7 à
9 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Les
nuages resteront nombreux toute
la journée, avec un peu de neige
faible sur le relief. Il fera de 4 à
6 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,

Midi-Pyrénées. Le ciel restera
très nuageux, avec quelques
éclaircies, surtout l’après-midi. Il
neigera faiblement sur les Pyré-
nées le matin, puis le ciel restera
couvert. Le thermomètre mar-
quera de 8 à 11 degrés au meilleur
moment de la journée.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur le Limousin, les nua-
ges bas resteront nombreux avec
de courtes éclaircies. Ailleurs, le
temps sera maussade le matin,
avec un peu de neige sur le relief,
puis l’après-midi, le temps s’amé-
liorera avec un ciel restant très
nuageux. Il fera de 6 à 8 degrés
l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Cor-
se. Sur le Languedoc-Roussillon,
les nuages et les éclaircies alterne-
ront. Ailleurs, il pleuvra faible-
ment et localement, avec un peu
de neige sur le relief. Mistral et
tramontane souffleront à
100 km/h en rafales. Les tempéra-
tures maximales avoisineront 10 à
15 degrés.

A U J O U R D ’ H U I

LE CARNET
DU VOYAGEUR

PRATIQUE

Périodes de pointe et réductions rendent les tarifs de la SNCF opaques
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DÉCÈS, REMERCIEMENTS, AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 22 € - 144,31 F TTC
TARIF ABONNÉS 18,50 € - 121,35 F TTC
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Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 16 h 30
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Julie, Sylvieet Laurent
VASSEUR

sont heureux d'annoncer la naissance de

Lucas,

le 31 octobre 2001.

Benjamine FOREST
et

Mahmoud ZUREIK,
ainsi que toute sa famille, à travers le
monde, sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Vladimir, Gabriel, Rafik,

le 31 octobre 2001.

Anniversaires de naissance

Florence BOUILLON

a vingt-sept ans, et une façon
si singulière d'être dans le Monde !

Joyeux anniversaire !

Fabien L.

Décès
– On nous prie d'annoncer le décès de

Mlle Lucette BERGER,

survenu à Soissons (Aisne), le
8 novembre 2001, dans sa quatre-vingt-
onzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 15 novembre 2001, à 11 h 15, en
la chapelle du centre hospitalier de
Soissons, 46, avenue du Général-de-
Gaulle.

L'inhumation suivra à 14 heures, dans
le caveau de famille, au cimetière de
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne).

De la part de
MmeSimon Copans,
M. et MmeHenri Godiard,

ses cousin et cousines,
M. Patrick Philippeau,

de l'Association tutélaire Le Fil d'Ariane,
Et du personnel de la résidence

Orpea-Jeanne-d'Arc.

– Rémy Sautter,
Robin Leproux,
Noël Couedel,
Pierre-Marie Christin,
La rédaction,
Et l'ensemble du personnel de RTL,

ont la tristesse de faire part de la
disparition de

M. Pierre BILLAUD,

décédé le 11 novembre 2001, en
Afghanistan, dans l'exercice de son
métier de journaliste, dans sa trente et
unième année.

RTL adresse ses plus sincères
condoléances à Emmanuelle, sa
compagne, à ses parents, et à toute sa
famille.

- MmeEliane Castella,
son épouse,

MmeLéa Seiboth,
sa belle-mère,

Ses frère, sœurs, beau-frère, belle-
sœur, neveux et nièces,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean CASTELLA,
ancien avocat du barreau de Nanterre,

survenu à Paris, le 9 novembre 2001, à
l'âge de soixante-neuf ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 15 novembre, à 10 heures, en la
chapelle du Val-de-Grâce, 1, place
Laveran, à Paris-5e.

7, rue Henri-Tariel,
92130 Issy-les-Moulineaux.

– Marie-Elisabeth Delafollie,
sa fille,

Claude Delafollie,
son épouse,

Et toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Claude DELAFOLLIE,

survenu le 10 novembre 2001, dans sa
soixante-dix-huitième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 14 novembre, à 11 heures, en
l'église de Trilport (Seine-et-Marne),
dans l'intimité familiale.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Trilport.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17, avenue du Général-de-Gaulle,
95310 Saint-Ouen-l'Aumône.

–Monique Dondin-Payre,
Françoise Dondin-Bunelle,

font part de la disparition de

Philippe et Marcelle
DONDIN,

leurs parents bien-aimés,

le 6 novembre 2001.

– M. Jean Fournier-Bergeron,
son époux,
et ses enfants,

M. Christophe Jacquet,
son fils,

Ainsi que toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Marie-Claude
FOURNIER-BERGERON,

née GIROD,
inspectrice de l'éducation nationale,

survenu le 10 novembre 2001, dans sa
cinquante-cinquième année.

La cérémonie d'adieu aura lieu en
présence des cendres, le mercredi
14 novembre, à 15 heures, au cimetière
de Bourg-en-Bresse.

– MmeHélène Gouault,
sa mère,

Jean-Philippe et Armelle,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Sa sœur et ses frères,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean-Marie GOUAULT,

le 11 novembre 2001, à l 'âge de
cinquante-neuf ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi
15 novembre, à 11 h 45, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise,
8, boulevard de Ménilmontant, Paris-20e.

4, rue de la Borne-Sud,
92190 Meudon.

– MmeJacqueline Javault,
son épouse,

Françoise, Dominique, Philippe,
Michel et Patrick,
ses enfants,

Mélanie, Frédéric, Michael, Nathalie,
Olivier, Pascaline et Leiris,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Raymond JAVAULT,

survenu le 11 novembre 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 15 novembre, à 14 h 30, en l'église
Notre-Dame du Chêne, à Viroflay
(Yvelines).

– Jacqueline Meppiel-Llaurado,
Stéphane, Martin,

Katrin, Magali,
Tania, Tiago, Loren,

Et tous ceux qui l 'admiraient et
l'aimaient,

font part avec douleur de la mort de

Adolfo LLAURADO,
acteur,

survenue à La Havane, le 3 novembre
2001, à l'âge de soixante ans, des suites
d'un cancer.

La Havane.
Mail : oyacoop@cubarte.cult.cu

– Les familles Noyé, Duscher,
Schilling,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean NOYÉ,

survenu le 5 novembre 2001, à l'âge de
soixante-dix-huit ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu à
Monnetier (Haute-Savoie), le vendredi
16 novembre.

Famille Noyé,
6, rue de l'Aubépine,
1205 Genève (Suisse).

– Claire et Gérard Marsat,
Jacqueline et Henri Giot,
Marie-Ange et Francis Browaeys,
Laurence Paton et Bertrand

Renaudineau,
ses enfants,

Arnaud Marsat et Rachelle Perol,
Aurélie et Hervé Giot-Levifve,
Florent et Virginie Giot,
Matthieu Browaeys,
Jules-Thomas Browaeys,
Félicité Giot,
François Giot,
Alice Browaeys,
Arthur Renaudineau,

ses petits-enfants,
Ulysse, Gaspard, Noé,

ses arrière-petits-enfants,
Odette Jactat,
Denise Carret,

ses belles-sœurs,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques PATON,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier des Palmes académiques,

survenu le 11 novembre 2001, à l'âge de
quatre-vingt-cinq ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 14 novembre, à 10 heures, en
l'église de Sainte-Savine (Aube).

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Troyes.

121, avenue Mozart,
75016 Paris.

– Rafaëlle et Frédérique,
ses filles,

Jean-François et Hugues,
ses gendres,

Barthélémy, Ludovic, Béatrice, Baptiste,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean PERETTI,
ancien élève

de l'Ecole normale supérieure,

survenu le 9 novembre 2001.

65, rue Monsieur-le-Prince,
75006 Paris.

Eugène RAGUIN,
ingénieur général des Mines

honoraire (X 18),
professeur honoraire à l'Ecole nationale

supérieure des Mines,
géologue,

nous a quittés le 10 novembre 2001, dans
sa cent deuxième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 15 novembre, à 8 h 30, en
l'église Saint-Dominique, 20, rue de la
Tombe-Issoire, à Paris-14e, suivie de
l'inhumation au cimetière du
Montparnasse, dans le caveau de famille.

De la part de
Françoise et Claude Le Clerc,
Jean et Catherine Raguin,
Marie-Claire et Pierre (†) Cojan,
Michel et Bernadette Raguin,
Bernard Raguin et Synnøve Dalva,
Anne Raguin,
Pierre (†) et France Raguin,
Catherine et Alain Frappart,

ses enfants,
Ses vingt petits-enfants,
Ses vingt-huit arrière-petits-enfants,

Cet avis tient lieu de faire-part.

19, rue Emile-Dubois,
75014 Paris.

– M. Claude Tixier,
son mari,

M. François-Joseph Camperio
et Mme, née Claire Tixier,

M. François Tixier
et Mme, née Brigitta Rohrer,

M. Philippe Tixier
et Mme, née Alix Le Monnier,

Le docteur Yves Gaunard
et Mme, née Elizabeth Tixier,

MmeMarie-Hélène Tixier,
ses enfants,

Antoine Van Oevelen
et Alessandra, née Camperio,

Philippe-Camille Camperio
et Farah, née Monfaradi,

Isabelle, Béatrice et Frédéric Tixier,
Antoine, Marie-Laure et Clément

Tixier,
Benjamin Foucault

et Tiffany,
née Gaunard,

Nils Gaunard,
Constance

et Camille Vercken de Vreuschmen,
ses petits-enfants,
ont la très grande tristesse de faire part
du décès de

Mme Claude TIXIER,
née Simone LAMY,

survenu le 9 novembre 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption,
sa paroisse, à Paris-16e, 88, rue de
l'Assomption, le jeudi 15 novembre, à
14 h 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité
familiale, au cimetière communal ancien
d'Ivry-sur-Seine, dans la sépulture de
famille.

Ni fleurs ni couronnes.

« Elle avait toujours souhaité que
les hommes soient plus chaleureux

les uns envers les autres. »

5, square des Ecrivains-Combattants-
Morts-pour-la-France,
75016 Paris.

Anniversaires de décès

– Le 13 novembre 2000,

Michel BLOIT

nous quittait, trop tôt.

Papa, Michel, Grand-Père,
Ta famille,
Et tous tes amis,

nous pensons à toi.

– En ce treizième anniversaire de la
séparation, souvenons-nous de

Christiane GALLENCA,
professeur des Universités.

« Beauty too rich for use,
For earth too dear. »

– Dunkerque. Lille. Paris. Nouméa.

10 juin 1943 - 13 novembre 1997.

Michel GROSSET.

A ceux qui l'ont aimé.

Conférences
« Internet, médias et démocratie »,

avec MM. J.-M. Descarpentries,
J. Jaffré et R. Trégouët.

Université Paris-XVI - Dauphine,
salle R.-Aron, à 19 heures.

Conférences-Débats
Mercredi 14 novembre

Art hongrois et art international
dans les musées de Budapest
Journée-débat du programme

« Musée-musées » :
à l'auditorium du Louvre,
de 10 heures à 19 heures.
Tarif : 40 F, 30 F (réduit).

Informations : 01-40-20-51-86
www.louvre.fr

Cours
Formation informatique à domicile
(prise en main matériel, Internet,

multimédia, bureautique),
dépannage micro.

Une équipe de formateurs et de
techniciens à votre service 

en Ile-de-France.
ALDISA

Pour toute information, contactez le
01-46-67-18-90.

Communications diverses
– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,

Paris-3e, jeudi 15 novembre, à 20 h 30 :
« La mémoire inscrite dans la chair »,
avec la réalisatrice Nurith Aviv et la
projection de son filmla Circoncision.

Tél. : 01-42-71-68-19.

PRÉSIDENT de la République
italienne du 24 décembre 1971 au
15 juin 1978, Giovanni Leone s’est
éteint, vendredi 9 novembre,
dans sa maison romaine à l’âge de
quatre-vingt-treize ans.

Chef de l’Etat italien à l’époque
dorée de la démocratie chrétien-
ne, cet avocat spécialiste de droit
pénal, né à Naples le 3 novembre
1908, avait dû démissionner six
mois avant la fin de son mandat à
l’issue d’une violente campagne
l’accusant d’avoir trempé dans
l’affaire des pots-de-vin de la Loc-
kheed, une importante société
aéronautique américaine.

« BOUC ÉMISSAIRE »
Cet énorme scandale internatio-

nal, auquel cet homme discret et
apprécié de ses concitoyens avait
toujours nié avoir participé, avait
ainsi ruiné sa carrière, mais avait
profité à d’autres personnalités
de sa majorité. Un véritable
« bouc émissaire » disait-on de lui
vingt ans après, quand il fut blan-
chi de tout soupçon, du moins
aux yeux de l’immense majorité
de la classe politique.

L’actuel président italien Carlo
Ciampi a rendu hommage aux
« grandes qualités humaines et civi-
ques » de ce prédécesseur qu’il
avait eu la chance de connaître.
Pour leur part, le chef du gouver-
nement Silvio Berlusconi a déplo-
ré la disparition de « ce grand
homme d’Etat » et le pape Jean
Paul II a salué ce « fidèle fils de
l’Eglise ». Giovanni Leone, à la cor-
dialité proverbiale, savait aussi
rétorquer avec humour à ses
détracteurs. Chahuté un jour par
des étudiants, il n’avait pas hésité
à leur faire un bras d’honneur.
Recevant un autre jour le dicta-
teur ougandais Amin Dada, il fit
croire à ce dernier que ses gardes
du corps étaient en fait les mem-
bres de son gouvernement au
grand complet. Giovanni Leone,
notable dans le style de l’époque,
sut se retirer de sa charge avec
élégance.

Danielle Rouard

Supplément gratuit 
Avec 0123456

mercredi 14 daté jeudi 15 novembre

DISPARITIONS

Giovanni
Leone
Ancien président
de la République
italienne

a BABIK REINHARDT, guitariste
de jazz, est mort dans la nuit du
dimanche 11 à lundi 12 novembre,
après avoir été victime d’une crise
cardiaque, à Cannes (Alpes-Mariti-
mes), où il devait jouer mardi. Né
le 8 juin 1944 à Paris, Babik Rein-
hardt était le fils du célèbre guita-
riste Django Reinhardt. Guitariste
virtuose et compositeur inventif,
il avait su perpétuer la tradition
du jazz manouche tout en affir-
mant sa propre personnalité. Avec
Christian Escoudé et Boulou Fer-
ré, il avait fondé, au début des
années 1980, le Trio gitan avant
de mener sa propre carrière en lea-
der ou en soliste. Réputé pour sa
présence scénique et son goût de
la rencontre musicale, Babik Rein-
hardt était régulièrement convié à
rejoindre certaines vedettes du
jazz comme les guitaristes Al
DiMeola et Bireli Lagrène ou les
violonistes Jean-Luc Ponty et
Didier Lockwood. Il avait enregis-
tré cinq albums sous son nom
depuis 1988 et participait chaque
année au festival de jazz organisé
à Samois-sur-Seine en l’honneur
de Django, qui s’était retiré dans
cette petite ville de Seine-et-Mar-
ne. Babik Reinhardt y sera enterré
auprès de son père et de son frère
Joseph, a précisé sa maison de dis-
ques RDC Records.

C A R N E T



Du crime au film, le témoignage de trois cinéastes
Laurent Cantet, Claire Denis et Cédric Kahn expliquent les raisons qui les ont conduits à porter à l’écran le destin de trois criminels

Un homme dort dans sa voiture,
sur un parking d’autoroute. Un auto-
car entre dans le champ, sur la cabi-
ne on distingue un nom qui se finit
par « mlet ». Laurent Cantet, le réali-
sateur de L’Emploi du temps, jure que
c’est un hasard, qu’il a failli renvoyer
le car lorsqu’il a découvert son nom.
On peut y voir aussi un augure qui
place ce film, troublant et terrifiant,
sous la protection de la plus belle des
histoires de fantômes et de pères.

Vincent (Aurélien Recoing), l’hom-
me qui dort dans sa voiture, ment
comme il respire – s’il s’arrête, il
meurt. Il ne faut pas très longtemps
pour comprendre qu’il a perdu son
travail de consultant, qu’il a caché ce
licenciement à sa femme Muriel
(Karin Viard) et qu’il mène une exis-
tence nomade autour de sa maison
moderne, quelque part entre Lyon et
la Suisse. De la réalité de cette vie
– les cafés au distributeur de la sta-
tion-service, les nuits recroquevillé
sur la banquette, les journées pas-
sées sans adresser la parole à âme
qui vive –, Muriel, les enfants et les

parents de Vincent ne savent rien.
De sa vie rêvée, qu’il raconte à
Muriel sur son téléphone portable
(le seul objet qui lui permette de
prendre la parole), la famille sait
tout : Vincent est en train de quitter
sa firme de BTP pour Genève, où
une agence des Nations unies spécia-
lisée dans le développement indus-
triel doit l’embaucher.

