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ÉTATS-UNIS

La Fed et
la relance

Les Etats-Unis forcent leur avantage militaire
b Trois mois après les attentats, le président Bush confirme la relance des programmes d’armements

b La défense antimissile reste une priorité b Le traité de 1972 va être dénoncé b A Tora Bora,
les soldats d’Al-Qaida négocient leur reddition b Le premier inculpé du 11 septembre est un Français
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Martine Aubry
présente le projet
du PS pour 2002 :
« La vie en mieux,
la vie ensemble »
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b Aux Etats-Unis : Mardi 11 décem-
bre, trois mois après les attentats
du 11 septembre, le président Bush
a confirmé la vaste relance des pro-
grammes militaires et de défense
qui faisait partie de ses engage-
ments. Défense antimissile, servi-
ces secrets, armements à haute
technologie font partie de ce pro-
gramme. « Nous devons protéger
les Américains et nos amis contre
toutes les formes de terreur, y com-
pris la terreur qui pourrait être
apportée par un missile », a-t-il
notamment déclaré, à l’école mili-
taire de Charleston, en Caroline du
Sud. Les Etats-Unis s’apprêtent à
dénoncer officiellement le traité
antimissile de 1972.  p. 2

b Le premier inculpé : Le Français
Zacarias Moussaoui a été inculpé
aux Etats-Unis pour la préparation
des attentats. Quatre des six chefs
d’inculpation sont passibles de la
peine de mort.  p. 3
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 plus si son état le justifie.

 aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
Xsara Picasso. En échange de cette publicité.
b A Kaboul : L’arrivée d’une force
internationale de sécurité suscite
la méfiance des nouvelles autori-
tés. L’envoyé spécial de l’ONU ten-
te de les rassurer.  p. 3

b A Tora Bora : Les soldats de Ben
Laden négocient âprement leur
reddition. Ils exigent de se rendre
à des responsables de l’ONU, en
présence de représentants de leurs
pays. L’aviation américaine conti-
nue de pilonner les positions des
combattants internationaux d’Al-
Qaida. Des chefs en fuite ?  p. 4

b A Kandahar et à Kunduz : Les
reportages de nos envoyés spé-
ciaux dans l’ancien fief du mollah
Omar et dans la ville du nord de
l’Afghanistan.  p. 4 et 5

b Horizons-Enquête : Bocinja « la
moudjahidine », ou comment, au
centre de la Bosnie, la greffe isla-
miste n’a pas pris.  p. 16

f www.lemonde.fr/dossier-special
DANSUN ENTRETIEN au Monde,
la maire de Lille décrit le projet socia-
liste pour 2001-2012 qu’elle à présen-
té au bureau national du PS mardi
11 décembre. Intitulé « La vie en
mieux, la vie ensemble », ce texte ser-
vira d’argumentaire aux campagnes
présidentielle et législatives de 2002.
Pour Martine Aubry, « la priorité reste
le retour au plein emploi pour la fin de
la décennie ». Elle souhaite « recon-
duire la stratégie menée depuis 1997 »
et déclare vouloir « réenchanter la
politique » en rétablissant « une Répu-
blique concrète qui permette à chacun
de réussir ». Devant les députés, mar-
di, le premier ministe et candidat
« probable » des socialistes a défen-
du les mesures prises en faveur des
gendarmes et des policiers, en affir-
mant qu’elles seront financées par
« redéploiement ».

Lire pages 8 et 9

f www.lemonde.fr/presidentielle2002
a monnaie en euros
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a FAUT-IL légiférer au sujet de
l’indemnisation des enfants

nés handicapés à la suite d’une faute
médicale, instaurée le 17 novembre
2000 par l’arrêt Perruche ? C’est la
conviction du député (DL) Jean-Fran-
çois Mattéi, dont la proposition de loi
devait être examinée, jeudi 13 décem-
bre, par l’Assemblée nationale. Ce tex-
te, qui précise que « nul n’est receva-
ble à demander une indemnisation du
fait de sa naissance », est soutenu par
le MDC et par le PCF, mais il est criti-
qué par Claude Evin, Patrick Deved-
jian, Jacques Toubon et par les Verts.
Pour Ségolène Royal, ministre délé-
guée aux personnes handicapées, la
proposition Mattéi « remet en cause
le droit de la responsabilité ».

Lire page 12 et le point de vue
de Claude Sureau page 17
FRANCFORT
de notre correspondant

Imminente, l’introduction des pièces et
billets en euros n’ira pas sans menues surprises.
Tandis que le jour J approche, les experts de la
distribution automatique peuvent en témoi-
gner : dès le 1er janvier 2002, nombre d’automa-
tes à monnaie risquent d’attirer les petits frau-
deurs de retour d’un voyage… en Asie du Sud-
Est. En effet, les pièces de 10 bahts thaïlandais
peuvent être utilisées dans certains appareils
en lieu et place de celles de… 2 euros. « Il s’agit
d’un problème d’identification de la monnaie,
car les deux pièces sont bimétalliques, avec deux
couleurs, du même diamètre et d’un poids similai-
re », explique la Fédération allemande des ins-
tallateurs d’automates à cigarettes, où l’on se
dit « préoccupé par cette ressemblance ».

Inconvénient pour le secteur : les 10 bahts
rapportés de vacances valent actuellement à
peine 25 centimes d’euro, d’où un manque à
gagner potentiel non négligeable pour la profes-
sion. Pour le plus grand plaisir des usagers, au
contraire, un café facturé 2 euros (un peu plus
de 13 francs) reviendra huit fois moins cher s’il
est discrètement réglé en… bahts. Quand on
sait qu’environ deux millions d’Européens visi-
tent chaque année la Thaïlande, l’addition ris-
que d’être salée…

L’anecdote ne serait qu’amusante si elle ne
venait alourdir la note pour une profession déjà
très préoccupée par le déploiement de la mon-
naie unique. Car l’euro oblige à adapter à
temps tous les distributeurs de boissons, de bar-
res en chocolat ou de tickets de métro.

Avec 2,4 millions d’automates en fonctionne-
ment, l’Allemagne est d’ores et déjà très vigi-
lante : les exploitants ont vite identifié la
défaillance liée au baht lors du basculement
des premières machines. En attendant l’euro,
celles-ci sont souvent utilisables avec des
marks, et donc des bahts… Mais d’autres Etats
membres pourraient être concernés. « Le pro-
blème est connu depuis quelque temps. L’hypo-
thèse risque de se poser partout dans la zone
euro, surtout si l’on ne fait rien pour empêcher
ceux qui rentrent de congés avec des seaux pleins
de 10 bahts de les utiliser », ironise Jean-Loup
Bariller, délégué général du Syndicat national
de ventes et services automatiques (Navsa), en
France. Certains n’excluent pas qu’une coïnci-
dence tout aussi fâcheuse survienne avec l’un
ou l’autre des 20 000 types de pièces en circula-
tion dans le monde.

A priori, néanmoins, la parade anti-baht est
simple. Selon Philippe Rispal, porte-parole de
la Banque centrale européenne (BCE), à Franc-
fort, « la signature électronique et la conductivi-
té électrique des deux monnaies sont différen-
tes, ce qui permet de les départager de manière
très fiable ».

De son côté, la Bundesbank espère « que les
logiciels d’identification des monnaies seront
adaptés le plus vite possible », mais sans pouvoir
garantir que tout sera en ordre lors des pre-
miers pas de l’euro. Les grands voyageurs pas-
sionnés d’Asie vont donc disposer d’un peu de
temps pour s’enrichir aux dépens de l’Union
monétaire : de retour de Bangkok, et à condi-
tion de choisir un automate qui rende la mon-
naie, il sera possible d’écouler ses pièces de
10 bahts en échange d’un modeste achat, tout
en récupérant le change en euros…

Philippe Ricard
OPÉRA

Les Russes
à la Bastille
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SILVIO BERLUSCONI

AFIN de désamorcer une crise
européenne, le président du conseil
italien a décidé d’accepter le projet
de mandat d’arrêt européen, qui
doit être discuté au sommet des
Quinze en fin de semaine. Il a lié son
accord à celui du Parlement italien.
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LIONEL JOSPIN est devant un
choix difficile, qui concerne la
sécurité d’une dizaine de millions
de citadins qui vivent à proximité
d’usines à risque : comment, après
l’explosion de l’usine AZF du
21 septembre, qui a durablement
meurtri Toulouse, justifier d’une
« exception toulousaine » sans
déstabiliser l’ensemble de l’indus-
trie chimique française ? Com-
ment, autrement dit, fermer défi-
nitivement tout ou partie du pôle
chimique du Sud toulousain (trois
usines, 1 100 salariés et de nom-
breux sous-traitants employant de
3 000 à 4 000 personnes) tout en
préservant l’activité des autres
sites chimiques dans des agglomé-
rations telles que Marseille, Lyon
ou Rouen ?

Comme l’a révélé le ministre de
l’environnement, Yves Cochet, le
30 novembre à Toulouse, une nou-
velle loi est en préparation, qui dur-
cira les conditions d’exploitation
des industries à risque et élargira
les périmètres de sécurité. Une
jurisprudence Toulouse viendra,
en quelque sorte, remplacer les
directives Seveso 1 et 2.

Elle ne suffira sans doute pas à
convaincre la population et les élus
toulousains, qui ont fait la doulou-
reuse expérience que l’imprévisible
se moquait des disciplines et des
frontières. L’hypothèse d’une
explosion de nitrate n’était-elle pas
absente de toutes les études de
dangerosité ? Son souffle n’a-t-il
pas ravagé la ville sur plusieurs kilo-
mètres, dix fois au-delà de toutes
les zones dites de sécurité ?

Le premier ministre est très
conscient de l’état d’esprit du chef-
lieu d’un département où il a ses
habitudes de conseiller général.
Depuis le premier jour de l’explo-
sion, il a laissé entendre qu’il avait
compris l’émotion de la population
toulousaine mais n’a pas souhaité
précipiter sa décision, préférant
engager au préalable une large
concertation nationale plutôt que
de trancher la question dans la soli-
tude de son bureau de Matignon.
Le débat est désormais achevé. Phi-
lippe Essig, son rapporteur, rendra
sa copie au début de l’année pro-
chaine. La « méthode Jospin » a
été appliquée, et elle a donné lieu à
une vraie mobilisation des esprits.
Nationalement, de nouvelles dispo-
sitions vont voir le jour. Néan-
moins, l’épine toulousaine reste.

Jean-Paul Besset

Lire la suite page 18
et nos informations page 15
La Réserve fédérale américaine a déci-
dé, mardi 11 décembre, de baisser ses
taux d’intérêt, pour la onzième fois cet-
te année. Alan Greenspan, le président
de la Fed, ne voit pas dans les dernières
statistiques américaines des signes de
reprise. Pourtant, dopées par ces coups
de pouce monétaires, les Bourses mon-
diales sont reparties à la hausse.  p. 19
Pour retrouver le goût du sel, pour
humer l’odeur des sardines grillées ou
encore pour observer un vol de grues
cendrées, le voyage en Cantabrie s’im-
pose. Bordant le golfe de Gascogne, les
plages, les petits ports de pêche et les
longues dunes de la région de Santan-
der, dans le nord de l’Espagne, offrent
aux visiteurs le calme et aussi le charme
de leurs couleurs d’hiver.  p. 26 à 28
Grande première à l’Opéra-Bastille.
Chantée en russe, mise en scène par le
Roumain Andrei Serban et accompa-
gnée par l’Orchestre de l’Opéra natio-
nal de Paris, l’œuvre du compositeur
russe Moussorgski, La Khovantchina,
met en scène le petit peuple moscovite
face au fondamentalisme religieux des
vieux-croyants.  p. 32
EN ÎLE-DE-FRANCE

a Dans « aden » :
tout le cinéma
et une sélection
de sorties
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Washington s’apprête à dénoncer officiellement le traité antimissile de 1972