Pour donner un peu de matérialité
à cette chimère, Vincent a besoin
d’argent. Il en emprunte à son père
(Jean-Pierre Mangeot), médecin
imbu de sa position sociale, et collec-
te des fonds auprès d’anciens compa-
gnons d’études, leur faisant croire
qu’il va les placer dans des opéra-
tions financières en Europe de l’Est.
Au hasard d’une de ces escroqueries,
il attire l’attention de Jean-Michel
(Serge Livrozet), patron d’hôtel,
ancien détenu, qui tente de sortir
définitivement Vincent de la norme
sociale.

De la première à la dernière image,
la réussite de L’Emploi du temps, de
cette relation d’un voyage au-delà de
la vie normale, repose sur Aurélien
Recoing. Il lui faut à la fois mentir et
être vrai, faire passer l’ivresse de la
liberté et la terreur du vide, parfois
en une fraction de seconde. Avec

beaucoup de retenue, l’acteur guide
son personnage pas à pas dans le
labyrinthe qu’il s’est lui même inven-
té, de l’euphorie qui le saisit au
volant de sa voiture en écoutant une
chanson d’Etienne Daho à l’abatte-
ment qui fond sur lui aux dernières
séquences du film. Il est devenu cet

homme sans attache que chantaient
les Beatles, « qui dresse ses plans de
nulle part à l’intention de personne ».

Autour de ce travail d’acteur irréfu-
table, qui fait de L’Emploi du temps
un bloc d’émotions contradictoires
avant d’être une réflexion passion-
nante, Laurent Cantet a construit

son film. Il est d’abord fait d’une
mise en scène hivernale, avec quel-
ques très beaux travellings (la course
de la voiture de Vincent avec un
train ; Vincent parcourant les cou-
loirs de l’agence de l’ONU, contem-
plant l’activité fébrile et vaine de ses
prétendus collègues) qui sont l’ex-
pression exacte de l’étrangeté du per-
sonnage au monde qui l’entoure.
Dans les failles de cette irréalité
patiemment construite – elle culmi-
ne en une très belle séquence
d’amour dans la neige – se glissent
des blocs de vie quotidienne sur
lesquels Laurent Cantet exerce ses
talents satiriques, avec une précision
qui mène inévitablement à la
cruauté.

Aux côtés d’Aurélien Recoing, les
acteurs de L’Emploi du temps abat-
tent un travail ingrat, corsetés par les
contraintes sociales et dramatiques
de la vie de petits-bourgeois en pro-
vince. Muriel, institutrice, balance
entre l’aveuglement volontaire et le
désir de savoir ; elle n’est jamais tout
à fait dérisoire et souvent boulever-
sante. Grâce à Karin Viard plutôt
qu’au scénario et à la mise en scène,
qui font de l’amour conjugal le der-
nier recours de l’ordre établi plus
encore que les attentes du père de

Vincent, formulées si précisément
qu’elles sont peut-être plus faciles à
contourner.

Serge Livrozet échappe au sort
commun des seconds rôles.
D’abord parce qu’il existe pour
nous ailleurs qu’au cinéma, dans
son combat contre la prison. Ensui-
te parce que la confrontation entre
les deux personnages, Vincent,
l’homme ordinaire qui cache des
secrets sans intérêt, et Jean-Michel,
le repris de justice qui brandit aux
yeux du monde toutes ses marques
d’infamie sociale, est l’une des plus
belles idées du scénario.

Reste qu’un danger guette le film.
Pour le prévenir, il faudrait, à l’en-
trée des salles qui programment
L’Emploi du temps, installer l’équiva-
lent cérébral des pédiluves. On s’y
laverait de tout ce que l’on sait de l’af-
faire Romand. L’histoire de ce faux
médecin, avec un faux emploi en
Suisse, qui mentait à sa famille, jus-
qu’à s’en faire l’assassin, est à l’origi-
ne du projet. Mais, comme un péché
originel, le spectre du fait divers han-
te L’Emploi du temps et, si l’on n’y
prend garde, pourrait faire écran
entre le spectateur et le film.

T. S.

L’UN A « PIOCHÉ » dans l’affai-
re Romand, l’homme qui mentit
pendant vingt ans à sa famille
avant de l’exterminer en 1993, pour
en tirer une autre histoire. C’est Lau-
rent Cantet, dont L’Emploi du
temps sort le 14 novembre, après
avoir remporté le Lion d’or de l’an-
née à Venise. Le second avait cons-
truit une « variation » sur le par-
cours meurtrier de Thierry Paulin,
cinq fois assassin en 1984, mort en
1989, du sida, en prison avant son
procès. C’est Claire Denis, qui pré-
senta J’ai pas sommeil à Cannes en
1994. Et le troisième avait donné
pour titre à son film le nom de l’as-
sassin, né en Italie, qui tua un nom-
bre indéterminé de victimes dans le
Sud-Est en 1986 et 1987 avant de se
suicider en prison, un an plus tard.
Roberto Succo, de Cédric Kahn, est
sorti le 16 mai après avoir été pré-
senté à Cannes. Les trois réalisa-
teurs parlent de ces expériences. Il
faut ici prévenir les lecteurs que les
propos de Laurent Cantet révèlent
l’issue de L’Emploi du temps.

b Laurent Cantet : « Il y avait,
dans l’affaire Romand, des choses
qui m’ont bouleversé. Mais ce qui
m’a le plus bouleversé était à la
périphérie du fait divers. Je m’inté-
ressais plus à la solitude terrible
d’un homme dont le mensonge
n’avait jamais été remis en ques-
tion. A la question aussi de l’em-
ploi du temps, de ce qu’on fait une
fois que votre planning n’est plus
géré par les autres. Je voulais mon-
trer un homme qui essaie de se
libérer des contraintes sociales et
se met à mentir.

» Lorsque, avec Robin Cam-
pillo, nous avons écrit le scénario,
le livre d’Emmanuel Carrère (L’Ad-
versaire, qui est en ce moment
adapté pour le cinéma par Nicole
Garcia) n’était pas encore sorti. Je
me suis accordé la liberté de
piocher dans le fait divers sans
chercher à être fidèle, j’avais
d’autres sources de matière pre-
mière. Jamais, pendant l’écriture,
nous n’avons évoqué les meur-
tres. Je tenais au retour à la norma-

le, à décrire une tentative d’éva-
sion ratée.

» Depuis que nous avons com-
mencé les avant-premières en
France, les références à l’affaire

Romand surgissent dans les
débats mais sont vite évacuées.
Les spectateurs s’identifient plutôt
avec le personnage de Vincent
qu’ils n’établissent des comparai-

sons entre Vincent et Romand.
Après les débats, des gens vien-
nent me dire “C’est mon histoire”
ou “Mon mari m’a menti pendant
des années”.

» Reste qu’on savait qu’on allait
être confrontés aux attentes du
public quant à la violence. Nous
avons tourné deux fois la scène de
la confrontation entre Vincent et
son fils, à la fin du film, parce que
la première version était trop vio-
lente, et nous nous étions mis en
garde contre la tentation de jouer
avec les attentes du public. Le fait
divers ressort par un autre biais.
Lorsque le personnage de Jean-
Michel montre à Vincent les pho-
tos de son procès, il s’agit de
vraies photos, prises lors du vrai
procès de Serge Livrozet (écrivain,
ancien détenu, fondateur du Comi-
té d’action des prisonniers). Celui-
ci fait ses débuts dans L’Emploi du
temps dans le rôle de Jean-
Michel. »

b Claire Denis : « Je n’étais pas
en France lors de l’arrestation de
Paulin, je n’avais pas suivi l’affaire.
J’ai éprouvé quelque chose, très
naïvement, pour la mère de Paulin
après avoir lu des articles sur “la
mère du monstre”. On m’avait pro-
posé de réaliser La Fille de l’air,
d’après l’évasion de Michel Vau-
jour, qui devait se faire à l’époque
avec Juliette Binoche (et a finale-
ment été réalisé par Maroun Baga-
di avec Béatrice Dalle) mais j’avais
l’impression qu’il ne suffisait pas
d’une histoire rocambolesque,
qu’il fallait un attachement à quel-
que chose qu’on partage avec l’his-
toire. J’avais envie d’être solidaire
avec cette femme antillaise et de
me demander qu’est-ce qui fait
qu’un être humain devient un
monstre au regard des autres.

» Quand j’étais enfant, je lisais
beaucoup de choses sur la peine
de mort et je trouvais qu’on n’a
pas le droit de renier un être
humain. Je trouvais beau dans le
cinéma ce mouvement normal qui
porte du côté du bandit, même
dans le cinéma américain, si puri-
tain. M le Maudit, de Fritz Lang, a
été le pilier du travail pour J’ai pas
sommeil. En écrivant, nous avons
été tenus légalement de changer
les noms des survivants (Paulin
était déjà mort, mais Mathurin,
son compagnon, n’avait pas enco-
re été jugé). Je n’ai pas voulu trop
me documenter, mais, avec Jean-
Pol Fargeau, nous avons inventé
des personnages qui correspon-
daient à la réalité, et nous avons
dû corriger. C’était comme être à
côté d’un volcan, je n’ai pas voulu
plonger dans le cratère de l’affaire
Paulin, juste me laisser asperger
par une pluie de cendres qui en
retombait.

» Paulin avait été déclaré per-
vers mais responsable par l’expert
psychiatre. Je ne peux pas me
résoudre à croire que le cinéma est

un outil pour expliquer quelque
chose comme ça. Il est là pour
entrouvrir une porte sur quelque
chose qu’on ressent. Quand le film
a été présenté à Cannes, France
Soir a publié une double page avec
une photo de Richard Courcet, l’ac-
teur qui incarnait le personnage
inspiré de Paulin, sous le titre “Le
tueur de vieilles dames se pavane
sur la Croisette”. »

b Cédric Kahn : « J’ai lu le livre-
document de Pascale Froment (Je
te tue, Gallimard, 1991), et une ima-
ge s’est imposée à moi : l’épisode
lors duquel Succo avait pris une
institutrice suisse en otage, la
manière dont cette femme a sauvé
sa peau. Je me suis dit qu’il fallait
en faire un film. Roberto Succo,
c’est la confrontation de gens com-
me vous et moi avec un tueur. En
tant que personnage, il ne m’inté-
ressait pas tellement. La probléma-
tique de sa place dans le film s’est
posée en permanence pendant le
tournage, je suis incapable de
m’identifier à quelqu’un qui tue.
Et pourtant, il demeure le person-
nage le plus fort du film.

» Je n’ai pas utilisé le livre com-
me un roman, c’était une enquête
très complète – je n’ai utilisé que
20 % de ce matériau –, à laquelle il
manquait une trame, il a fallu que
j’en crée une. Il y avait aussi un tra-
vail de reconstitution, je voulais
que les faits, les actes correspon-
dent à ce qu’avait fait Succo. Je me
suis posé beaucoup de problèmes
éthiques.

» J’ai toujours essayé de me met-
tre à la place de quelqu’un qui
avait été touché par cette affaire,
ce qui m’a entravé dans la réalisa-
tion et dans la défense du film. Au
point que je n’ai pas voulu me
défendre après la sortie (lorsque
des syndicats de policiers ont
essayé d’empêcher la projection
du film en Savoie, où Succo avait
commis plusieurs meurtres). Je
pensais que je m’étais suffisam-
ment autocontrôlé en amont, que
le film pouvait répondre pour moi.
Les attaques venaient de gens qui
n’avaient pas vu le film et
n’avaient pas l’intention d’aller le
voir. Des policiers étaient venus
de Nice (autre théâtre des crimes
de Succo) et avaient vu le film, ils
n’avaient rien trouvé à y redire.
Ces attaques ont commencé dès la
sélection du film en compétition à
Cannes. Des journaux ont deman-
dé comment on pouvait préférer
Roberto Succo à Amélie Poulain.

» J’ai l’impression d’avoir appro-
fondi ma connaissance, d’être pas-
sé au plus près de l’horreur. Mais
la recherche de la vérité perd de
son sens au bout d’un moment,
chaque vérité en cache une autre.
On n’ouvre que des portes qui
ouvrent sur d’autres portes. »

Propos recueillis par
Thomas Sotinel

Film français de Laurent Cantet.
Avec Aurélien Recoing, Karin
Viard, Serge Livrozet. (2 h 12).

Aurélien Recoing (de profil) dans « L’Emploi du temps »,
de Laurent Cantet, une histoire inspirée de l’affaire Romand.

CINÉMA A l’affiche cette
semaine, deux films français
de très grande qualité.
Ensemble, ils donnent à notre
cinématographie son meilleur
visage. Premier long métrage
de Laurent Cantet (qui fut
découvert avec Ressources
humaines, réalisé pour la
télévision), L’Emploi
du temps met en évidence
les ressources du travail
scénaristique s’inspirant de la
réalité pour élaborer une fiction
riche, suggestive, servie par des
comédiens dont le talent est
d’autant plus efficace qu’il
est constamment tenu.
Miraculeuse réussite du film
d’opéra, Tosca, de Benoît
Jacquot, déploie les charmes
et les fastes d’une grande
production servie par les
splendeurs de son
interprétation. Le cinéaste
pousse loin l’expérimentation
formelle et la réflexion sur
la nature du spectacle.
Trois documentaires évoquent
par ailleurs des moments
importants de l’histoire
contemporaine : Paragraphe 175
– la persécution des
homosexuels par les nazis –,
Made in the USA – la peine
capitale aux Etats-Unis –,
et le surprenant Cher Fidel
– d’après les souvenirs d’une
maîtresse de Fidel Castro.

Les mensonges d’un homme de nulle part
L’Emploi du temps. Laurent Cantet peint avec brio une tentative désespérée de traversée du miroir

D
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C U L T U R E

L’histoire de ce faux
médecin, avec un faux
emploi en Suisse,
qui mentait
à sa famille, jusqu’à
s’en faire l’assassin, est
à l’origine du projet

f www.lemonde.fr/cinema
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LES PREMIÈRES salves de
l’ouverture claquent – stridence
des cuivres, violence harmonique,
rythmes abrupts comme les parois
du château Saint-Ange à

Rome. Penché sur l’orchestre,
Antonio Pappano sculpte et
brasse, caresse, exhorte, démiurge
dans le halo d’un noir et blanc de
fin du monde, possédé des canicu-
les expiatoires, cheveux collés au
front par les 32 degrés qui règnent
dans les studios d’enregistrement.
Encore aujourd’hui, il évoque cette
suffocation avec une volupté du
preux au combat : « Diriger cet opé-
ra de passion et de sang dans ces
conditions extrêmes, au point qu’on
ne sait plus ce qui vient de l’at-
mosphère des studios, de soi-même
ou de la véritable énergie musicale
avait quelque chose de terriblement
excitant. Je n’avais pas vraiment
conscience que les caméras étaient
là mais, sachant qu’il y avait un film,
j’ai eu naturellement tendance à
élargir les tempi dans les interludes
orchestraux afin de donner à la musi-
que une profondeur de champ. »

Musicien visuel, coloriste pas-
sionné, Antonio Pappano est aussi

homme de scène. Sa conscience
théâtrale ne perd jamais de vue ce
que le film exige de lui, ce que le
disque exige de l’opéra. « Dans le
film, le chef d’orchestre est perçu
comme un acteur, ce qui oblige à
souligner davantage la dramatur-
gie. N’allez pas croire que le problè-
me soit différent avec l’enregistre-
ment : la première chose que le
micro capte, c’est l’indifférence. »
L’indifférence ? Rien n’est plus éloi-
gné de cet enthousiaste communi-
catif, boulimique talentueux – ita-
lianité portée avec décontraction
(comme ce blouson qui donne à ce
mixte d’Al Pacino et de Robert de
Niro un faux air de Stallone dans
Rocky).

« J’AIME LES CHANTEURS ».
A quarante-deux ans, l’homme

s’est imposé comme un chef lyri-
que d’envergure. Son répertoire
éclectique (quoique stationné
entre 1850 et 1950) embrasse aussi
bien l’opéra allemand (il prépare
actuellement un Rosenkavalier
pour La Monnaie) que l’opéra ita-
lien – Verdi et surtout Puccini,
dont il a entrepris une intégrale
chez EMI Classics avec ses compli-
ces d’élection, Roberto Alagna et
Angela Gheorghiu (avec lesquels il
a aussi gravé les Werther et Manon
de Massenet).

« J’aime les chanteurs. Je ne suis
jamais aussi heureux que lorsque je
réussis à les mettre en confiance afin
qu’ils donnent leur maximum. »

Dans Pappano l’Américain, il y
aura toujours l’enfant d’immigrés
italiens, le fils de ce père baryton et
professeur de chant qui fut son pre-
mier maître. Une filiation qui n’a
cessé de s’affirmer depuis le
« débarquement » de Londres
dans le Connecticut, où le garçon
de treize ans étudie piano, compo-
sition et direction d’orchestre.
Avant d’en prendre pour quinze
ans comme pianiste répétiteur et
de devenir, très vite, chef assistant
au New York City Opera puis au
Liceo de Barcelone. C’est ainsi qu’il
secondera Daniel Barenboïm au
Festival de Bayreuth dans Tristan,
Parsifal, et le cycle du Ring en 1988.

1993 sera l’année du triomphe
viennois : il remplace au pied levé
Christoph von Dohnanyi dans un
nouveau Siegfried au Staatsoper.
Dès lors, la voie sera royale, com-
me en témoigne une décennie de
direction musicale au Théâtre de
La Monnaie à Bruxelles : « J’y ai
tout appris et commis toutes les fau-
tes. » Si la France ne lui a pas enco-
re fait la place exacte qui lui
revient (un magnifique Wintermär-
chen de Philippe Boesmans en
2000 au Châtelet après un Don Car-
lo controversé en 1996), d’autres
ont d’ores et déjà compris : la sai-
son prochaine verra Antonio Pap-
pano à la tête d’une des plus presti-
gieuses maisons d’opéra, celle de
Covent Garden.

M.-A. R.

Les noces brillantes
de l’opéra et du cinéma

Tosca. Benoît Jacquot magnifie l’œuvre de Puccini

Du disque à la B.O., cinq minutes de décalage…

« Pourquoi avez-vous voulu
faire un film de Tosca ?

– L’idée vient du producteur
Daniel Toscan du Plantier, qui m’a
passé cette commande. J’ai dit oui
sans trop réfléchir, comme à un défi
un peu absurde. Je ne suis ni un spé-
cialiste de l’opéra, ni très amateur
des précédents films d’opéra. J’avais
à l’époque deux autres longs métra-
ges à réaliser, j’espérais un peu que
la proposition tomberait toute seu-
le. Deux ans plus tard, les produc-
teurs m’ont invité à dîner et m’ont
demandé de leur expliquer com-
ment j’allais réaliser le film. En dix
minutes, j’ai dû inventer le concept
de la mise en scène.

– Que leur avez-vous dit ?
– J’ai parlé de l’opéra à l’écran

conçu comme cosa mentale et du
tournage sur un plateau de cinéma
environné de noir, espace imaginai-
re où on peut utiliser des éléments
de décor, non comme convention
théâtrale au premier degré, mais
comme citation de cette origine scé-
nique. J’imaginais de mélanger plu-
sieurs régimes d’image, et plusieurs
formes de présence vocale, dont le
son direct. Mon idée n’était pas,
comme chez les Straub, le respect
du direct comme garant d’authenti-
cité, mais au contraire de me don-
ner la possibilité de multiplier les
combinaisons de rapports véristes
et artificiels, à l’image, au son, et
entre les deux. A ma grande surpri-
se, ce projet a suscité l’enthousias-
me de mes interlocuteurs.

– Ce qui s’est passé ensuite n’a
pas entièrement répondu à ces
prévisions.

– J’ai mis en chantier un travail
très pointu de préparation de l’enre-

gistrement en direct, avec les
meilleurs techniciens de cinéma. Et
j’ai rencontré les interprètes, que je
n’avais pas choisis. J’ai découvert
qu’Angela Gheorghiu et Roberto
Alagna connaissaient mes films – ils
les avaient vus au cours de leurs
nombreux voyages en avion. Ils
avaient un étonnant désir de faire
du cinéma : je me suis trouvé avec
deux stars de l’opéra qui étaient en
même temps des débutants extrême-
ment malléables, prêts à répondre à
toutes mes demandes. Quant à Rai-
mondi, avoir joué dans Don Giovan-
ni, Carmen, Boris Goudounov et La
vie est un roman lui a donné une
expérience importante de cinéma, il
adore ça et s’amuse énormément
sur un plateau.

» Tous trois ont accepté d’emblée
le projet du son direct, tout en s’in-
terrogeant avec moi sur le principe
de sa mise en œuvre. De même
pour Antonio Pappano, qui, outre
l’enregistrement de l’opéra en stu-
dio à Londres que j’aurais filmé, a
dirigé une version orchestrale de Tos-
ca sur laquelle les interprètes devai-
ent chanter sur le plateau.

– Ce n’est pas ce qui s’est
produit.

– Quinze jours avant le tournage
en studio, Toscan du Plantier m’a
appelé pour m’informer qu’il était
financièrement impossible de tour-
ner en son direct. J’étais furieux, j’ai
voulu arrêter et rompre mon con-
trat, c’était impossible. J’ai donc été
obligé de modifier toute ma straté-
gie de mise en scène.

– Vous étiez abattu par cet
obstacle ?

– Au contraire. Je sais depuis mon
premier court métrage qu’au ciné-

ma l’occasion fait le larron, que c’est
face aux impossibilités qu’on trouve
ce qu’il y a de plus intéressant. La
plupart de mes films récents sont
des commandes ; je transforme en
expérience personnelle les deman-
des venues d’autres – c’est d’ailleurs
ce que je m’apprête à faire avec
mon prochain film, Isabelle Adjani
m’ayant sollicité pour adapter un
des livres que je connais le mieux (et

qui était à mes yeux infilmable),
Adolphe, de Benjamin Constant.
Aujourd’hui, je considère qu’avoir
été privé du son direct a été une
chance : j’ai dû remplacer l’authenti-
fication directe de la présence voca-
le par une recherche beaucoup plus
élaborée et, je crois, beaucoup plus
riche, mettant en évidence tous les
points de frottement entre l’artifice
extrême et la réalité intense de ce
que je filmais.

– Cette recherche aurait-elle
eu lieu de la même manière avec
n’importe quel opéra ?

– Certainement pas. Tosca corres-
pond à cette approche, l’œuvre de
Puccini est tout entière travaillée
par ces chocs de contraires, par ces
contrastes violents. C’était lui être
fidèle que de décider par exemple

de combiner des types d’images très
différents : une image très soignée
en 35 millimètres en studio, le noir
et blanc vidéo pour les séances d’en-
registrement et, pour “chiffonner”
tout ça, les images en super-8 et en
16 millimètres, très instables, qui
font irruption par moments.

– Comment avez-vous conçu
les images des scènes en studio,
jouées par les interprètes en
costumes ?

– J’ai commencé par faire repro-
duire à l’identique le sol des lieux
romains où se passent les trois actes
(l’église San-Andrea-della-Valle,
une salle du palais Farnese et la ter-
rasse du château Saint-Ange). Ces
surfaces, ces matières, me donnent
une assise où je peux élever des élé-
ments de décor à la verticale, com-
me des pièces sur un échiquier. Qu’il
aient un rôle utile à l’action, ou une
fonction de stylisation et de sym-
bole, jamais ils ne veulent “faire
vrai”. J’ai aussi décidé de tourner
soit en plans très larges, souvent vus
en plongée éloignée – une des rai-
sons du tournage aux studios de
Cologne qui possède l’un des pla-
teaux de cinéma les plus hauts d’Eu-
rope –, soit au contraire en très gros
plans. Ces derniers ne cherchent
qu’une chose : mieux voir. Si j’avais
tourné en son direct, je me serais
approché encore plus, jusqu’à
entrer dans la gorge des chanteurs.
Le refus des plans moyens fait partie
de cette stratégie qui confronte des
extrêmes, en accord avec la composi-
tion même de l’opéra. Tous ces
choix relèvent de la volonté d’affi-
cher la scénographie.

– Vous vouliez mettre en cause
la manière traditionnelle de
montrer l’opéra ?

– Pas forcément. D’emblée je me
suis méfié de deux écueils symétri-
ques, le conformisme des conven-
tions et la provocation gratuite.
Pour moi, le problème était de faire
de Tosca un objet de cinéma, un
film dont le réel est l’œuvre de Puc-
cini. Avec cette idée – commune à
tant de grands cinéastes – que la
question du théâtre est au cœur de
la mise en scène de film, que ce soit
comme partenaire ou comme
adversaire.

– N’y a-t-il pas une similitude
entre votre position de réa-
lisateur et celle de l’auteur de
l’opéra ?

– Absolument ! Je suis dans une
position d’emprise personnelle com-
plète sur la “matière”. Mon scénario
est une partition cinématographi-
que qui doit être capable d’accueillir
la partition musicale et d’en faire sa
cause, aux deux sens du mot. C’est
une entreprise très personnelle,
pour laquelle je dispose d’un budget
[environ 7,62 millions d’euros – 50 mil-
lions de francs] d’ordinaire réservé à
des produits industriels. Lors du
tournage, nous parlions entre nous
d’un “film expérimental de luxe”. »

Propos recueillis par
Jean-Michel Frodon
et Marie-Aude Roux

Antonio Pappano, un lion dans la fosse

LE FILM D’OPÉRA est un para-
doxe fécond. Si les deux disciplines
sont faites pour se rencontrer, cette
rencontre a été le plus souvent cala-
miteuse. On sauvera de ces rendez-
vous trop organisés, boursouflés de
redondance entre l’image et le
chant, le livret et la caméra, une
illustration somptueuse (Don Gio-
vanni, par Losey), une réalisation
asservie à l’art de la scène (La Flûte
enchantée, d’Ingmar Bergman), une
mise à l’épreuve, extrême, d’un art
par un autre (Parsifal, de Syberberg)
et un hiératique face-à-face (Moïse
et Aaron, des Straub). Enfin, Benoît
Jacquot vint. Par les moyens les plus
simples, et les plus détournés, il a
tracé un chemin magique où l’opéra
nourrit le cinéma sans rien y perdre,
bien au contraire.

La recette semble évidente : arran-
ger ensemble tout ce qu’offre l’opé-
ra et tout ce que permet le cinéma.
Du premier, l’ampleur, cet assem-
blage des puissances sensorielles où
la raison n’a presque pas de part, la
stylisation extrême, le soin des
nuances vocales et orchestrales, la
primauté de l’interprétation sur la
présence réelle du corps des inter-
prètes et cette manière qu’ils ont de
s’imposer par cette abstraction
même ; du second, l’art de l’enregis-
trement documentaire, la restitu-
tion d’un spectacle délivré des con-
traintes de la salle, de la scène, de
son immédiateté, de la présence de
chanteurs dont l’un sera un jour fati-
gué et l’autre, le lendemain, malade,
ou triste, ou joyeux.

Tosca, le film, est donc un objet
composite. Comme il n’est ici rien
que d’extrême en toutes choses
– passion amoureuse, désir, oppres-
sion, soif de liberté, excellence artis-
tique –, il ne saurait être question de
métisser un peu, au rabais. Et
Benoît Jacquot y va, hardiment. Il
mélange images des scènes de l’œu-
vre de Puccini (scrupuleusement res-
pectée) en couleurs « classiques »,
images documentaires tournées
pendant l’enregistrement avec l’or-
chestre de Covent Garden en vidéo

noir et blanc, et images sublimina-
les, convoquées mentalement par
l’un ou l’autre personnage, ou
rêvées, en super-8 retravaillé chro-
matiquement. Le réalisateur choisit
d’emblée des cadrages anti-naturels
et la suppression du cadre de scène,
balayant toute imitation du specta-
cle vivant. Il multiplie les jeux sur le
« direct » apparent du chant. Il opte
pour des gros plans sur les visages
possédés par l’exercice vocal. Ce
pourrait être cruel pour les interprè-
tes ; le film leur rend pourtant un
hommage bouleversant, déclara-
tion d’amour surchargé d’érotisme
– à la femme (la si féminine Angela
Gheorghiu) comme aux hommes,
tous artistes dans l’expression géné-
reuse de leur art.

MAGIE INEXPLICABLE
Avec un sens stratégique très sûr,

Jacquot sait qu’il doit entonner très
tôt son grand air de la liberté. Dès
les premières séquences dans l’égli-
se, il multiplie les effets, déstabili-
sant nos manières de voir et de
regarder. Du coup, il en aura moins
besoin ensuite. Sachant que tout
peut arriver, le spectateur goûtera
avec le même bonheur les passages
les plus sages comme les irruptions
les plus incongrues – un magique
troupeau de moutons au pied du
château Saint-Ange ou l’appareil
dentaire du gamin qui chante le
pâtre, durant le troisième acte.

La recette, simple dans son princi-
pe, exigeait complexité et subtilité.
Sans cette magie inexplicable qu’on
appellera, faute de mieux, la beau-
té, le film ne serait rien de plus
qu’un exercice intelligent, concep-
tuel et formel. Il ne sert pas à grand-
chose de se souvenir à quel tableau
du Quattrocento ou à quel plan de
Bresson est empruntée l’une ou
l’autre idée visuelle – on sait bien
que la citation des chefs-d’œuvre
n’est jamais une assurance. Habité
par une émotion qui lui appartient
en propre et ne doit plus rien à l’hé-
rédité culturelle qui précède son
film, l’environne et la menace de
toutes parts autant qu’elle l’alimen-
te, Jacquot réinvente pour lui seul
une liberté des formes (visuelles,
sonores) qui fait battre nos cœurs.

J.-M. F.

PORTRAIT
Le film « Tosca » sacre,
à quarante-deux ans,
un chef lyrique
d’envergure
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Film français de Benoît Jacquot.
Avec Angela Gheorghiu, Roberto
Alagna, Ruggero Raimondi,
Antonio Pappano. (1 h 59.)

J’imaginais
de mélanger plusieurs
régimes d’image,
et plusieurs formes
de présence vocale

C U L T U R E - C I N É M A

Musicien visuel, coloriste passionné, le chef d’orchestre Antonio Pappano est aussi
homme de scène. Sa conscience théâtrale ne perd jamais de vue ce que le film exige de lui.

Benoît Jacquot, réalisateur de « Tosca »

« Lors du tournage, nous parlions d’un film expérimental de luxe »

DEUX ÉQUIPES de techniciens
auront été nécessaires à l’élabora-
tion du disque paru chez EMI Clas-
sics et de la bande-son du film de
Benoît Jacquot. C’est cependant à
partir d’un fonds musical commun
enregistré dans les studios londo-
niens de la maison de disques EMI
Classics en août 2000 (technologie
de pointe du 100 % numérique, sup-
ports multi-bit et contrôle du bruit)
que les deux « objets sonores » ont
été réalisés, chacun possédant son
propre montage et son propre mixa-

ge en fonction d’impératifs bien dif-
férents. Si le disque implique de
garantir la plus grande fidélité quant
à la source (une pureté sonore décon-
nectée des contingences de la scène),
la bande-son du film est à l’opposé :
elle doit réintégrer l’élément musical
dans le monde réel par l’ajout de
sons externes (cloches, bruits natu-
rels, effets de spatialisation, paroles
en voix off) mais aussi choisir, avec
l’aval des chanteurs et du chef d’or-
chestre, ses propres prises.

Le film a eu besoin des trois mesu-

res généralement supprimées à la fin
du Vissi d’arte de Tosca pour permet-
tre à Scarpia, momentanément éloi-
gné, de revenir au premier plan.
Cinq minutes séparent l’enregistre-
ment discographique (1 h 54) de la
bande-son (1 h 59) si le film est proje-
té à la « bonne vitesse » : vingt-cinq
images seconde, la vitesse de la
vidéo, support des séquences tour-
nées lors de l’enregistrement musi-
cal à Londres – le reste du tournage,
au studio de Cologne, a adapté la
vitesse de défilement de la pellicule,
vingt-quatre images seconde, à cette
contrainte.

Dans les cinémas qui ne sont pas
équipés d’un projecteur réglable à
vingt-cinq images seconde, le film
durera sept minutes de plus et subi-
ra un abaissement du diapason de
près d’un quart de ton, qui modifie
la couleur de l’orchestre et le timbre
des voix. A l’écoute du résultat,
Roberto Alagna a adoré son timbre.
Les puristes pourront toujours s’of-
frir le coffret du disque avec photos,
texte musicologique et livret d’opéra
(EMI 7243 5 57216 2 4).