George Bush annonce une forte relance des programmes militaires
« Nous devons protéger les Américains et nos amis contre toutes les formes de terreur ». Dans un discours offensif, le président a, mardi 11 décembre,

mis l’accent sur l’effort de défense à consentir. Système antimissile, armements de haute technologie et services secrets seront des priorités
b Le suspense à Tora Bora. Les

combattants fidèles à Oussama
Ben Laden, retranchés dans la
région de Tora Bora, au sud de Jala-
labad, ont annoncé qu’ils se ren-
draient contre la promesse d’être
remis aux Nations unies. Cepen-
dant, aucun signe de reddition des
quelque mille hommes d’Al-Qaida
n’était enregistré dans la matinée
de mercredi. Le commandant Haji
Zaman, un des trois chefs des for-
ces afghanes locales qui assiègent
les derniers combattants repliés au
sommet des montagnes avait pour-
tant annoncé mardi que le princi-
pe d’une reddition « sans condi-
tion » avait été accepté. Les bom-
bardements américains ont redou-
blé d’intensité mercredi matin.

b La présence d’Oussama Ben
Laden. Selon la chaîne de télévi-
sion américaine ABC, le gouverne-
ment de George W. Bush aurait la
preuve que le milliardaire saou-
dien se terre toujours dans les grot-

tes. Les services de renseignement
auraient en effet intercepté des
communications téléphoniques
prouvant sa présence. Washington
reste cependant prudent. « Les ter-
roristes (…) peuvent s’échapper à
travers des frontières et ensuite se
regrouper et comploter de nouveau
pour frapper comme ils ont promis

de le faire », a déclaré le secrétaire
à la défense, Donald Rumsfeld.
Interrogé sur la présence de l’enne-
mi public mondial numéro un,
M. Rumsfeld a répondu : « Com-
ment voulez-vous le savoir avant de
l’avoir trouvé ? »

b La frontière pakistanaise. Le
Pakistan a envoyé de nouveaux

renforts dans la zone frontalière
face à Tora Bora pour barrer le pas-
sage à tout combattant d’Al-Qaida
cherchant à s’enfuir. M. Rumsfeld
a salué ce geste d’Islamabad tout
en précisant que « c’est une frontiè-
re poreuse, longue » et qu’il est
donc difficile de la fermer totale-
ment. Selon la télévision américai-
ne NBC, des centaines de combat-
tants talibans et du réseau Al-Qai-
da, y compris de nombreux chefs,
auraient cependant réussi à quit-
ter l’Afghanistan pour se rendre
soit en Iran soit au Pakistan.

b Le bouclier antimissiles. Le
président Bush a annoncé qu’il
avait l’intention de dénoncer,
sans doute unilatéralement, le trai-
té de 1972 sur les missiles antimis-
siles « rédigé à une autre époque
contre un autre ennemi ». Il a
d’autre part lancé un avertisse-
ment très clair à tous les « par-
rains » du terrorisme. « Chaque
nation sait maintenant que nous ne

pouvons pas accepter, que nous
n’accepterons pas que des Etats
financent, hébergent, entraînent ou
équipent les agents de la terreur.
Les nations qui violent ce principe
seront regardées comme des régi-
mes hostiles. Elles ont été préve-
nues, elles sont surveillées, elles
devront rendre des comptes. »
Aucun nom d’Etat n’a cependant
été cité (lire ci-dessous).

b Inculpation de Zacarias
Moussaoui. Un Français d’origi-
ne marocaine, Zacarias Mous-
saoui, 33 ans, s’est vu notifier,
mardi 11 décembre, par un grand
jury de Virginie, six chefs d’incul-
pation, notamment de conspira-
tion avec Al-Qaida. Quatre d’en-
tre eux sont passibles de la peine
de mort. Le ministre de la justice
John Ashcroft a indiqué que Mous-
saoui avait suivi le même type
d’entraînement de pilote que les
19 pirates de l’air qui ont perpétré
les attentats du 11 septembre.

Moussaoui avait été arrêté le
17 août à Minneapolis. Il semble
avoir été mobilisé à la hâte pour
devenir le vingtième pirate de
l’air. Il comparaîtra le 2 janvier et
sera jugé par une juridiction civile
(lire ci-dessous).

b Lakhdar Brahimi rassuré. Le
représentant spécial de l’ONU
pour l’Afghanistan s’est déclaré
confiant après sa visite à Kaboul et
ses entretiens avec les responsa-
bles politiques locaux. « Les autori-
tés n’ont pas d’objection à l’arrivée
d’une force internationale manda-
tée par les Nations unies », a-t-il
affirmé. Pour le moment, la consti-
tution de cette force est toujours
au stade des consultations, même
s’il paraît probable qu’elle sera diri-
gée par la Grande-Bretagne. On
ignore également quand elle sera
déployée. En tout cas sans doute
pas avant le 22 décembre, date de
l’entrée en vigueur de l’administra-
tion provisoire.

WASHINGTON
de notre correspondant

Non seulement les attaques ter-
roristes du 11 septembre ne modi-
fient pas les projets de modernisa-
tion du système de défense améri-
cain que George Bush avait présen-
tés pendant sa campagne pour la
présidence, en 2000, mais elles en
démontrent l’absolue nécessité.
M. Bush a choisi d’y revenir, mardi
11 décembre, à l’école militaire de
Charleston, en Caroline du Sud,
parce qu’il y avait prononcé, le
23 septembre 1999, un discours
auquel il ne changerait pas une vir-
gule aujourd’hui. Il en a d’ailleurs
repris ou paraphrasé certains pas-
sages. A figuré en bonne place
dans le discours de mardi, comme
dans celui d’il y a deux ans, la cons-
truction d’une défense antimissile.