M.-A. R.
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a La première sélection du prix
Louis-Delluc, qui doit être décer-
né le 10 décembre, a retenu Intimi-
té, de Patrice Chéreau, Trouble Eve-
ry Day, de Claire Denis, Je rentre à
la maison, de Manoel de Oliveira,
Toutes les nuits, d’Eugène Green, Le
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain,
de Jean-Pierre Jeunet, Sobibor,
14 octobre, 16 heures, de Claude
Lanzmann, Va savoir, de Jacques
Rivette, L’Anglaise et le Duc, d’Eric
Rohmer, Loin, d’André Téchiné.
Jean-Marc Lalanne, rédacteur en
chef des Cahiers du cinéma, et
notre collaborateur Jean-Michel
Frodon rejoignent le jury cette
année.
a Le prix Henri-Ginet du livre
Art et essai 2001 a été attribué à
Orson Welles cinéaste, une caméra
visible, de Youssef Ishaghpour, aux
Editions de la Différence. Le jury
de cette 16e édition du prix était
présidé par l’actrice Fabienne
Babe.
a Les Blessures assassines et Trois
huit sont les lauréats du Festival
du film français de Florence. En
récompensant les films de Jean-
Pierre Denis et Philippe Le Guay, le
jury italien a tenu à souligner la
qualité de l’ensemble de la sélec-
tion. La manifestation a par
ailleurs rendu hommage à Jean
Renoir.
a La fréquentation est en hausse
très nette depuis le début de l’an-
née. Selon les estimations du Cen-
tre national de la cinématographie,
les entrées en salles s’élèvent à près
de 150 millions, soit 10,6 % d’aug-
mentation par rapport à l’année
dernière sur la même période. Sur
les douze derniers mois, la hausse
est de 7,4 %, pour atteindre
179,8 millions d’entrées. Sur les dix
premiers mois 2001, la part de mar-
ché des films français s’élève à
42,7 % contre 30,7 % sur la même
période en 2000. La part des films
américains est estimée à 47,6 %
contre 61,7 % en 2000.
a Martin Scorsese devrait tour-
ner une biographie d’Alexandre
le Grand. Leonardo Di Caprio
devrait interpréter le stratège grec.
La sortie de Gangs of New York, le
nouveau film du réalisateur améri-
cain, est fixée au mois de mars aux
Etats-Unis.

Trois documentaires sortent
simultanément, avec pour point
commun de traiter un événement
historique. La déportation des
homosexuels par le régime nazi
dans Paragraphe 175, de Rob
Epstein et Jeffrey Friedman, l’exé-
cution d’Odell Barnes le 1er mars
2000 dans Made in the USA, de
Solveig Anspach et Cindy Babski, la
guerre froide et les tentatives d’as-
sassinat de Fidel Castro par la CIA
racontées à travers le regard d’une
ex-maîtresse du leader cubain dans
Cher Fidel (Marita’s Story), de
Wilfried Huismann.

Réalisé par Rob Epstein et Jef-
frey Friedman, écrit en collabora-
tion avec Klaus Müller, un cher-
cheur allemand associé au Musée
de l’Holocauste à Washington,
Paragraphe 175 raconte comment
100 000 homosexuels furent empri-
sonnés, torturés et, pour certains,
déportés par le régime hitlérien. Ce
dernier s’appuyait sur une loi qui
remontait à 1871 et condamnait à
la prison « les actes contre nature »
entre hommes. Le triangle rose fut
donc l’un des nombreux signes d’in-
famie, à côté de l’étoile jaune posée
sur les juifs, inventés par le régime
nazi. Or les effets de cette discrimi-
nation subsistent encore aujour-
d’hui selon Rob Epstein et Jeffrey
Friedman. Le paragraphe 175 est
resté en vigueur après 1945, il a fal-
lu attendre 1994 pour que cet arti-
cle disparaisse du code pénal alle-
mand. Les homosexuels allemands
attendent toujours la reconnaissan-
ce officielle de leur persécution.

Il reste quelques survivants de cet-
te tragédie. Rob Epstein et Jeffrey
Friedman les ont interrogés, ou du
moins ils ont essayé. Deux d’entre
eux ont refusé de figurer dans ce
documentaire ; d’autres voulaient
témoigner à visage couvert. Para-
graphe 175 montre d’abord un rap-
port difficile au témoignage qui se
retrouve dans des récits souvent
chaotiques, volontairement laissés
comme tels. Tout commence dans
la joie, dans cet « eden homo-
sexuel » qu’était Berlin à la fin de la
première guerre mondiale. Trou-
vant leur place dans les différents
groupes de jeunesse dédiés au culte
de la nature et du corps – pervertis
par le nazisme et sa recherche de la
race parfaite –, les homosexuels
semblent persuadés de trouver
tranquillement leur place dans la
société.

DÉMONSTRATION EXEMPLAIRE
Paragraphe 175 maintient un

remarquable équilibre entre les ima-
ges d’archives et des témoignages
où le calme et la précision des victi-
mes sont très frappants. La sobriété
avec laquelle est évoqué le sort des
homosexuels, qui n’étaient pas sys-
tématiquement exterminés, et la
volonté de différencier cette tragé-
die de la Shoah sont un autre point
fort de Paragraphe 175, film exem-
plaire dans sa démonstration com-
me de son utilisation rigoureuse et
lumineuse de ses témoignages.

Made in the USA raconte l’histoi-
re de l’exécution, le 1er mars 2000,
d’Odell Barnes, condamné à mort
dans l’Etat du Texas pour le meur-
tre d’une amie de sa mère. Solveig
Anspach et Cindy Babski, une
ancienne journaliste de l’émission
de CBS 60 minutes, interrogent les
membres de la famille d’Odell Bar-
nes, son avocat, le procureur, des
enquêteurs et des journalistes. Cer-
tains sont convaincus de la culpabi-
lité d’Odell Barnes, d’autres de son
innocence. Solveig Anspach et

Cindy Babski ne cherchent jamais à
statuer.

Elles préfèrent analyser le fonc-
tionnement d’un système judiciaire
où la peine de mort est appliquée
sans que la culpabilité d’un condam-
né soit certaine. Made in the USA
décrit une justice pour les riches et
une autre pour les pauvres, où l’im-
possibilité de se pourvoir en appel
condamne un accusé à l’exécution
capitale. Solveig Anspach filme
volontairement les témoignages de
la même manière pour ne pas impo-
ser un point de vue. Il en résulte
une certaine monotonie. Il n’en
reste pas moins des images éton-
nantes – celles de quelques manifes-
tants contre la peine de mort défi-
lant le jour de l’exécution de
Barnes, le témoignage de son père
qui refuse d’assister à la mort de
son fils – qui font de Made in the
USA un document passionnant.

On ne pourra pas reprocher à
Cher Fidel de faire preuve de mono-
tonie. Le récit absolument éton-
nant de Marita Lorenz, une ex-maî-
tresse de Fidel Castro qui se retrou-
ve embrigadée par la CIA après que
Fidel Castro l’a forcée à avorter, se
regarde comme un fait divers pas-
sionnant. Aidée par une Marita
Lorenz très loquace, qui se rend
bien compte que sa vie est un
roman, Wilfried Huismann gâche la
dimension historique d’un tel
témoignage par des reconstitutions
malvenues. Une rencontre entre
des agents de la CIA et des pontes
de la Mafia, interprétés par des
comédiens professionnels, s’interca-
le entre des photos d’archives pour
installer la plus grande confusion
entre fiction et réalité. Le résultat
est à la hauteur de la manipulation,
le spectateur désorienté ne sait
jamais si on lui fait une blague ou si
on lui révèle un épisode caché de la
guerre froide à travers le prisme de
Marita Lorenz.

Samuel Blumenfeld

L’histoire au crible du documentaire
et à la force du témoignage

Trois sorties cette semaine illustrent le genre, avec des fortunes diverses

La dernière fois qu’on a vu Char-
lotte Gainsbourg au cinéma, dans
Félix et Lola, de Patrice Leconte, le
mascara lui faisait des yeux de
raton-laveur, elle était habillée au
décrochez-moi-ça. C’est que le
métier d’actrice en France n’impli-
que pas automatiquement un
abonnement au Vénus Beauté Ins-
titut. Le versant glamour de la pro-
fession est laissé aux bons soins de
la presse magazine plutôt qu’à
ceux des auteurs de scénarios. A
voir Ma femme est une actrice, on
garde la nette impression qu’Yvan
Attal a d’abord tourné ce film pour
permettre à son épouse, Charlotte
Gainsbourg, de se présenter sous
son jour le plus attrayant. De ce
point de vue, cette comédie senti-
mentale est une réussite ; l’actrice
n’a jamais eu l’air aussi heureuse à
l’écran.

Mlle Gainsbourg joue Char-
lotte G., actrice assez en vogue
pour qu’on lui demande des auto-
graphes à chaque coin de rue,
épouse d’un journaliste sportif
nommé Yvan (Yvan Attal). Cette
disparité de statut social est la sour-
ce de quelques observations sur les
privilèges exorbitants que la socié-
té contemporaine accorde aux
vedettes, dispense de réservation
dans les restaurants à la mode,
entrée sans encombre dans les boî-
tes de nuit. Selon sa disposition on
trouvera plaisant ou agaçant que
ce soit un acteur qui exprime ces
récriminations. Mais cette petite
chronique de la célébrité ne suffit
pas à faire un film. Yvan Attal, éga-
lement auteur du scénario, se lance
donc à l’assaut de l’illusion et de la
réalité, et dépeint les affres du
pékin dont l’épouse tourne des scè-
nes d’amour. Homme courageux, il
a confié le rôle de son rival de cellu-

loïd à Terence Stamp, qui fait le
roué avec beaucoup de finesse. Ce
choix permet aussi à Charlotte
Gainsbourg de parler l’anglais de
manière exquise et à Yvan Attal de
lorgner résolument vers les comé-
dies écrites par Richard Curtis, plus
particulièrement Coup de foudre à
Notting Hill, en transportant le film
à Londres pour de longues séquen-
ce. Pour les besoins d’une scène
déshabillée, Charlotte G. (le per-
sonnage, pas l’actrice) va d’ailleurs
bien plus loin dans le caprice que
Julia Roberts (l’actrice, pas le per-
sonnage), qui s’était vantée dans
une interview d’avoir mis toute
une équipe technique en maillot de
bain pour les besoins d’une scène
de baignade nocturne.

CHAMAILLERIES DE COUPLE
Pas plus que la chronique sociale

parisienne, le récit du tournage lon-
donien n’engendre assez d’énergie
pour propulser une intrigue à part
entière. Yvan (qui, il faut l’avouer,
fait un pauvre Othello) multiplie
les allers-retours entre Paris et
Londres (au point que le film se
met un moment à ressembler à
une publicité pour l’Eurostar) et il
faut alors se replier sur une posi-
tion préparée à l’avance : la comé-
die juive familiale.

Là, dans cet autre film, Yvan est
le frère de Nathalie (la réalisatrice
Noémie Lvovsky), mariée à un Vin-
cent très réticent à l’idée que son
fils à venir soit circoncis et nommé
Moïse. Noémie Lvovsky, aux anti-
podes du jeu gracile de Charlotte
Gainsbourg, propose un bloc de
mauvaise foi agressive à forte char-
ge comique. Sans jamais que ces
chamailleries de couple trouvent
tout à fait leur place dans l’histoire
de Charlotte et Yvan, elles permet-
tent au réalisateur d’allonger enco-
re un peu sa sauce sans qu’elle se
délie tout à fait.

T. S.

PARAGRAPHE 175. Documen-
taire américain de Rob Epstein
et Jeffrey Friedman. (1 h 21.)
MADE IN THE USA. Documen-
taire français de Solveig Ans-
pach et Cindy Babski. (1 h 45.)
CHER FIDEL (MARITA’S STO-
RY). Documentaire allemand de
Wilfried Huismann. (1 h 32.)

Film français d’Yvan Attal. Avec
Charlotte Gainsbourg, Yvan
Attal, Terence Stamp.

HORS CHAMP Le « glamour » à la française
Ma femme est une actrice. Une comédie

sentimentale, avec Yvan Attal et Charlotte
Gainsbourg, qui lorgne du côté de Notting Hill
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CHEVALIER
a Laissons l’histoire de côté puis-
que Brian Helgeland malmène tou-
te vision puriste du Moyen Age
pour mieux s’adresser au public
adolescent. Dans ce moyen âge
rythmé par la musique de Queen,
un jeune écuyer fait le tour d’Euro-
pe des joutes, calqué sur le modèle
de la saison de formule 1, avec un
grand prix dans chaque capitale
européenne. Cet écuyer espère
devenir enfin chevalier. La moder-
nisation du genre, initiative loua-
ble par ailleurs, passe ici par un
piétinement méthodique de ses
valeurs. On devient ainsi chevalier
comme d’autres deviennent cham-
pion de boxe dans leur quartier, en
tapant le plus fort possible sur son
adversaire devant une foule en déli-
re. Une ambiance qui évoque da-
vantage Les Pierrafeu qu’Ivanhoé.
La reconstitution est d’une laideur
confondante. Les comédiens ont
un physique de surfeur, à l’image
du pathétique Heath Ledger, le che-
valier, insignifiant dans un film qui
l’est tout autant.  S. Bd

Film américain de Brian Helgeland.
Avec Heath Ledger, Rufus Sewell,
Paul Bettany, Shannyn Sossamon.
(2 h 12.)

LES SIESTES GRENADINE
a Les scénaristes se sont évertués
à prendre en compte la multiplicité
des problèmes qui travaillent la
société tunisienne contemporaine.
Corruption et présence de l’armée,
rapports complexes à l’Europe et
au continent africain, poids des tra-
ditions et rôles ambigus de médias
tenus par le pouvoir, répression
sexuelle et encadrement familial,
multiples lignes de fractures cultu-
relles, sociales, générationnelles,
entre hommes et femmes, entre vil-
le et campagne, etc., se jouent
autour du grand propriétaire ter-
rien qui revient du Sénégal accom-
pagné de la fille qu’il eut jadis avec
une Française. Il en résulte un récit
surchargé de symboles, composant
un écheveau sous lequel plient des
personnages conçus pour illustrer
les différents thèmes plutôt que
pour exister comme personnes. Le

réalisateur, par ailleurs auteur du
très bon documentaire Les Mille et
Une Voix, sur la musique de l’islam,
ne laisse respirer son film que dans
les séquences consacrées au syncré-
tisme musical arabo-africain et à
ses variations contemporaines. On
aimerait que le film leur laisse
davantage d’espace.  J.-M. F.
Film tunisien de Mahmoud Ben Mah-
moud. Avec Yasmine Bahri, Hicham
Rostom, Lubna Azabal. (1 h 30.)

LES JOLIES CHOSES
a Adapté du roman éponyme de
Virginie Despentes, Les Jolies Cho-
ses met en scène l’histoire d’un
Rastignac de notre temps dans le
milieu du show-business. A cette
nuance près que Rastignac est une
jeune femme, interprétée par
Marion Cotillard, qui prend succes-
sivement la forme de deux sœurs
jumelles. Lucie, la première à appa-
raître, est joyeuse et légère, prête à
tous les compromis pour réussir
dans la chanson, mais elle n’a pas
de voix. Sa mort prématurée per-
met à Marie, son opposé en tous
points, d’entrer en scène et de la
remplacer sans que personne
remarque la différence, à l’excep-

tion de Nicolas, l’ami de Lucie,
dont Marie tombe à son tour amou-
reuse. Le mépris censément entre-
tenu par Marie pour ce milieu, où
elle ne veut percer que pour profi-
ter du système, n’empêche pas le
film, coproduit par M6, de mettre
en scène sous un jour flatteur quel-
ques stars de la chaîne musicale,
parmi lesquels Stomy Bugsy,
Patrick Bruel ou Ophélie Winter.
On aura par là défini la jolie mis-
sion des Jolies choses, long clip fabri-
qué sur mesure pour son « cœur
de cible » adolescent : cracher dans
la soupe pour mieux la faire man-
ger.  Jacques Mandelbaum
Film français de Gilles Paquet-Bren-
ner. Avec Marion Cotillard, Stomy
Bugsy, Patrick Bruel. (1 h 45.)

L’EMPLOI DU TEMPS
a Lire page 32.
TOSCA
a Lire page 33.
CHER FIDEL (MARIA’S STORY) ;
PARAGRAPHE 175 ;
MADE IN THE USA ;
MA FEMME EST UNE ACTRICE
a Lire page 34.
Y TU MAMA TAMBIEN
a Lire ci-dessus.

Tarte mexicaine à la mode zapatiste
Y Tu Mama Tambien. Un film adolescent, entre comédie hollywoodienne et chronique sociale

GUIDE

Source : Ecran total

Les meilleures entrées en France

A.I.

Le Vélo de Ghislain
Lambert

D'Artagnan

NOMBRE
D’ÉCRANS

TOTAL
depuis
la sortie

NOMBRE
D’ENTRÉES *FILMS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de
semaines

d’exploitation

* Période du mercredi 7 novembre au dimanche 11 novembre inclus

Evolution
par rapport
à la semaine
précédente

Wasabi

J'ai faim !!!