« Nous devons protéger les Améri-
cains et nos amis contre toutes les for-
mes de terreur, y compris la terreur
qui pourrait être apportée par un mis-
sile », a déclaré le président. En
1999, il citait la Corée du Nord,
l’Iran, l’Irak, la Chine parmi les
Etats dont les Américains devaient
redouter une attaque de ce type.
Cette fois, M. Bush n’a cité person-
ne, mais il a réaffirmé que, pour
« avancer » dans le programme
d’expérimentation et de mise en pla-

ce d’une protection contre les missi-
les, il faut « dépasser le traité de
1972 sur les missiles antimissiles, rédi-
gé à une autre époque, contre un
autre ennemi ». Après l’essai réussi
le 4 décembre (Le Monde du
5 décembre), l’administration Bush,
au sein de laquelle le Pentagone est
renforcé par les succès remportés
en Afghanistan, s’oriente claire-
ment vers une dénonciation rapide
du traité de 1972, dit ABM (Anti-Bal-
listic Missile), avec la Russie.

« UNE CLAQUE »
Le porte-parole du Conseil

national de sécurité, Sean McCor-
mack, présent à Charleston, a indi-
qué que « le moment approche »
où le gouvernement américain va
notifier aux Russes son retrait du
traité, qui prévoit pour cela un
préavis de six mois. Des sources
anonymes à la Maison Blanche,
citées par les agences de presse,
ont affirmé que cette démarche
est pour jeudi. Il est vrai que le
secrétaire d’Etat, Colin Powell,
reçu lundi, à Moscou, par le prési-
dent russe, Vladimir Poutine, a
indiqué aux journalistes que « les
discussions continuent », afin d’évi-
ter que la sortie du traité de 1972
ne soit unilatérale ; mais, si cette
dénonciation est proche, il n’ap-

partenait pas à M. Powell de la ren-
dre publique.

« Les dirigeants américains peu-
vent vouloir profiter du très bon cli-
mat régnant entre les deux pays
pour faire ce que les Russes, de tou-
te façon, s’attendent à les voir fai-
re », estime Michael O’Hanlon, de
la Brookings Institution, qui juge
pourtant cette démarche techni-
quement inutile et politiquement
regrettable. Chef de la majorité
démocrate du Sénat, Tom Daschle
a condamné une décision qui
serait « une claque dans la figure »
de tous ceux qui travaillent, depuis
des années, à réduire les arme-
ments nucléaires. Cependant, le
fait que les dirigeants russes n’ont
pas accepté de renoncer au traité –
ils sont prêts à le remplacer par un
autre accord, qui supposerait que
les Américains leur dévoilent
davantage leurs projets – incite
Washington à passer outre. Quant
aux Européens, réservés ou hosti-
les face à la Missile Defense (rédui-
te à ces deux termes depuis que
M. Bush et son équipe ont laissé
tomber le mot « National » pour
ménager les alliés), ils en ont déjà
pris leur parti. A la pression du Pen-
tagone s’ajoute celle du calendrier,
si M. Bush veut pouvoir faire état
d’un début de réalisation lorsqu’il

briguera sa réélection à l’automne
2004 et s’il veut pouvoir lancer la
construction d’un super-radar en
Alaska.

L’autre conséquence que
M. Bush tire des attaques du
11 septembre est la nécessité de
lutter à la fois contre les réseaux
terroristes et contre « le parraina-
ge étatique du terrorisme ». « Cha-
que nation sait maintenant, a-t-il
dit, que nous ne pouvons pas accep-
ter – et que nous n’accepterons pas
– que des Etats hébergent, finan-
cent, entraînent ou équipent les
agents de la terreur. Les nations qui
violent ce principe seront regardées
comme des régimes hostiles. Elles
ont été prévenues, elles sont sur-
veillées, elles devront rendre des
comptes. » Le président, là non
plus, n’a pas cité de noms, mais il
avait déjà désigné, le 26 novem-
bre, l’Irak et la Corée du Nord.

ENGINS GUIDÉS
Les autres leçons du 11 septem-

bre et de la guerre en Afghanistan
renforcent, selon M. Bush, la perti-
nence de la transformation des for-
ces armées mise à l’ordre du jour
depuis qu’il a été élu et entreprise
par le secrétaire à la défense,
Donald Rumsfeld. Le président a
prévenu les militaires et les indus-

triels qui croiraient revenu à la
mode ce que la nouvelle adminis-
tration jugeait périmé. « Notre
guerre contre la terreur ne peut être
invoquée pour justifier le maintien
de bases, de programmes ou de sys-
tèmes d’armes obsolètes », a-t-il
affirmé. L’heure est à l’innovation,
aux « UAV » (Unmanned Aerial
Vehicles) ou drones, ces avions
sans pilote, devenus indispensa-
bles à la détection, voire à la des-
truction de l’ennemi ; aux engins
guidés avec précision, qui ont indis-
cutablement besoin d’être amélio-
rés. L’heure est aussi à la réhabilita-
tion des services de renseigne-
ment, autrefois « tenus en suspi-
cion et, même, méprisés », et à leur
collaboration avec les services de
police fédéraux et locaux.

Pour M. Bush, la lutte contre le
terrorisme remet au centre de l’ac-
tion gouvernementale, et au pre-
mier rang des dépenses publiques,
la défense sous toutes ses formes.
Lors de son élection, il s’agissait de
rajeunir l’armée et de dynamiser
un vaste secteur industriel. Aujour-
d’hui, a fait valoir le président amé-
ricain, l’enjeu n’est rien moins que
« nos vies, notre mode de vie et tous
nos espoirs pour le monde ».

Patrick Jarreau

Le projet de « bouclier » vise à terme à protéger
l’ensemble du territoire américain

WASHINGTON
de notre correspondant

Pour la troisième fois, les Etats-
Unis ont commémoré, mardi
11 décembre, les attaques terroris-
tes qui ont tué près de quatre mille
personnes, le 11 septembre, à New
York et à Washington. A la Maison
Blanche, le président George Bush a
évoqué la possibilité qu’un monu-
ment soit un jour consacré au rap-
pel de cette date, mais ceux qui ont
vécu ces événements n’auront
besoin pour s’en souvenir, a-t-il dit,
que « du tic-tac de l’horloge à la qua-
rante-sixième minute de la neuvième
heure du onzième jour », le moment
où le premier des avions de ligne
détournés était entré en collision
avec l’une des tours du World Trade
Center de New York.

Des cérémonies ont été organisées
à New York, à Ground Zero, et au
Pentagone. Le secrétaire à la défen-
se, Donald Rumsfeld, et le chef
d’état-major interarmes, le général
Richard Myers, ont participé à l’hom-
mage rendu aux 184 militaires et
civils morts lorsqu’un appareil a été
projeté par les terroristes qui en
avaient pris le contrôle sur l’un des
côtés du bâtiment abritant le ministè-
re de la défense et les états-majors.
Une attention particulière a été
apportée à la cérémonie du Pentago-
ne, l’attentat qui l’avait frappé ayant
été quelque peu éclipsé par ceux de
New York. Un quatrième avion
détourné s’était écrasé en Pennsylva-
nie, ses passagers ayant empêché les
terroristes d’atteindre Washington.

SIX MILLE DRAPEAUX
Des commémorations ont eu lieu

dans tous les ministères, dont celui
de la justice. Deuxième personnage
de ce ministère après l’attorney
general, John Ashcroft, le sollicitor
general, Theodore Olson, a perdu sa
femme, avocate et éditorialiste, qui
était à bord de l’avion détourné sur
le Pentagone. Les gouverneurs ont
aussi marqué le troisième mois
après les attentats. Il en a été de
même dans toutes les ambassades
américaines. A Londres, le premier
ministre britannique, Tony Blair, a
commémoré l’événement en compa-
gnie du secrétaire d’Etat américain,
Colin Powell. Le président de l’Auto-
rité palestinienne, Yasser Arafat, a
prononcé un discours de condoléan-
ces à la télévision palestinienne.

Dans l’espace, les astronautes
américains et les cosmonautes rus-
ses de la station internationale se
sont réunis pour entendre les hym-
nes de leurs pays respectifs. La
navette américaine Endeavour
emporte six mille drapeaux améri-
cains, qui seront distribués, à son
retour, aux familles des victimes.

P. J.

« Si j’étais Saddam Hussein, je réfléchirais sérieusement à l’avenir et j’ob-
serverais de très près ce qui est arrivé au régime des talibans », a indiqué le
vice-président Dick Cheney, mardi 11 décembre, dans un entretien à la
chaîne américaine Fox. Il a affirmé que des cellules terroristes sont dis-
séminées dans plus d’une cinquantaine de pays mais s’est refusé à don-
ner des noms, tout en précisant que « l’Irak nous préoccupe, parce que
Saddam Hussein essaie de développer des armes de destruction massive ».

Dick Cheney a également cité la Somalie, soulignant que « c’est claire-
ment l’un de ces endroits où une organisation peut opérer avec impunité
sans être l’objet d’un contrôle de la part des forces de l’ordre, représentant
ainsi une menace pour ses voisins ou pour les Etats-Unis ». D’après M. Che-
ney, jusqu’à 70 000 personnes sont passées dans les camps d’entraîne-
ment d’Al-Qaida en Afghanistan. – (AFP.)

Commémoration
à « Ground Zero »
et dans le monde

Dick Cheney met en garde Saddam Hussein

SIGNÉ à Moscou le 26 mai 1972,
le traité sur la limitation des systè-
mes antimissiles balistiques, dit
traité ABM, ne concerne que les
Etats-Unis et l’ex-Union soviéti-
que. En ce sens, ce texte, signé par
Richard Nixon et par Leonid Bre-
jnev, était destiné à réduire la ten-
sion internationale et à renforcer
la confiance entre Etats. Mais il
n’est en aucune manière un traité
de désarmement, qui viserait à
réduire le nombre des armements
stratégiques offensifs dans les
deux pays.

Amendé en 1974, puis reprécisé
encore en 1997, le document défi-
nit un système ABM comme com-
prenant – que ses éléments soient
opérationnels, en chantier, en
cours d’expérimentation, en révi-
sion, en réparation, en conversion
ou en stock – des missiles intercep-
teurs ABM, des lanceurs en service
pour lancer les missiles intercep-
teurs et des radars associés.

En son principe, le traité édicte
qu’il est possible à chacun des
pays signataires de déployer : 1)
pas plus de cent missiles intercep-
teurs, pas plus de cent lanceurs et
pas plus de six complexes de
radars ayant pour but de protéger
la capitale ; 2) pas plus de cent mis-
siles intercepteurs, pas plus de
cent lanceurs et pas plus d’une
vingtaine de radars, avec pour

objectif de protéger une zone
d’implantation de missiles offen-
sifs jugés stratégiques (des missi-
les intercontinentaux sol-sol) par
pays.

Chaque partie s’engage à ne pas
déployer sur des sites en périphé-
rie de ses frontières des radars de
pré-alerte tournés vers l’extérieur.

De même, les deux pays se sont
engagés à ne pas construire,
essayer ou déployer des systèmes
ou des composants ABM qui
seraient basés en mer, en l’air,
dans l’espace ou sur des plates-for-
mes de tir terrestres mobiles.

CONTROVERSES JURIDIQUES
« Dans l’exercice de sa souverai-

neté nationale » et compte tenu du
fait que « des événements extraordi-
naires » viendraient « compromet-
tre ses intérêts supérieurs », chaque
signataire peut se retirer du traité
à condition de notifier six mois à
l’avance son éventuelle décision et
d’énoncer à son partenaire les rai-
sons qui l’ont incité à s’en dégager.