Le Journal de Bridget
Jones

American Pie 2

Training Day

Couple de stars

2

4

1

5

1

1

3

2

2

1

248 228

220 175

204 000

200 580

180 318

160 278

160 141

125 634

123 216

122 387

584

483

232

479

193

290

576

555

463

361

– 50 %

– 58 %

-

– 50 %

-

-

– 62 %

– 61 %

– 53 %

-

813 735

2 937 206

204 000

2 957 430

180 318

160 278

1 383 617

493 383

426 068

122 387

Wasabi détrône American Pie 2 en tête du classement, mais son succès
s'inscrit dans une semaine très décevante marquée par la fin des vacances
scolaires. Les vingt premiers titres du classement dépassent à peine les deux
millions d'entrées. Wasabi bénéficie en outre de la plus forte exposition de la
semaine avec 584 écrans. American Pie 2 perd 58 % de ses entrées par
rapport à la semaine dernière, Couple de stars, A.I. et Le Petit poucet chutent
dans des proportions encore plus importantes puisqu'ils voient s'évaporer
entre 61 % et 63% de leurs spectateurs. Training Day, le nouveau film de
Denzel Washington, et J'ai faim ! ! !, la comédie de Florence, Quentin
réussissent leur entrée avec une moyenne très honorable de respectivement
879 et 934 spectateurs par écran, qui dépasse sans doute les espérances de
leurs distributeurs, qui les ont présentés dans un nombre de salles assez
limité. En revanche, D'Artagnan ne tire qu'un avantage médiocre d'une
combinaison de 361 écrans. Hors classement, The Barber, le nouveau film
des frères Coen, atterrit à la onzième place et ne rencontre pas tout à fait le
succès de leur précédent titre, O'Brother, même si 104 000 entrées sur 157
écrans constituent un score encourageant.

C'est la vie

NOUVEAUX FILMS

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE

Le Regard de Manuel Alvarez Bravo
Photographies.
Maison de l’Amérique latine, 217, bou-
levard Saint-Germain, Paris-7e. Mo Rue-
du-Bac. Du 14 novembre au 4 janvier.
Tél. : 01-49-54-75-00. De 11 heures à
19 heures. Fermé samedi et dimanche.
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.
Richard Galliano New York Quintet
Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Cha-
pelle, Paris-10e. Mo La Chapelle.
20 h 30, le 14 novembre. Tél. : 01-46-
07-34-50. 70, 120 F.

Y Tu Mama Tambien (« Et ta mère aussi »)
démontre qu’il est plus facile de parler de sexe
au sud qu’au nord du Rio Grande. Cette comé-
die routière adolescente reprend une bonne
partie des mécanismes dramatiques du genre,
tel que Hollywood l’a institué ces deux derniè-
res décennies. Alfonso Cuaron a d’ailleurs tra-
vaillé aux Etats-Unis, réalisant entre autres une
adaptation contemporaine des Grandes espé-
rances, de Dickens. C’est probablement cette
expérience qui lui a donné une conscience
aiguë des limites de la comédie adolescente.
Rentré au Mexique, il s’emploie à agrandir le
territoire des teen-agers, s’autorisant une liber-
té de propos inconcevable quelques centaines
de kilomètres plus au nord.

Aux premiers jours des vacances scolaires,
Tenoch (Diego Luna) et Julio (Gael Garcia Ber-
nal) laissent partir leurs petites amies pour l’Eu-
rope. Ces adieux, très physiques, sont filmés
sans pudeur, avec une espèce d’enthousiasme
dans l’étalage de chair fraîche qui rappelle le
cinéma européen aux jours enfuis de la libéra-
tion sexuelle. Rien à voir avec la gaudriole puri-

taine d’American Pie. Assez intrigant également
(puis parfois irritant), le procédé qui consiste à
fournir des renseignements biographiques sur
les personnages au moyen de plans insérés et
de commentaires en voix off. C’est ainsi qu’on
apprend que Tenoch a été doté d’un prénom
aztèque parce que son père souhaitait se con-
former à la ligne indigéniste du Parti républi-
cain institutionnel, qui détint le pouvoir au
Mexique de 1929 à 2000. Ou que la grande
sœur de Julio est étudiante et sympathisante
zapatiste à l’université.

UNE VITALITÉ IRRÉPRESSIBLE
Cette profondeur du champ social renvoie à

l’incorrigible superficialité des deux adolescents
qui justifient, dans le sens le plus littéral, le quali-
ficatif de « branleurs » qui vient à l’esprit en les
contemplant. Désœuvrés, donc, ils entrepren-
nent d’emmener Luisa (Maribel Verdù), jolie cou-
sine d’une dizaine d’années leur aînée, vers une
baie paradisiaque de leur invention. Traversant
les campagnes mexicaines, le trio rencontre le
pays profond, paysans en voie d’expropriation,
pêcheurs bientôt ruinés par l’industrie touristi-
que. S’engage également une histoire d’amour
triangulaire qui connaîtra un dénouement dont
on peut percevoir assez tôt les prémices.

Il sourd de ce film une vitalité irrépressible.
Cela tient bien sûr à la manière de filmer, avec
une caméra portée, technique, qui garantit un
petit air de spontanéité. Elle sied particulière-
ment aux deux jeunes interprètes, qui semblent
disposer d’inépuisables ressources d’énergie.
Gael Garcia Bernal, déjà remarqué dans
Amours chiennes, d’Alejandro Gonzalez Iñarri-
tu, gravit ici quelques degrés dans l’échelle
sociale tout en conservant sa grâce animale.
Ces dehors faussement documentaires pren-
nent tout leur sens le temps d’une séquence ou
deux – une procession mariale, un bain pris
dans la piscine recouverte de feuilles mortes
d’un hôtel au bord de la faillite.

Mais Alfonso Cuaron met aussi beaucoup de
roublardise dans son scénario et sa mise en scè-
ne. Malgré la sensualité de l’actrice catalane,
Luisa reste l’incarnation charmante d’un fantas-
me adolescent. Les à-côtés sociaux, au fur et à
mesure que le film dessine sa carte du Tendre,
n’ont plus l’air d’être là que pour apaiser la mau-
vaise conscience du réalisateur, qui sait bien
que Y Tu Mama Tambien, malgré ses idiosyncra-
sies, reste une comédie pour teen-agers d’Amé-
rique du Nord.

T. S.

LES CINÉPHILES parisiens et
des environs de la capitale
oublient souvent qu’ils bénéficient
d’une possibilité d’assouvir leur
goût pour les films unique au mon-
de. Nulle part ailleurs on ne trouve
une telle quantité, une telle diversi-
té et une telle qualité dans les pro-
positions de cinéma. Outre le nom-
bre de titres exploités classique-
ment dans les salles (en nombre et
en variété sans égal), outre les
grandes institutions (Cinémathè-
que française, Forum des images,
Centre Pompidou, musées du Lou-
vre, d’Orsay, etc.), qui proposent
en permanence des programmes
remarquables – par exemple, en ce
moment, la filmographie de
Robert Kramer à Pompidou, et les
westerns européens à la Cinéma-
thèque –, outre les « mini-festi-
vals » dans des salles (comme les
très beaux ensembles Hou Hsiao-
hsien et Wong Kar-wai en ce
moment au Champo), de nombreu-
ses manifestations plus ponctuel-
les ouvrent des fenêtres indispen-
sables sur le monde, et sur le ciné-
ma du monde.

Ainsi du programme « L’Autre
Asie », présenté par les Cahiers du
cinéma dans le cadre du Festival
d’automne. Les Cahiers avaient été
parmi les premiers, il y a vingt ans,
à prendre la mesure de la révolu-
tion cinématographique qui com-

mençait en Chine, à Hongkong et
à Taïwan, au Japon et en Corée.
Deux missi dominici de la revue,
Evangeline Barbaroux et Thierry
Lounas, sont cette fois partis pros-
pecter d’autres territoires du
même continent. Ils en ont rap-
porté une programmation variée,
qui compte sur la curiosité du
public pour des noms inconnus,
des styles et des récits inédits, des
visages nouveaux.

Sept pays y sont représentés.
Parmi eux, la Thaïlande a commen-
cé de développer une production
régulière, qui se fraie peu à peu
son chemin dans les grands festi-
vals internationaux. Elle rejoint
ainsi les Philippines, qui ont perdu
leur plus grand auteur à la mort de
Lino Brocka, après celle de Gery
de Leon (dont deux films sont pré-
sentés), mais conservent un cer-
tain dynamisme, et l’Indonésie,

qui a commencé de se faire remar-
quer grâce en particulier à Garin
Nugroho, dont il faut découvrir
l’œuvre, notamment le magni-
fique et terrible Un poète.

Si tout ou presque reste à décou-
vrir des cinémas vietnamien,
malais et de Singapour, le cas de
Sri-Lanka est singulier : sur l’île
règne un vieux maître, de la géné-
ration de Satyajit Ray, auquel on
l’a comparé depuis son premier
film, La Ligne du destin (1955) : Les-
ter James Peries, dont quatre films
sont projetés à l’Arlequin. En
ouverture du Festival, on lui décou-
vrira un jeune émule en la per-
sonne de son compatriote Asoka
Handagama, dont le This is my
Moon est une très étonnante comé-
die villageoise sur fond de guerre
civile, tournée par un cinéaste ins-
piré par Sergio Leone et les sty-
listes du muet. De nombreuses
projections ont lieu en présence
des auteurs, occasion d’approfon-
dir les découvertes proposées par
le programme.

L’approche des Rencontres ciné-
matographiques de Seine-Saint-
Denis est différente, mais il s’agit
toujours de découvrir, par le ciné-
ma, de nouveaux horizons. Vingt
salles de cinéma du département
se sont associées pour présenter
un ensemble de réalisations récen-
tes ou inédites, sur le titre généri-

que de Frontières. La situation en
ex-Yougoslavie fait l’objet d’une
programmation spécifique, avec
des rétrospectives des deux réalisa-
teurs bosniaques Ademir Kenovic
(Le Cercle parfait) et Danis Tanovic
(No Man’s Land), tout comme la
mise en évidence de cette « frontiè-
re » qu’est l’exclusion sociale avec
L’Afrance, d’Alain Gomis, Paria, de
Nicolas Klotz, Histoires de vies bri-
sées, de Bertrand Tavernier et, sur
le même sujet, Double peine : les
exclus de la loi, de Valérie Casalta,
Quand les hommes pleurent, de Yas-
mine Kassari…

Un hommage au plus que jamais
nécessaire Roberto Rossellini, la
présentation en fanfare du très
beau Highway, de Sergueï Dvortse-
voï, et un ensemble sur l’Europe
face à son histoire, de Sobibor, de
Claude Lanzmann, à La Plage
noire, de Michel Piccoli, comptent
parmi les autres points forts de ce
programme pléthorique.

J.-M. F.

e « L’autre Asie », cinéma l’Arle-
quin, 76, rue de Rennes, Paris-6e.
Tél. : 01-45-44-28-80. Du 14 no-
vembre au 4 décembre.
e « Frontières », Rencontres ciné-
matographiques de la Seine-Saint-
Denis. Tél. : 01-48-10-21-21. Du 14
au 27 novembre.

Film mexicain d’Alfonso Cuaron. Avec Maribel
Verdu, Diego Luna, Gael Garcia Bernal. (1 h 35.)

PARIS

Biyouna
Le Cabaret sauvage accueille
le premier concert en France de
l’Algérienne Biyouna. En Algérie,
la chanteuse est d’abord une star
du cinéma. Raid Zone, nom de
son premier album (Warner Music
France), est né d’une rencontre
avec John Bagnolett.
Le compositeur français, séduit
par la voix de l’actrice-chanteuse,
lui propose, après une chanson,
Red Zone, de poursuivre
l’aventure. Dix morceaux voient
le jour, appuyés sur la tradition.
Dans une des chansons – In her
Eyes – le comédien Tchéky Karyo
a joint sa voix à celle de Biyouna.
Cabaret sauvage, parc de
La Villette, Paris-19e.
Mo Porte-de-La-Villette. 21 heures,
le 14. Tél. : 01-42-36-43-43
(renseignements) ; réservations :
Fnac et www.fnac.com. 100 F.

Corps à corps
Le corps au cinéma, tout un
programme. Parce que, dit Michel
Reilhac, directeur général du
Forum des images, « les corps à
corps du cinéma, de l’amour à la
boxe, nous consolent de ceux que
nous ne connaîtrons jamais ou que
nous avons oubliés ». Au corps à
corps amoureux parfois jusqu’à la
mort (L’Empire des sens, de Nagisa
Oshima, Désir meurtrier, de Shohei
Imamura), à celui des danseurs
(Tous en scène, de Vicente Minelli)
ou des boxeurs (Le Dernier Round,
de Buster Keaton, Raging Bull,
de Martin Scorsese), le Forum
des images consacre des
projections-débats, des lectures
de films, des ciné-concerts.
Forum des Images, porte
Sainte-Eustache, Forum des Halles,
Paris-1er. Mo Châtelet-Les Halles.
Du 13 novembre au 22 janvier,
horaires variables. Tél. :
01-44-76-62-00. A partir de 29 F.

(Publicité)

La Thaïlande
et l’Indonésie
rejoignent peu à peu
les Philippines dans
les grands festivals

Tous les horizons du monde sur les écrans franciliens
L’Asie est l’invitée des « Cahiers du cinéma » dans le cadre du Festival d’automne

SORTIR
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EN VUE Plaidoyer pour la repentance juive
Dans le quotidien italien « La Stampa », Barbara Spinelli affirme que les Israéliens ne pourront continuer à vivre

dans leur Etat que s’ils reconnaissent leurs torts envers les Palestiniens

www.mon-depute.com
Voir en un clin d’œil comment chaque député a voté sur tous les projets de loi depuis 1997

a A l’occasion du 11 novembre,
comme chaque année,
les Allemands ont inauguré
la saison carnavalesque.

a Lundi 12 novembre, au centre
de conférences du sommet
mondial du Qatar, de nombreux
journalistes et délégués
occidentaux ont uriné par
méprise sur le mur carrelé,
bordé d’une rigole, surmonté
de robinets, réservé aux croyants
pour leurs ablutions avant
les cinq prières quotidiennes.

a L’association La Raison
du plus faible se demande,
en alertant les maires sur
la disparition progressive
des toilettes publiques, si le but
inavoué n’est pas de chasser
des centres-villes les marginaux.

a Le journal La Nouvelle
République accuse le maire
de Bab el-Oued d’avoir quitté
le quartier d’Alger où, samedi
10 novembre, plus de trois cents
personnes ont péri emportées par
un fleuve de boue, pour aller
toucher son RMI à Paris
où il est « chômeur indigent ».

a Les vierges venues reprocher
ses fiançailles avec une jeune fille
de 17 ans au roi Mswati III
du Swaziland qui les oblige, sous
peine d’amende, à porter des
pompons de laine et à se priver
de relations sexuelles pendant
cinq ans, sont reparties
avec un bœuf.

a Le gouvernement thaïlandais
redoute que le ya ba, « le
médicament qui rend fou », une
drogue utilisée jusque-là par les
pauvres trop harassés de travail
pour rester éveillés, ne se
répande dans les discothèques
parmi la jeunesse dorée
qui danse, danse et en abuse
pour tenir le coup.

a Gerhard Haimeder,
porte-parole de la sécurité d’Etat,
confirme la mort d’un Africain,
trafiquant de drogue, qui jonglait
« de façon non professionnelle »
avec une grenade en tenant sept
sachets d’héroïne et de cocaïne
entre les dents.

a Après avoir reçu 150 coups
de fouet chacun, samedi
10 novembre dans la ville sainte
chiite de Qom en Iran, deux
jeunes violeurs ont été pendus
à moitié morts.

a Barry O’Keefe d’Aberdeen en
Australie, ancienne employée des
abattoirs de la ville, condamnée
à perpétuité, a cuisiné et servi sur
un plat la tête de son amant
entourée de légumes, « sans
aucune pitié », selon le juge
de la Cour suprême de Nouvelle-
Galles du Sud.

a Philippe de Villiers, président
du Mouvement pour la France, a
souhaité, vendredi 9 novembre,
rétablir pour « les assassins de
policiers » la peine de mort
assortie ou non de la guillotine,
meuble ancien.

Christian Colombani

DANS LA PRESSE

BFM
Philippe Alexandre
a Pourtant, les conditions étaient
réunies pour que le malaise de la
police, à l’occasion de la discussion
à l’Assemblée du budget de l’inté-
rieur, donne lieu à un débat natio-
nal de haut niveau. (…) Daniel
Vaillant était naturellement à l’As-
semblée en vedette. Mais, surpri-
se : il n’y avait pas plus d’un député
sur dix dans l’hémicycle, alors que
les parlementaires se plaignent
régulièrement d’être si peu enten-
dus et si peu considérés. Mystère.
Le ministre de l’intérieur n’avait
pas, en face de lui, les ténors de
l’opposition qui, dans leurs circons-
criptions, se font applaudir en par-
lant à leurs électeurs de l’insécuri-
té, ce mal français qui s’aggrave.
Mais un second rôle du RPR, le
député des Alpes-Maritimes, Chris-
tian Estrosi, qui s’est contenté de
dire que le gouvernement ne don-
nait pas à la police des moyens suf-
fisants. (…) Là-dessus, quelques

minutes après 15 heures, la nou-
velle de la catastrophe de New
York est tombée, et nos petites his-
toires de jeunes délinquants et de
bandes de banlieue sont tout à
coup devenues, hélas !, dérisoires.