Aussi bien Donald Rumsfeld,
secrétaire américain à la défense,
que son adjoint direct, Paul Wol-
fowitz, ont admis, en dépit de con-
troverses nombreuses et variées
sur le plan juridique, que la nouvel-
le architecture globale – revue et
corrigée, depuis la présidence de
Bill Clinton, par l’administration

Bush – du National Missile Defen-
ce et du Theater Missile Defence
était incompatible avec le traité
ABM. L’objectif même du projet
actuel de bouclier antimissile
paraît contraire au texte, puisqu’il
vise à protéger l’ensemble du terri-
toire national grâce à plusieurs
sites de tir de missiles intercep-
teurs et de lanceurs.

En particulier, il est prévu de
construire un site en Alaska, dont
les composantes couvriraient des
régions excentrées de l’Alaska et
de l’Etat d’Hawaï. De même, le
schéma dessiné par les Etats-Unis
prévoit apparemment des radars
d’alerte rapide situés dans des
pays alliés, mais étrangers, comme
le Royaume-Uni ou le Danemark.
Ces radars en bande X ont des per-
formances qui dépassent celles
que le traité ABM a fixées. Enfin,
le recours à des satellites dotés de
capacités de trajectographie aptes
à distinguer entre le missile
assaillant, ses charges nucléaires
et ses leurres, est proscrit.

M. Bush est pressé. Il souhaite
commencer dès 2002 la construc-
tion du radar en bande X (par réfé-
rence à sa fréquence de 10 giga-
hertz) à Shemya, aux îles Aléou-
tiennes, à l’extrême ouest de l’Alas-
ka, dans le Pacifique.

Jacques Isnard

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

CONFLIT Trois mois après les
attentats du 11 septembre, George
W. Bush a annoncé un nouvel effort
en matière de défense et de dévelop-
pement des programmes militaires.

Les Etats-Unis doivent annoncer rapi-
dement leur retrait unilatéral du trai-
té antimissile de 1972, malgré l’oppo-
sition de la Russie et les réserves des
Européens. b M. BUSH a également

mis en garde les Etats susceptibles
d’aider les terroristes : « Ces nations
sont surveillées et devront rendre des
comptes », a-t-il dit. b À TORA BORA,
les bombardements se poursuivaient

mercredi 12 décembre. Les combat-
tants d’Al-Qaida veulent négocier
leur reddition, demandant d’être
remis à des représentants de
l’ONU. b À KANDAHAR, ville du mol-

lah Omar, un calme précaire s’est ins-
tallé après trois jours d’affrontements
entre factions afghanes. b DANS LE
NORD du pays, la distribution d’aide
alimentaire commence à s’organiser.
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Le Français Zacarias Moussaoui inculpé
pour « conspiration » avec Ben Laden

KABOUL
de notre envoyée spéciale

Venu à Kaboul pour s’assurer
que la passation des pouvoirs entre
le président Burhanuddin Rabbani
et le nouveau chef de l’exécutif
afghan, Hamid Karzaï, se fera sans
problème le 22 décembre, malgré
les réticences et les critiques de cer-
tains, le représentant spécial de
l’ONU, Lakhdar Brahimi, est repar-
ti rassuré. Sur ce point, comme sur
le fait que « les autorités n’ont pas
d’objection à l’arrivée d’une force
internationale mandatée par les
Nations unies », M. Brahimi s’est
dit confiant, mardi 11 décembre
dans la capitale afghane.

Prévue par l’accord de Bonn, cet-
te force internationale est vue
avec méfiance par les autorités
aujourd’hui en place à Kaboul. Le
général Mohammed Fahim, minis-
tre de la défense, estime en particu-
lier que, avec argent frais et armes
supplémentaires, ses troupes sont
parfaitement capables d’assurer la
sécurité.

Parlant après son entretien avec
M. Brahimi, le général Fahim a
réaffirmé que le nombre de sol-
dats présents pour la force interna-
tionale ne devrait pas dépasser mil-
le hommes et que leur rôle devrait
être confiné à la surveillance des
bâtiments publics.

Répondant implicitement à ces
inquiétudes des autorités, M. Bra-
himi a souligné que « cette force
viendrait en amie et non en enne-
mie et qu’elle ne serait pas là pour
s’opposer ou combattre quiconque,
mais pour accroître la sécurité et la
stabilité de l’Afghanistan ».

Indiquant que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU n’avait pas dépassé
le stade des consultations quant à
cette force, M. Brahimi s’est refusé
à dire quand elle serait déployée à
Kaboul. « De ce que je vois ici, ce
n’est pas si important qu’elle se
déploie avant le 22 décembre »,
a-t-il indiqué lors d’une conféren-
ce de presse. Dissipant la crainte
liée à une présence étrangère per-
manente ou de longue durée,
M. Brahimi a affirmé : « Le peuple
d’Afghanistan doit savoir qu’aucun
pays ne désire rester 20 ans ici, mais
plutôt trois ou six mois. »

MINISTÈRES-CLÉS
Interrogé sur sa rencontre avec

le président Rabbani et les critiques
émises par ce dernier, M. Brahimi a
indiqué : « Ce n’est pas un secret de
dire qu’il [M. Rabbani] n’est pas très
content d’un certain nombre de cho-
ses. Je ne sais pas s’il aura un rôle à
l’avenir, mais il a confirmé qu’il
accueillerait Hamid Karzaï et qu’il
lui remettrait le pouvoir. » Selon son

porte-parole, Sayyed Najibullah
Hachémi, M. Rabbani s’est fait,
lors de l’entretien avec le représen-
tant onusien, le héraut des mécon-
tents, qui, au sein de l’Alliance du
Nord, contestent le fait que les
trois ministères-clés – défense,
affaires étrangères et intérieur –
soient revenus à des héritiers d’Ah-
mad Chah Massoud, tous trois ori-
ginaires de la vallée du Panchir et
membres du parti de M. Rabbani,
le Jamiat-e-Islami.