LA CROIX
Bruno Frappat
a Comment les Américains
n’auraient-ils pas, tout de suite,
pensé à un nouvel attentat ? Com-
ment n’auraient-ils pas ressenti,
dès la nouvelle connue du « crash »
de l’Airbus d’American Airlines, le
12 novembre, l’impression d’un
affreux « remake » du 11 septem-
bre ? (…) Le trouble est né, évidem-
ment, d’un climat d’insécurité entre-
tenu par les alarmes officielles et à
peine atténué par les formidables
efforts de la collectivité new-yorkai-
se pour exorciser ses peurs et, sou-
dée, gérer son deuil. Mais il tint aus-
si à un faisceau de similitudes et de
coïncidences aboutissant à un fais-
ceau de présomptions spontanées.
Dans le domaine de l’horreur aussi
on ne prête qu’aux riches, en l’oc-

currence aux terroristes. (…) Quand
la peur fait irruption dans l’histoire,
on ne l’extirpe pas aisément. Elle
s’est installée, comme chez elle,
dans les têtes et dans les cœurs.
Hier, New York s’est mise, littérale-
ment, en état d’attentat. C’est que,
par temps de menaces, il n’y a que
deux pistes : où le terrorisme est à
l’œuvre et la peur rôde. Où il n’y est
pour rien et la peur rôde aussi.
Même absent, il est là.

FINANCIAL TIMES
(Londres)
a Les Etats-Unis ont accéléré le
rythme militaire en Afghanistan, et
les avancées de ses combattants
par substitution, l’Alliance du
Nord, ont été frappantes. C’est
maintenant le moment d’accélérer
les efforts pour se mettre d’accord
sur la nature du régime post-tali-
bans. Les voies militaire et politi-
que sont étroitement liées. L’Afgha-
nistan est un Etat en faillite, divisé
ethniquement et vulnérable aux
interventions de puissances exté-
rieures. En l’absence d’une solu-

tion politique, le pays retournera
au chaos et à la guerre civile. Les
Nations unies peuvent aider à trou-
ver un tel accord. (…) L’ONU
devrait se fixer trois priorités. Tout
d’abord se préparer à exercer un
protectorat sur les principales vil-
les. (…) La seconde est de se prépa-
rer à fournir une force de maintien
de la paix chargée de maintenir un
minimum d’ordre. (…) La troisième
est de réduire les divisions au sein
des discussions « 6+2 » entre les
voisins de l’Afghanistan, la Russie
et les Etats-Unis. (…)
Le président Bush va être tenté,
dans les semaines à venir, de se can-
tonner à vouloir éradiquer le réseau
terroriste Al-Qaida et à traquer Ous-
sama Ben Laden. Mais la politique
américaine doit se concentrer sur la
nécessité de s’assurer que l’Afgha-
nistan ne sera jamais plus utilisé
comme base de terrorisme interna-
tional. Cela signifie qu’il faut s’en
prendre aux sources du terrorisme.
M. Bush doit comprendre que son
ennemi n’est pas seulement M. Ben
Laden, mais l’instabilité.

UN RÉACTEUR d’avion bizar-
rement posé près d’une station-
service dans le Queens, à New
York. Les soldats de l’Alliance du
Nord entrant à l’aube par
camions entiers dans Kaboul
qu’ils avaient promis de ne pas
prendre. Jean-Claude Gayssot
pétrissant obstinément un mou-
choir en papier pendant qu’il répè-
te, non moins obstinément, que
tout va pour le mieux pour le
transport aérien en général et Air-
bus en particulier. Ce sont des
images étranges. L’actualité, ce
mardi matin, ne l’est pas moins.

Deux mois après les attentats
du 11 septembre, un avion bourré
de kérosène tombe à nouveau sur
New York. Les talibans évacuent
Kaboul sans combattre. Le minis-
tre français des transports, dans le
fauteuil doré de son ministère, fait
son travail en défendant Airbus.
Interviewé par David Pujadas, au
journal télévisé de France 2, il en
fait peut-être un peu trop, lors-

qu’il insiste sur le succès commer-
cial d’Airbus (« 4 600 Airbus sont
en vol ou ont été commandés »)
pour contrer l’impression fâcheuse
produite par ce réacteur qui s’est
apparemment détaché, au décolla-
ge de New York d’un Airbus A-300
d’American Airlines en partance
pour Saint-Domingue. Le regard
se fixe, Dieu sait pourquoi, peut-
être parce qu’on est gêné pour lui,
sur ce mouchoir en papier qu’il
malaxe dans sa main droite…

L’Alliance du Nord entre dans
Kaboul, abandonné sans combats
par les talibans. CNN montre des
images de la ville à l’aube, des
chars qui roulent tous feux allumés
dans la lumière indécise du matin.
Les forces de l’Alliance investissent
la ville, alors que leurs dirigeants
avaient promis le contraire. Les tali-
bans, qui avaient creusé des tran-
chées et appelé la population à la
mobilisation, déguerpissent sans
demander leur reste.

Un des paradoxes de cette

guerre, qui n’en est pas avare,
éclate au grand jour. Les Améri-
cains veulent la défaite des tali-
bans, mais pas la victoire, en tout
cas pas totale, de leurs ennemis de
l’Alliance du Nord. Ils voudraient
que ce soient des Pachtounes pré-
sentables, c’est-à-dire pas tali-
bans, qui prennent la capitale. Ils
n’en trouvent pas.

On apprend sur LCI que l’appa-
reil dont le réacteur a si étrange-
ment atterri sur l’aire d’une station-
service du Queens était sorti le
12 juillet 1988 des chaînes de mon-
tage d’Airbus à Toulouse. Selon les
chaînes, et selon les commenta-
teurs, c’est un avion tantôt âgé,
tantôt pas si vieux que ça. Il est
même « relativement récent »,
selon Jean-Claude Gayssot, qui
n’entend pas David Pujadas lui
souffler à plusieurs reprises
« ancien ». Confusion en Afghanis-
tan, à New York, et jusque sur la
vétusté, supposée ou réelle, de
l’avion qui s’est écrasé.

UNE GRANDE DAME du jour-
nalisme italien, Barbara Spinelli,
vient de déclencher une polémi-
que en écrivant dans La Stampa
un article intitulé « Le judaïsme
sans “mea culpa” ». Elle y expli-
que que, contrairement à l’Eglise
catholique « qui a demandé par-
don pour ses péchés par omission,
indifférence ou violence », les juifs
ne sont pas prêts à reconnaître
leur responsabilité dans l’exode
des Palestiniens après 1948. Sans
cette repentance, que l’on exige
aujourd’hui de tous les autres peu-

ples, la paix au Proche-Orient
n’est pas possible, ajoute-t-elle.
Dans un deuxième article, publié
dans le même journal en réponse
à un autre éditorialiste, Mario Pira-
ni de La Repubblica, Barbara Spi-
nelli explique qu’elle ne mécon-
naît pas le travail d’historiens
israéliens, « hétérodoxes et
d’ailleurs mal vus par l’establish-
ment académique », mais « ce sont

les classes dirigeantes (hommes poli-
tiques, rabbins) qui, me semble-t-il,
pourraient utilement aider Israël à
sortir de l’âge des mythes et à entrer
dans l’histoire nue des faits ».

Le temps presse d’autant plus,
ajoute-t-elle, que, depuis les atten-
tats du 11 septembre, les Etats-
Unis ont d’autres priorités que la
défense d’Israël. « Le temps ne tra-
vaille pas pour la nation israélien-
ne », écrit-elle, et c’est pourquoi
une initiative forte « y compris sur
le plan symbolique » est indispen-
sable. Bien sûr, admet-elle, le

devoir d’introspection revient
d’abord à l’islam, mais « s’il y a
une chose dont on ressent l’absen-
ce, dans le judaïsme, c’est juste-
ment ceci : un “mea culpa” envers
les populations et les individus qui
ont dû payer le prix du sang ou de
l’exil pour permettre à Israël d’exis-
ter ». Et si l’initiative ne vient pas
de Jérusalem, « qu’au moins elle
parte de la diaspora où tant de
juifs vivent une loyauté double et
contradictoire, envers Israël et
envers l’Etat auquel ils appartien-
nent et dans lequel ils votent ».

L’Amérique, poursuit Barbara
Spinelli, a découvert le 11 septem-
bre qu’elle était une civilisation
mortelle – « Israël pas encore » –
et, d’un seul coup, le sens de la
toute-puissance américaine a dis-
paru. La nation israélienne et la
diaspora n’ont pas traversé cette
épreuve. « C’est comme s’il avait
été donné à un seul peuple, par la
volonté divine, de vivre une condi-
tion de liberté absolue, pendant
que le reste des mortels continue-
raient dans le dur règne de la
nécessité. »

UN PARADOXE
Pour ne pas risquer la destruc-

tion de leur Etat et un nouvel exil
de masse, les juifs doivent cesser
d’identifier la religion et l’Etat d’Is-
raël, et doivent se présenter face à
l’islam « comme les héritiers de la
philosophie européenne, des Lumiè-
res et du doute ».

Barbara Spinelli se défend du
reproche que lui adresse Mario
Pirani. Ce discours, écrit ce der-
nier, « conteste radicalement l’ex-
istence même de l’Etat d’Israël et
son lien historique et religieux avec
le judaïsme ». Et pour appuyer sa
démonstration, l’éditorialiste de
La Repubblica revient longue-
ment sur les circonstances de la
création d’Israël et affirme que,
sans l’Etat juif, il n’y aurait pas de
possibilité d’Etat palestinien :
« On peut tranquillement affirmer
que sans la naissance d’Israël l’idée
même d’une nation palestinienne
indépendante n’aurait pas pu exis-
ter. » Un paradoxe que l’histoire
tarde à démontrer.

Daniel Vernet

« LES ÉLECTIONS législatives
approchent. Mais comment évaluer
le travail effectué par votre député à
l’Assemblée nationale ? » Olivier de
Solan, un Lyonnais de vingt-neuf
ans, propose une solution inédite
en France : il a créé un site Web
baptisé Mon Député, qui permet
de vérifier en quelques secondes
comment chacun des 565 députés
a voté (pour, contre, abstention,
non-votant) sur les principaux pro-
jets de lois soumis à l’Assemblée
nationale depuis le début de l’ac-
tuelle législature, en juin 1997.

Pour entrer dans la base de don-
nées, le visiteur a le choix entre la
liste alphabétique des députés et la
liste chronologique de 356 textes
de loi répertoriés à ce jour. On peut
aussi obtenir pour chaque scrutin
le nom des députés indociles, qui
n’ont pas obéi aux consignes de
vote de leur groupe politique.
M. de Solan aurait souhaité comp-
tabiliser le taux d’absentéisme de
chaque législateur, mais il n’a pas
réussi à se procurer de données fia-
bles à ce sujet. Pour le reste, il a
trouvé les informations dont il

avait besoin en épluchant la collec-
tion du Journal officiel, ce qui a
occupé ses soirées et ses week-
ends pendant plusieurs mois.

M. de Solan, qui travaille dans un
établissement culturel du secteur
public, est inconnu des responsa-
bles du site Internet officiel de l’As-

semblée nationale. Il a construit
son site seul, chez lui, sans consul-
ter ni prévenir personne. Il ne mili-
te dans aucun parti, mais s’intéres-
se beaucoup à la politique : « Ce
site est ma façon de m’engager dans
la vie publique. Je sais qu’en tant que
fonctionnaire je suis tenu à un devoir

de réserve, mais j’ai décidé de militer
pour la transparence intégrale en
matière d’information politique.
Peut-être est-ce un peu risqué ? »

Il se défend de vouloir instaurer
en France un système de traçage
systématique des activités des élus,
comme cela se pratique de plus en
plus dans certains pays, notam-
ment aux Etats-Unis, mais il estime
que son site sera utile aux électeurs
désireux d’engager un dialogue
avec les députés sortants, qui vont
se présenter à nouveau en 2002 :
« Pour poser les bonnes questions, et
pour décider de son vote, il faut avoir
quelques éléments en main, pas seu-
lement l’étiquette politique du candi-
dat. » Il souhaiterait également
publier les professions de foi des
députés lors de la campagne électo-
rale de 1997, « pour voir quelles pro-
messes ont été tenues – ou non »,
mais craint de ne pas y arriver, car
la tâche est immense. Olivier de
Solan espère simplement trouver le
temps de le mettre à jour une fois
par mois.

Yves Eudes
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SUR LA TOILE

.BIZ
a La société américaine NeuLevel,
qui gère le nouveau domaine Inter-
net en « .biz » à l’échelle mondia-
le, a annoncé que les 160 000 adres-
ses enregistrées au cours des der-
niers mois sont désormais opéra-
tionnelles. Les nouvelles deman-
des d’enregistrement se feront sur
la base du premier arrivé, premier
servi. Le domaine « .biz » est réser-
vé aux entreprises voulant faire
des affaires sur Internet.
www.neulevel.com

DVD
a Une cour d’appel de Californie a
annulé la décision d’un premier tri-
bunal qui avait interdit à plusieurs
sites web de publier le code-sour-
ce du logiciel DeCSS, servant à
déverrouiller les DVD vidéo ven-
dus dans le commerce. Une fois
déverrouillé, un DVD peut être lu
sur n’importe quel type d’ordina-
teur. Les juges ont considéré
qu’un code-source était une infor-
mation scientifique, protégée par
le premier amendement de la
Constitution des Etats-Unis. Dès
l’annonce du jugement, DeCSS a
réapparu sur plusieurs grands web-
magazines américains.
www.eff.org/Cases/DVDCCA–case
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MARDI 13 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.35 Philadelphia a a
Jonathan Demme (Etats-Unis, 1993,
125 min) %. CineCinemas 2

14.00 Boulevard du crépuscule a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1950,
110 min) &. Cinétoile

14.15 Vie privée a a
Louis Malle (France - Italie, 1961,
95 min). TCM

15.45 La Dame de pique a a
Léonard Keigel (France, 1964,
80 min) &. CineClassics

16.55 Le Cercle
des poètes disparus a a
Peter Weir (Etats-Unis, 1989, v.o.,
125 min) &. Cinéstar 2

17.30 Le Crabe-tambour a a
Pierre Schoendoerffer (France, 1977,
115 min) &. Cinétoile

18.45 La Dame d'onze heures a a
Jean Devaivre (France, 1947,
95 min) &. CineClassics

18.50 Place Vendôme a a
Nicole Garcia (France, 1998,
115 min) &. Cinéstar 1

19.00 Sailor et Lula a a
David Lynch (Etats-Unis, 1990,
v.o., 120 min) ?. Cinéstar 2

20.45 Les Trois Mousquetaires a a
George Sidney (Etats-Unis, 1948,
125 min). TCM

21.00 Dancer in the Dark a a
Lars von Trier. Avec Björk,
Catherine Deneuve, David Morse
(Danemark, 2000, 135 min) %. Canal +

21.00 Le Comédien a a
Sacha Guitry (France, 1947,
95 min) &. Cinétoile

22.15 Jeu, set et match a a
Ida Lupino (Etats-Unis, 1951,
v.o., 85 min) &. CineClassics

22.25 Le Cercle
des poètes disparus a a
Peter Weir (Etats-Unis, 1989,
125 min) &. Cinéstar 1

22.55 Prête à tout a a
Gus Van Sant. Avec Nicole Kidman,
Matt Dillon (GB - EU, 1995, v.o.,
105 min) &. Cinéfaz

23.40 Mata Hari a a
George Fitzmaurice (Etats-Unis, 1931,
v.o., 90 min) &. CineClassics

0.15 La Femme de l'aviateur a a
Eric Rohmer (France, 1980,
100 min) &. Cinétoile

0.45 Entretien avec un vampire a a
Neil Jordan (Etats-Unis, 1994,
v.o., 120 min) ?. Cinéstar 2

DÉBATS
21.00 La haute couture,

mythe ou réalité ?  Forum

22.00 Paris, capitale
de la haute couture.  Forum

23.00 Mademoiselle Chanel.  Forum

MAGAZINES
13.05 Temps présent. Les dettes, je m'en

fiche. Les jeunes et le luxe.  TV 5
14.05 Cas d'école.

La sexualité.  La Cinquième
14.15 Envoyé spécial.