« A Bonn, le Jamiat-e-Islami a eu
quatre ministères alors que certains
membres de l’Alliance du Nord n’en
ont pas même eu un », a ajouté le
conseiller politique du président
Rabbani, Hashmatullah Moslih.
« Le président Rabbani a donc
demandé que les ministères puissent
être redistribués à l’intérieur de l’Al-
liance du Nord et que M. Karzaï soit
autorisé à remanier son cabinet »,
a-t-il précisé.

Mais M. Brahimi s’est montré
peu empressé de retoucher l’ac-
cord de Bonn. « Tout éventuel chan-
gement ne devrait se faire qu’après
le 22 décembre. Je présume que le
président de l’exécutif provisoire
pourrait procéder à quelques chan-
gements », a-t-il déclaré, en indi-
quant avoir reçu une lettre de sou-
tien total du général Abdul Rashid
Dostom, l’homme fort de

Mazar-e-Charif, qui revendique
pour son parti le ministère des
affaires étrangères. Cette affaire
des trois postes ministériels laissés
au général Fahim, au Dr Abdullah
et à Younès Kanouni, n’a toutefois
pas fini d’empoisonner l’at-
mosphère et pourrait donner lieu
à une coalition des mécontents de
l’Alliance du Nord autour du prési-
dent Rabbani. Ce sera l’un des cas-
se-tête qui attendent M. Karzaï à
Kaboul, où il devrait arriver dans
les prochains jours, quand la situa-
tion instable régnant à Kandahar
lui permettra de quitter l’ancien
fief des talibans.

A l’adresse des Afghans, M. Bra-
himi s’est « félicité » de trouver
Kaboul « pacifique ». Il a insisté
sur « l’occasion en or dont dispose
le peuple afghan parce qu’il existe
une volonté politique d’aider et d’ap-
porter la paix et la sécurité ».

M. Brahimi a quitté Kaboul pour
Islamabad, où il rencontrera le prési-
dent pakistanais, le général Pervez
Moucharraf, avant de regagner
New York. Il sera de retour dans
une semaine dans la capitale afgha-
ne pour assister à la cérémonie de
transfert de pouvoir à laquelle, a-t-il
précisé, de nombreuses nations ont
exprimé le désir d’assister.

Françoise Chipaux

NEW YORK
de notre correspondant

« Al-Qaida va maintenant affron-
ter la justice qu’elle abhorre »… John
Ashcroft, ministre américain de la
justice, n’a pas hésité, mardi
11 décembre, à forcer sur la mise en
scène et le symbole. Trois mois jour
pour jour après les attaques, le Fran-
çais Zacarias Moussaoui est le pre-
mier inculpé aux Etats-Unis pour
avoir participé à la préparation des
attentats du 11 septembre.

M. Moussaoui est accusé par un
grand jury de Virginie de « conspira-
tion avec Oussama Ben Laden et
Al-Qaida afin d’assassiner des mil-
liers de personnes innocentes à New
York, en Virginie et en Pennsylvanie
le 11 septembre ». Il lui est reproché
formellement d’avoir préparé « des
actes de terrorisme et de piraterie
aérienne, la destruction d’avions,
l’utilisation d’armes de destruction

massive, le meurtre de fonctionnaires
américains et la destruction des
biens ». Quatre de ces six chefs d’in-
culpation sont passibles de la peine
de mort.

Zacarias Moussaoui, 33 ans, com-
paraîtra le 2 janvier devant la cour
fédérale d’Alexandria, dans le dis-
trict est de Virginie, à quelques kilo-
mètres de Washington. Au moment
où se développe une polémique sur
l’utilisation de tribunaux militaires
pour juger les terroristes étrangers,
l’administration Bush a fait le choix
de la juridiction civile. Les débats
seront publics et les pièces de la pro-
cédure accessibles. Le seul suspect
arrêté ayant des liens apparemment
indéniables avec les attentats du
11 septembre servira d’exemple.

L’acte d’accusation, de tren-
te pages, cite vingt-deux autres
noms de personnes soupçonnées
de terrorisme, dont celui d’Oussa-
ma Ben Laden, et revient en détail
sur le passé de M. Moussaoui. Il évo-
que notamment son passage dans
les camps d’Al-Qaida, en Afghanis-
tan en avril 1998, les fonds reçus de
cellules terroristes du Proche-

Orient et d’Allemagne et son par-
cours américain.

Zacarias est arrivé aux Etats-Unis
le 26 février en provenance de Lon-
dres, et s’est inscrit à l’école de pilo-
tage de Norman, dans l’Oklahoma.
Entre le 5 mars et le 27 mai, il vole
cinquante-sept heures sur de petits
avions et se révèle piètre pilote. En
août, il entre en contact téléphoni-
que avec le propriétaire de l’apparte-
ment de Mohammed Atta, l’organi-
sateur supposé des attentats, à
Hambourg, et au moins une fois
avec le Yéménite Ramzi Bin al-Shi-
bh, toujours à Hambourg.

Ramzi Bin Al-Shibh, 29 ans, est
un membre important de la cellule
d’Al-Qaida qui aurait préparé les
attaques depuis l’Allemagne.
Aujourd’hui recherché par toutes
les polices, Bin Al-Shibh devait être,
selon le directeur du FBI, Robert
Mueller, le vingtième pirate de l’air
– il y en avait cinq par avion détour-
né et quatre seulement dans le vol
93 d’United Airlines de Newark
(New Jersey) à San Francisco qui
s’est écrasé en Pennsylvanie. En
juillet 2000, Ramzi Bin Al-Shibh
essaye, sans succès, d’obtenir un
visa d’entrée aux Etats-Unis.
M. Moussaoui semble alors avoir
été mobilisé en hâte comme vingtiè-
me pirate de secours.