Vols de portables. La justice en Corse.
P.-S. : La chaîne de l'espoir.  TV 5

17.05 Les Lumières du music-hall.
Les Quatre Barbus.
Pierre Perret.  Paris Première

18.05 C dans l'air.  La Cinquième

18.15 Union libre. Stomy Bugsy.  TV 5

20.45 Les Mercredis de l'histoire.
La république atomique :
France-Iran, le pacte nucléaire.  Arte

20.55 Des racines et des ailes.
Anorexie : le goût de la vie.  France 3

21.05 Strip-tease. Une salade à cinq francs.
Martha.  TV 5

22.30 Ça se discute. Peut-on surmonter
ses blessures d'enfance ?  France 2

22.45 Le Droit de savoir.
Enquêtes au cœur du Palais
de justice de Paris.  TF 1

23.10 Culture et dépendances.
Les homos s'installent.
Invités : Dominique Fernandez ;
Guillaume Dustan ; Stomy Bugsy ;
Joseph Macé-Scaron.  France 3

0.15 Midnight +.  Canal +

0.30 Da Ali G Show.
Invité : Neil Hamilton.  Canal Jimmy

0.55 Les Dossiers de l'Histoire.
Maurice Thorez.  France 3

0.55 Des mots de minuit.  France 2

DOCUMENTAIRES
17.05 Nautilus.

[4/5]. La révolution nucléaire.  Histoire
17.30 Les Phoques de la Côte

de diamant.  National Geographic

17.30 Voyage pratique. Mexico.  Voyage

18.00 Tsahal. [1/2].  Planète

18.00 Une histoire de l'eau. [1/4].  Histoire

18.00 Hollywood Stories.
Burt Reynolds.  Paris Première

18.00 Liberté
de la presse ?  La Chaîne Histoire

18.30 Doux comme la soie.  Odyssée

18.30 Michel-Ange.  Mezzo

18.55 Décisions secrètes.
[1/4]. La mort du tyran.  Histoire

19.00 Connaissance.
Les Rayons salvateurs.  Arte

20.00 Claude Nicolet. [1/4].  Histoire

20.30 L'Ile sur le feu. [2/2].
Du Second Empire à nos jours.  Planète

20.30 La Guerre en couleurs.
Les îles Gilbert.  La Chaîne Histoire

20.55 Cuba à bicyclette.  Odyssée

20.55 La Guerre en couleurs.
Dunkerque.  La Chaîne Histoire

21.00 Les Aventures
du National Geographic. Le canal
de Panama.  National Geographic

21.00 Le XXe siècle. La Deuxième
Révolution russe. [7/8].  Histoire

21.20 Civilisations perdues. L'Afrique,
un passé occulté.  La Chaîne Histoire

21.30 Lonely Planet. New York.  Planète

21.40 Musica. Janine Charrat.
L'instinct de la danse.  Arte

21.55 Volés par les nazis. Histoire
de la collection Schloss.  Histoire

22.00 Venus d'ailleurs. Dangereuses
créatures.  National Geographic

22.10 Biographie.
Lord Nelson.  La Chaîne Histoire

22.15 Gaston Peter, un poète
rebelle alsacien.  Planète

22.40 Le Cinéma des effets spéciaux.
Eléments déchaînés.  TSR

23.00 Iran. Derrière le voile. Nat. Geographic

23.15 Nuit « Dancer in the Dark ».
Les Cent Regards
de Lars von Trier.  Canal +

23.15 The Souls of New York.
[5e volet].  Canal Jimmy

23.25 De Nuremberg à Nuremberg.
[2/4]. Le temps
de la résistance.  Planète

23.45 Marc Riboud,
l'homme qui marche.  Odyssée

0.00 Boulots de chien. Landis, Cobra
commando.  National Geographic

0.05 Aventures en Argentine.  Voyage

0.25 Christine Spengler,
retour à Phnom Penh.  Planète

SPORTS EN DIRECT
17.25 Football.

Championnat d'Europe Espoirs
(8e de finale retour) :
France - Roumanie.  Canal +

19.00 Football. D 2 (16e journée) :
Amiens - Nice.  Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine :
Cibona Zagreb - Asvel.  Pathé Sport

21.00 Football. Coupe du monde 2002.
Eliminatoires. Barrages.
Match retour.  Eurosport

DANSE
21.00 Bhakti. Enregistré en 1981.

Chorégraphie de Maurice Béjart.
Avec Paolo Bortoluzzi, Hitomi Askawa,
Jorge Donn, Germinal Casado,
Tania Bari.  Muzzik

23.45 Le Lac des cygnes.
Chorégraphie de Noureev.
Musique de Tchaïkovski.
Enregistré en 1964.
Par le ballet de l'Opéra d'Etat
de Vienne. Avec Margot Fonteyn,
Rudolf Noureev. Avec l'Orchestre
symphonique de Vienne,
dir. John Lanchbery.  Mezzo

MUSIQUE
19.50 Wendy Warner

et le Quatuor Emperor.
La Cigale, en 1999.  Muzzik

20.35 et 23.30 Chaillou. Seul.
Avec Emmanuel Bellanger
(violoncelle).  Mezzo

21.00 Classic Archive.
Enregistré en 1963, et à Paris, en 1967.
Avec Claudio Arrau (piano),
Dino Ciani (piano).  Mezzo

22.00 Altan. Festival interceltique 1999.
Avec Mairead Ni Mhaonaigh,
Ciaran Tourish (fiddle et flûte),
Dermot Byrne (accordéon),
Ciaran Curran (bouzouki),
Mark Kelly (guitare).  Mezzo

22.25 The Nat « King » Cole Show 23.
Le 12 novembre 1957.  Muzzik

22.55 The Nat « King » Cole Show 25.
Le 3 décembre 1957.  Muzzik

23.00 Ravel. Concerto pour piano
et orchestre en sol majeur.
Avec Martha Argerich (piano).
Par l'Orchestre national
de France, dir. Charles Dutoit.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.45 Le Poids du secret. D. Lerner.  RTL 9

20.50 Primes de risque.
George Erschbamer %.  TF 6

21.00 Au-delà des apparences.
Petra Käthe Niemeyer &.  Téva

22.15 De toute urgence.
Philippe Triboit. [2/2].  TV 5

22.25 Meurtrier et innocent.
Jack Bender.  RTL 9

22.40 Une vie à réinventer.
Johannes Fabrick &.  Téva

22.50 La Victime. Neema Barnette %.  TF 6

22.55 Vendetta. N. Meyer &.  Histoire
23.30 Full Eclipse. Anthony Hickox ?.  M 6

SÉRIES
18.00 70's Show. La fête &.  France 2
18.25 Friends. Celui que les prothèses

ne gênaient pas &.  France 2
20.45 Star Trek, Deep Space Nine.

Fille prodigue &.  Canal Jimmy
20.50 X-Files. Renaissances &. Confiance &.

Empédocle %. M 6
20.50 L'Instit. Aimer par cœur &.  France 2

21.35 Twin Peaks. Episode nº 6 %.  13ème RUE
22.30 New York Police Blues.

Rififi chez les slaves %.  Canal Jimmy
0.20 Ally McBeal.

Des saints et des seins (v.o.) &.  Téva

TÉLÉVISION

TF 1
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Mission sauvetages.
15.35 Sylvia &.
16.30 Alerte à Malibu.
17.25 Beverly Hills.
18.20 et 0.05 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Ushuaia nature.

A la découverte de l’ultime espérance.
22.45 Le Droit de savoir.

Enquête au cœur
du Palais de justice de Paris

0.35 Histoires naturelles.

FRANCE 2
13.50 Derrick &.
16.00 Mort suspecte &.
16.50 Un livre.
16.55 Premier rendez-vous.
17.30 Le Groupe.
18.00 70's Show &.
18.25 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.45 Un gars, une fille.
19.58 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 et 0.35 Journal, Météo.
20.50 L'Instit.

Aimer par cœur &.
22.30 Ça se discute.
0.55 Des mots de minuit.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 MNK, A toi l'actu@.
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.13 Tout le sport.
20.55 Des racines et des ailes.

Anorexie : le goût de la vie.
22.35 Météo, Soir 3.
23.10 Culture et dépendances.
0.55 Les Dossiers de l'Histoire.

CANAL +
f En clair jusqu'à 14.00
13.30 La Grande Course.
14.00 H &.
14.25 Titus &.
14.45 South Park %.
15.05 Le Monde des ténèbres %.
15.50 Eddy Time.
17.25 Football.

Championnat d’Europe Espoirs.
France - Roumanie.

f En clair jusqu'à 21.00
19.35 Le Journal.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 Nuit « Dancer in the Dark ».

Dancer in the Dark a a
Film. Lars von Trier %.
23.15 Les Cent Regards
de Lars von Trier.

0.15 Midnight + %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Cas d'école.
15.15 Autour du pôle Nord.
17.05 Va savoir.
17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air.
19.00 Connaissance.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

La République atomique :
France-Iran, le pacte nucléaire.

21.40 Musica. Janine Charrat.
L'instinct de la danse.

22.40 Un ciel parsemé de diamants
Film. Vassili Pitchoul %.

0.20 Karnaval a a
Film. Thomas Vincent %.

M 6
13.35 M6 Kid &.
17.35 Plus vite que la musique.
18.05 Le Flic de Shanghaï &.
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Caméra café.
20.50 X-Files. Renaissances &.

21.45 Confiance &.
22.35 Empédocle %.

23.30 Full Eclipse.
Téléfilm. Anthony Hickox ?.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n'est parfait.
20.30 Radiodrames.

Infernales, de Michel Quint.
21.00 Mesures, démesures.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Pascal Commère
(La Grand'soif d'André Frénaud).

0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le Jazz est un roman.
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert.

Par l'Orchestre et le Chœur du Théatre
de Mariinski de Saint-Pétersbourg,
dir. Valery Gergiev.
Œuvres de Goubaïdoulina,
Oustvolskaya.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.
0.00 Extérieur nuit.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

RADIO CLASSIQUE
18.35 Les Rendez-vous du soir.

Par l'Orchestre de chambre d'Europe,
dir. Nikolaus Harnoncourt,
Pierre-Laurent Aimard, piano.
Œuvres de Beethoven, R. Schumann.

22.00 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Haydn, par le Chœur
Arnold Schoenberg et l'Orchestre
symphonique de Vienne,
dir. Nikolaus Harnoncourt,
Edita Gruberova, soprano,
Joseph Protschka, ténor,
Robert Holl, basse.

0.00 Les Nuits de radio Classique.

17.50 Pauline à la plage a a
Eric Rohmer (France, 1983,
95 min) &. Cinétoile

18.50 Full Metal Jacket a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1987,
115 min) ?. TCM

19.00 Une semaine
de vacances a a
Bertrand Tavernier (France, 1980,
105 min) &. CineCinemas 2

19.00 Prête à tout a a
Gus Van Sant (GB - EU, 1995,
105 min) &. Cinéfaz

19.10 Jugatsu a a
Takeshi Kitano (Japon, 1990,
v.o., 95 min) ?. CineCinemas 3

20.45 Le Juge et l'Assassin a a
Bertrand Tavernier (France,
1975, 125 min) &. Cinéfaz

20.45 Les 55 Jours de Pékin a a
Guy Green, Andrew Marton
et Nicholas Ray (Etats-Unis, 1963,
150 min) &. TCM

20.45 Le Chapelier
et son château a a
Lance Comfort (Grande-Bretagne,
1941, v.o., 110 min) &. CineClassics

20.50 Blink a
Michael Apted (Etats-Unis, 1994,
110 min) %. France 2

22.55 eXistenZ a a
David Cronenberg (Etats-Unis,
1999, 95 min) ?. Cinéstar 1

23.00 Les mois d'avril
sont meurtriers a
Laurent Heynemann.
Avec Jean-Pierre Marielle,
Brigitte Rouan
(France, 1986, 90 min) %. France 3

23.20 Les Rendez-vous de Paris a a
Eric Rohmer (France, 1995,
95 min) &. TPS Star

0.35 Le Beau Mariage a a
Eric Rohmer (France, 1982,
95 min) &. Cinétoile

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Beverly Hills.
18.20 et 1.05 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Mon père, ma mère,

mes frères et mes sœurs
Film. Charlotte de Turckheim &.

22.45 Ça vaut le détour.

FRANCE 2
17.25 Qui est qui ?
18.00 70's Show &.
18.30 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.25 Journal, Météo.
20.50 Blink a

Film. Michael Apted %.
22.40 Y’a un début à tout.
0.45 Dieu seul me voit a a

Film. Bruno Podalydès &.

FRANCE 3
16.35 MNK, A toi l'actu@.
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.13 Tout le sport.
20.55 25e Festival international

du cirque de Monte-Carlo.
22.25 Météo, Soir 3.
23.00 Les mois d'avril sont

meurtriers a
Film. Laurent Heynemann %.

0.30 Libre court.

CANAL +
16.55 L'Aventure des Ewoks

Film. John Korty &.
18.30 Le Frileux Petit Canard.
f En clair jusqu'à 20.50
18.40 Agrippine &.
19.05 + de cinéma.
19.30 Le Journal.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 La Grande Course.
20.15 Burger Quiz.
20.50 P'tits génies a

Film. Bob Clark &.
22.25 The Million Dollar Hotel a

Film. Wim Wenders (v.o.) &.
0.25 J'ai tué Raspoutine

Film. Robert Hossein &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 Thema.

L'Europe contre le terrorisme.
20.46 Frères d'armes.
21.15 et 22.10 L'Europe
contre le terrorisme. [1 et 2/2].
21.40 Une sécurité à l'européenne ?
22.30 Polyphonies d'une riposte.

23.00 Les Mondes parallèles.
Téléfilm. Petr Václav.

0.40 La Femme d'à côté a a a
Film. François Truffaut.

M 6
17.55 Le Flic de Shanghaï &.
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Caméra café.
20.50 Demain tous liftés ?
22.50 Soins mortels.

Téléfilm. Richard A. Colla %.
0.30 Turbo sport.
0.55 Poltergeist, les aventuriers

du surnaturel. L'initiation %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Perspectives contemporaines.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

André Hodeir (Si seulement la vie).
0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal.

La maîtrise de Radio France.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.
0.00 Extérieur nuit.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Stravinsky, Prokofiev.
20.40 Marc Minkowski interprète

les Concerti grossi opus 6
de Haendel. Par les Musiciens
du Louvre, de Grenoble.

22.25 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Bizet, Fauré, Debussy,
Roussel, Martinu.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

Arte
20.45 Les Mercredis de l’Histoire
Qu’y a-t-il de commun entre l’atten-
tat de la rue de Rennes à Paris, l’as-
sassinat de l’ancien PDG de
Renault Georges Besse, la prise
d’otages au Liban et la politique
nucléaire de la France ? Le dossier
Eurodif, cet important complexe
européen d’enrichissement de l’ura-
nium, dont la France est maître
d’œuvre et qui fut la cause de la ten-
sion entre les deux pays, France et
Iran, depuis 1974. Dans leur rigou-

reuse enquête La République atomi-
que, France-Iran le pacte nucléaire,
le réalisateur David Carr-Brown et
Dominique Lorentz, journaliste et
auteur de livres sur le nucléaire,
racontent dans le détail les péripé-
ties de la politique nucléaire françai-
se avec l’Iran au cœur de laquelle se
trouve le dossier Eurodif. A travers
ce récit, c’est toute l’histoire de la
bombe atomique qui défile. On
comprend surtout le rôle souvent
ambigu de la France dans les pays
disposant des moyens de dévelop-
per l’arme nucléaire.

France 3
20.55 Des racines et des ailes
Patrick de Carolis propose ce soir
une série de reportages sur l’ano-
rexie et la boulimie, troubles du
comportement alimentaire dont
souffrent essentiellement des ado-
lescentes. Un sujet a été tourné au
centre Espace Arthur, à l’hôpital
de La Timone à Marseille, qui pro-
pose d’autres modes de traitement
et de prise en charge des jeunes
malades, à l’initiative du profes-
seur Marcel Rufo.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Halte aux marées noires !  Forum

21.15 et 22.10 Thema.
L'Europe contre le terrorisme. Arte

22.00 Forêts tondues,
pays perdus.  Forum

23.00 Carte blanche à...
Corinne Lepage.  Forum

MAGAZINES
19.00 Explorer. Volcans d'Islande.

L'ours des Andes.
Déluge au Brésil.  Nat. Geographic

20.50 Demain tous liftés ?  M 6

21.05 Temps présent. Les dettes, je m'en
fiche. Les jeunes et le luxe.  TV 5

22.15 Ça se discute.
Comment gérer l'héritage
d'une célébrité défunte ?  TV 5

22.40 Y a un début à tout.  France 2

DOCUMENTAIRES
17.05 Les Cavaliers du mythe.

[10/12]. Les Sumbas.  La Cinquième

17.35 Mata Hari,
le mythe brisé.  CineClassics

18.45 Lonely Planet.
Hongrie et Roumanie.  Planète

19.00 Saddam Hussein
défie le monde.  La Chaîne Histoire

20.00 La Vie au Vatican.  Voyage

20.30 De Nuremberg à Nuremberg. [2/4].
Le temps de la résistance.  Planète

20.45 Thema. Frères d'armes.  Arte

21.00 Le Sous-marin perdu d'Hitler.
[1/2].  National Geographic

21.00 Fra Angelico.  Mezzo

21.30 Christine Spengler,
retour à Phnom Penh.  Planète

21.40 Thema.
Une sécurité à l'européenne ?  Arte

22.30 Biographie. La famille Pulitzer
et son prix.  La Chaîne Histoire

22.30 Abraham Hitler,
enfant-soldat au Liberia.  Festival

22.30 Thema.
Polyphonies d'une riposte.  Arte

22.50 Doux comme la soie.  Odyssée

23.00 Géants des grands fonds.
Les rorquals bleus.  Nat. Geographic

23.30 Les Phoques de la Côte
de diamant.  National Geographic

23.45 Le Cas n˚21 548.  Histoire

0.15 1914-1918, les derniers témoins.
[1/2].  La Chaîne Histoire

MUSIQUE
17.45 et 20.35, 23.00 Debussy.

Sonate n˚1 pour violoncelle et piano
en ré mineur. Enregistré à La Villette,
en 1999. Avec Ryoko Sawaki (piano),
Benoît Grenet (violoncelle).  Mezzo

20.10 André Jolivet. Chant de Linos.
Avec Magali Monier Karoui (flûte),
Reiko Hozu (piano).  Mezzo

20.20 Schumann.
Concerto pour violoncelle. En 1996.
Avec Steven Isserlis, violoncelle. Par
l'Orchestre philharmonique de Vienne,
dir. Christoph Eschenbach.  Muzzik

21.00 Albrecht dirige...
Beethoven & Chopin.
Avec Laura de Fusco, piano.  Muzzik

21.45 Boccherini.
Sonates pour clavecin n˚1 à 6 opus 5.
Enregistré à Besançon, en 2000.
Avec Anne Robert (clavecin).  Mezzo

23.15 La Bohème. Opéra de Puccini.
Enregistré à la Scala de Milan,
en 1967. Par l'Orchestre et le Chœur
de la Scala de Milan,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo

23.15 Michel Petrucciani Trio.
Stuttgart, 1998.  Muzzik

1.00 Cavalleria rusticana.
Opéra de Mascagni.
Enregistré à la Scala de Milan, en 1968.
Par l'Orchestre et le Chœur
de la Scala de Milan,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo

THÉÂTRE
23.05 Un fil à la patte.

Pièce de Georges Feydeau.  Festival

TÉLÉFILMS
20.40 L'Affaire Devereux,

la mort d'un juste.
Peter Kosminsky.  Festival

21.00 L'Etoile de Harlem.
Eriq La Salle.  Paris Première

23.00 Les Mondes parallèles.
Petr Vaclav.  Arte

SÉRIES
21.10 That 70's Show.

Soirée au drive-in &.  Canal Jimmy
21.50 Sex and the City. Shortcomings %.

Tantrisme, mode d'emploi (v.o.) %.  Téva

Canal+
18.40 Agrippine
Cette série animée de 26 épisodes
de vingt-six minutes devrait « venti-
ler les pulsions » des téléspectateurs,
y compris de ceux qui, lecteurs du
Nouvel Observateur, ont eu du mal à
« kiffer » les récentes tribulations
d’Agrippine dans ses pages. L’ado-
lescente, ses « biomanes » et ses
« gnolguis » nés des observations
ironiquement fécondes de Claire
Bretécher s’adonnent à une nouvel-
le vie, du lundi au vendredi, en clair.

France 3
23.00 Les mois d’avril
sont meurtriers a

Fred, inspecteur de la P.J., dont la
vie a été ravagée par la mort acci-
dentelle de sa fille et la folie de sa
femme, est en proie à l’obsession
de la justice contre le mal et à la
fascination de la mort. Enquêtant
sur l’assassinat particulièrement
immonde d’un indicateur, il soup-
çonne vite Gravier, ancien barou-
deur militaire et mercenaire. Il le
surveille, le suit, s’introduit chez lui,

le harcèle. Le scénario, auquel ont
participé Bertrand Tavernier et Phi-
lippe Boucher, est l’adaptation d’un
roman de l’auteur britannique,
Robin Cook, dont l’univers noir et
morbide, dans une Angleterre
livrée à une sorte de folie, repose
sur des idées fixes. Transposé en
France, ce scénario est fidèle au
livre. Un art de créer une atmo-
sphère d’horreur latente, un fantas-
tique social de la solitude et du
désespoir, avec la beauté glacée des
images. Jean-Pierre Marielle et Jean-
Pierre Bisson sont extraordinaires.

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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DOHA
de notre envoyée spéciale

Après une nuit d’intenses tracta-
tions et une matinée de crise pour
tenter d’arracher du texte de la
déclaration finale les derniers mots
litigieux, de nombreux points de
divergence opposaient encore les
négociateurs, mardi en milieu de
journée, alors que la 4e conférence
ministérielle de l’OMC devait initia-
lement conclure ses travaux à
15 heures (heure de Doha, deux heu-
res de plus qu’à Paris).

Après l’échec de Seattle il y a deux
ans et dans un climat de fort ralentis-
sement de la croissance mondiale, il
semblait impensable que les minis-
tres du commerce des pays dévelop-
pés présents à Doha reviennent
dans leurs capitales sans un texte
donnant le signal au marché et aux
opérateurs économiques d’une
volonté commune de tourner le dos
au protectionnisme. Mais cette obli-
gation de résultat a contribué à dur-
cir les positions. Les pays en déve-
loppement y ont vu une occasion
pour faire entendre leur voix.

L’Inde, dont c’est la dernière occa-
sion de peser sur les négociations

avant l’entrée de la Chine en jan-
vier 2002, qui relativisera son poids
au sein de l’OMC, a adopté une atti-
tude d’opposition systématique que
ce soit sur les normes sociales ou sur
l’environnement. Elle s’est retrou-
vée aux côtés du Pakistan et
d’autres pays asiatiques pour récla-
mer une plus grande ouverture de
leurs marchés aux importations tex-
tiles des pays du Sud.

SURENCHÈRE
Elle faisait, lundi dans la nuit, de

la surenchère sur le dossier de l’ac-
cès des pays en développement aux
médicaments génériques en cas de
crise sanitaire, alors qu’un accord
semblait avoir été déjà largement
trouvé dans la journée. Les pays en
développement ont également fait
un motif de rupture du lien souhai-
té par les Européens entre commer-
ce et normes sociales. En revanche,
ils ne devraient pas obtenir gain de
cause auprès des pays du Nord
pour accélérer l’application de l’ac-
cord textile prévoyant l’ouverture à
échéance de 2005 des marchés du
Nord à leurs importations de tex-
tile, les négociateurs américains,

sous pression par le Congrès, étant
totalement bloqués sur le sujet.

Mais c’est l’agriculture qui une
fois de plus est l’objet des négocia-
tions les plus dures. Depuis des
années, les Etats-Unis et l’Union
européenne s’accusent mutuelle-
ment de subventionner leur agricul-
ture. L’objet du litige est la rédac-
tion du projet de texte final qui pré-
voit l’engagement de « mener des
négociations globales visant à des
réductions de toutes formes de subven-
tions à l’exportation, en vue de leur
retrait progressif (phasing out) ».
Pour l’UE, ces deux derniers mots
sont inacceptables car ils préjugent
de l’issue du processus.

Tout au long de ces quatre jours
de négociations, les Européens ont
donc répété qu’ils étaient d’accord
pour lancer des négociations mais
pas pour en définir le point d’arri-
vée. L’Union, qui a engagé la réfor-
me de sa politique agricole commu-
ne, refuse que la notion d’élimina-
tion totale soit inscrite dans un cycle
de négociations qui empiéterait sur
son propre calendrier. Car si, à ter-
me, les subventions à l’exportation
sont amenées à disparaître, cette dis-

parition ne peut, pour des raisons
de politique intérieure, être antici-
pée dans le cadre de l’OMC.

La veille de l’ouverture de la confé-
rence, le chef de l’Etat français et le
premier ministre avaient chacun pré-
venu que « l’agriculture ne doit pas
servir de variable d’ajustement ».
Sans marge de manœuvre, l’Union
européenne s’est retrouvée totale-
ment isolée sur la question agricole,
ses alliés traditionnels (Japon,
Suisse et Norvège) l’ayant lâchée.

Lundi soir, la cohésion des Quinze
commençait même à faiblir. Au
point que Pascal Lamy a rappelé à
l’ordre les ministres au cours du
Conseil affaires générales lundi soir.
Pressés d’aboutir au lancement d’un
cycle, certains pays membres, dont
la Grande Bretagne et la Suède,
avaient suggéré des « flexibilités »
sur certains dossiers. « J’ai besoin
d’un conseil ferme sur ses positions »,
a dit le commissaire européen alors
que les négociations entraient dans
la phase finale. Cela suffira-t-il pour
obtenir le cycle « large et équilibré »
souhaité par les Européens ?

Babette Stern

DÉTENU depuis plus d’un mois à Jalalabad dans l’est de l’Afghanistan, le
journaliste pakistanais Mukkaram Khan, du quotidien Nawa-i-Waqt, a
été libéré lundi 12 novembre par les talibans et est arrivé au Pakistan. Il
avait été arrêté par les talibans le 9 octobre, en même temps que le repor-
ter français Michel Peyrard et un autre journaliste pakistanais, Irfan
Qureshi. Accusés d’espionnage, tous trois risquaient la peine de mort.
Michel Peyrard a été libéré le 3 novembre et Irfan Qureshi le 10 novem-
bre. Les talibans retiennent encore à Jalalabad le Japonais Daigen Yanagi-
da. On ignorait lundi si Mukkaram Khan allait être interrogé, comme
Irfan Qureshi, par les services de renseignement pakistanais sur les condi-
tions de son entrée et de sa détention en Afghanistan. – (AFP.)

Les pays de l’OPEP se préparent
à réduire rapidement leur production
À LA VEILLE de leur réunion prévue le 14 novembre à Vienne (Autri-
che), les membres de l’OPEP se préparent à annoncer une réduction rapi-
de de leur production pétrolière pour soutenir les prix du brut. A partir
du 1er décembre, celle-ci devrait diminuer de 1 à 1,5 million de barils par
jour pour tomber autour de 21,7 millions de barils. Les pays de l’OPEP
entendent que les pays producteurs non membres de l’organisation,
notamment la Russie, le Mexique et la Norvège, soutiennent leur politi-
que de stabilisation de marché. « Nous voulons qu’ils réduisent leur produc-
tion de 500 000 barils/jour », a indiqué le ministre vénézuélien du pétrole,
Alvaro Silva Calderon. La Russie avait indiqué vendredi 9 novembre sa
volonté de limiter sa production pétrolière, mais l’annonce, lundi, d’une
réduction de 30 000 barils par jour a été jugée « dérisoire » par les mem-
bres de l’OPEP. A Londres, le baril de brent, affecté par le nouvel acci-
dent d’avion à New York, a reculé, lundi, de 1,03 dollar, à 20,35 dollars.

DÉPÊCHES
a VIETNAM : le typhon Lingling a fait dix-huit morts et une soixan-
taine de blessés, lundi 12 novembre, dans les provinces côtières. Onze
de ces victimes ont été recensées dans la province côtière de Phu Yen,
la plus touchée, où quelque 20 000 habitations ont été totalement ou
partiellement détruites. Des infrastructures de base des deux provin-
ces de Phu Yen et Binh Dinh ont été également endommagées. Lin-
gling avait touché, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 novembre, le
sud des Philippines, causant des glissements de terrain et des inonda-
tions subites qui avaient surpris les habitants dans leur sommeil, fai-
sant 201 morts et 118 disparus. – (AFP.)
a LITTÉRATURE : le prix Décembre a été attribué lundi 12 novem-
bre à Chloé Delaume pour Le Cri du sablier, publié aux éditions
Farrago/Léo Scheer, par six voix contre quatre à L’Essence de l’amour de
Medhi Belhaj Kacem (Tristram/Fayard) et un bulletin blanc. Après Les
Mouflettes d’Atropos (Farrago, 2000), Le Cri du sablier est le deuxième
roman de cette jeune femme née en 1973. Le jury du prix Décembre a
enregistré cette année l’arrivée de trois nouveaux membres : Jérôme Gar-
cin, Jeanne Moreau et Pietro Citati. Le jury, présidé par Florence
Malraux, comprend aussi Bernard Frank, Jean-Paul Kauffmann, Patricia
Martin, Daniel Schneidermann, Philippe Sollers et Arnaud Viviant.

LE MALHEUR, autant que
l’histoire, bégaie un peu trop
volontiers ces temps-ci. Et voici
qu’à New York, ville où la tragé-
die adore par trop poser son
décor en colonnades de fumée
noire sur ciel obstinément bleu,
s’est rejoué hier après-midi pour
nous, hier matin pour eux, la
même pièce. Et une autre.

Un avion est tombé sur New
York. Même ville, autre quartier,
le Queens. Même heure, à un
quart d’heure près. Même jour
ou presque, deux mois et un jour
après le 11 septembre. Et même
stupéfaction, même psychose,
même maire, mêmes images de
pompiers new-yorkais, la relève,
luttant contre le feu tombé du
ciel. Et, dans l’instant, même
interrogation, pas encore tout à
fait levée : attentat ? Encore ?
Ben Laden ? Toujours ?

Et puis, non, peut-être pas,
sans doute pas. Un banal acci-
dent d’avion, comme si un acci-
dent de gros porteur s’écrasant
sur New York relevait de la
banalité, du désordre naturel du
malheur et de l’ordre naturel
des choses. Combien, au calcul
des probabilités, y avait-il de
probabilités qu’un Airbus A-300
perde un de ses réacteurs au
décollage et se fracasse sur le
Queens, qui n’en finit pas, par
ailleurs, d’enterrer ses pompiers
morts un 11 septembre ? Très
peu. Si peu qu’il faudrait bien, si
le malheur et la malchance
étaient dotés d’une boîte noire,
la démonter d’urgence pour
comprendre le mécanisme de
pareil acharnement.

New York encore. Et toujours.
L’enquête et justement les
fameuses boîtes noires retrou-
vées permettront de confirmer
ou non l’hypothèse considérée
comme la plus plausible, celle de
l’accident. De l’accident qui acca-

ble un peu plus et rassurerait
davantage. Car tout le paradoxe
est là : l’idée d’une catastrophe
aérienne extraordinairement
ordinaire serait plutôt de nature
à rassurer comme un malheur
absolument normé. Ben Laden ?
Non, pas du tout, réacteur ! Ah
bon, alors c’est très grave, mais
moins grave que si cela l’avait
été davantage, en conformité
avec les menaces de l’impréca-
teur fou devant sa grotte, il y a
quelques semaines : « L’Améri-
que ne connaîtra plus jamais la
sécurité ! »

Voilà bien en effet où ils en
sont très probablement les New-
Yorkais et les Américains telle-
ment insécurisés moralement,
tellement traumatisés que ce sur-
croît de catastrophe, ce « rab »
de malheur, serait plus supporta-
ble dès lors qu’accidentel. Quitte
à nourrir un peu plus la phobie
collective du voyage en avion,
hier considéré comme l’autobus
du quotidien. Et quitte à désespé-
rer davantage encore les avion-
neurs, les compagnies aérien-
nes, la Bourse et les compagnies
d’assurances en cessation de
garanties.

Donc attendons d’urgence
confirmation de l’accident. Car
dans le cas contraire... Le moral,
la sécurité d’une nation accro-
chés à l’autopsie d’une boîte noi-
re ! C’est dire la confusion du
moment et le traumatisme pro-
fond, comme ombre projetée,
engendrés par les attentats du
11 septembre.

C’est dire aussi l’aspect totale-
ment obscur, imprévisible et
déstabilisateur de l’actualité plus
subie que vécue. A New York, un
avion tombe. A Kaboul et dans
tout l’Afghanistan, la guerre
s’est emballée. Sans boîte noire
cette fois, pour nous en dire les
causes et conséquences.

La boîte au noir
par Pierre Georges

Négociations de l’OMC : l’Europe est isolée
sur le dossier des subventions à l’agriculture

Les 142 pays membres de l’organisation tentent difficilement de lancer un nouveau cycle commercial

Les talibans ont libéré le journaliste
pakistanais Mukkaram Khan