Il reçoit au début du mois d’août
14 000 dollars de Hambourg en
deux virements successifs par l’inter-
médiaire de la Western Union. Il
part tout de suite pour le Minneso-
ta et la PanAm Flight Academy d’Ea-
gan, dans la banlieue de Minneapo-
lis. Il veut s’entraîner sur les simula-
teurs de vols de Bœing et verse, le
13 août, les 6 600 dollars demandés
en liquide. Son comportement
éveille les soupçons. Moussaoui est
dénoncé le 14 août aux services de
l’immigration, arrêté à son hôtel à
Minneapolis le 17 août et incarcéré
à la prison d’Elk River. Il se trouve
en possession de deux passeports,
un français dont le visa obtenu à
l’ambassade des Etats-Unis à Isla-
mabad a expiré depuis plusieurs
mois et un algérien, qui s’avère être
un faux. Zacarias Moussaoui est
transféré le 14 septembre dans une
cellule du Metropolitan Correction-
nal Center de New York.

Dans son ordinateur, les enquê-
teurs découvrent, après le 11 septem-
bre, une volumineuse documenta-
tion sur les avions utilisés dans l’agri-
culture pour l’épandage des pestici-
des. Ces appareils pourraient servir à
disperser des armes chimiques ou
bactériologiques. L’intérêt de Mous-
saoui pour ces avions amène le FBI à
lancer une alerte dans tout le pays et
à interdire quelque temps le vol de
ces appareils en septembre.
M. Moussaoui refuse totalement,
depuis le 17 août, de coopérer avec
la police et la justice américaines.

Eric Leser

Quatre des six chefs
d’inculpation contre
le seul suspect arrêté
ayant des liens
apparemment
indéniables avec
les attentats
du 11 septembre
sont passibles
de la peine de mort

a VALLÉE DE MEELAWA. Des combattants des forces
anti-talibanes inspectent des stocks de munitions abandonnés dans une
grotte de la région de Tora Bora par les troupes d’Al-Qaida.

A Kaboul, l’arrivée d’une force internationale
de sécurité suscite la méfiance des autorités

L’envoyé spécial de l’ONU, Lakhdar Brahimi, assure que cette force viendra « en amie »
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A Kandahar, ancien fief du mollah Omar, le chef pachtoune Gul Agha savoure sa victoire

TORA BORA (Afghanistan)
de notre envoyé spécial

« Ca y est !, annonce le moudjahi-
din en brandissant son walkie-talk-
ie, ils se rendront demain
[mercredi] à huit heures ! » Dans
la montagne, le silence est revenu
après une matinée de grosse bagar-
re à l’arme lourde entre les hom-
mes d’Oussama Ben Laden et les
moudjahidins afghans. Mardi
11 décembre dans l’après-midi, la
bataille contre le dernier bastion
d’Al-Qaida en Afghanistan est
peut-être entrée dans sa phase ulti-
me. Le soldat a branché son appa-
reil sur la fréquence où discutent
le commandant Hadji Zaman, res-
ponsable des opérations militaires
autour de Tora Bora, et un repré-
sentant de l’ennemi. La discussion
se déroule en pachtou, que le « sol-
dat » de ce qui fut la « légion étran-
gère » des talibans, parle couram-
ment avec un léger accent arabe.

Au pied d’une colline où se dres-

se une maison de pierre encore uti-
lisée la veille comme l’un des quar-
tiers généraux de l’adversaire, on
entend en direct cet échange qui
se déroule plus haut dans la monta-
gne. « Il faut vous rendre, mainte-
nant ! », dit Hadji Zaman. « On ne
peut pas se rendre en désordre, com-
me ça. Ça pourrait être dangereux
pour nous… », répond le combat-
tant arabe. « Comment voulez-vous
vous rendre, alors ? ». Le « sol-
dat » : « En se regroupant, de
manière organisée ». Un temps de
silence, et puis l’homme ajoute :
« Nous allons en discuter entre
nous et on vous rappelle… ». Quel-
ques heures plus tard, l’homme
recontactait le chef moudjahidin
et les deux parties paraissaient
s’entendre sur le principe d’une
reddition.

Puis le commandant Zaman est
allé parlementer directement avec
ses adversaires. Vers 15 heures, il
est revenu visiblement satisfait de
ces négociations, affirmant qu’il
avait obtenu la reddition de tout le
groupe des combattants retran-
chés dans la zone de Tora Bora.
« Pour Oussama, a-t-il pourtant
reconnu, je ne suis plus très sûr qu’il
soit encore là, même si j’en étais
encore certain hier. »

IMPORTANTE PERCÉE
La veille au soir, à l’heure de

rompre le jeûne du Ramadan, le
même commandant Zaman, avait,
tout en mastiquant une côtelette
de mouton, appris par téléphone
satellite que ses hommes venaient
d’effectuer une percée d’importan-
ce. « Nous nous sommes emparés
des hauteurs, au dessus de la vallée
de Meelawa, près de Tora Bora.
Nous avons repoussé les “Arabes”
plus haut dans la montagne », avait-

il indiqué. « Mais c’est une opéra-
tion très difficile et le plus dur reste
peut-être à faire… » Et il avait con-
clu d’un geste sec : « Ben Laden est
là-haut, c’est 100 % sûr ! »

Mercredi matin, les certitudes
s’étaient encore un peu évapo-
rées. Après de nouveaux bombar-
dements américains sur la monta-
gne, dans la nuit et dans la mati-
née, la perspective de reddition
semblait s’éloigner. Selon l’agence
Afghan Islamic Press, naguère pro-
che des talibans, les « soldats »
étrangers d’Al-Qaida posaient
deux conditions à leur reddition :
se rendre à des responsables des
Nations unies et en présence de
représentants officiels de leurs
pays respectifs. En milieu de
matinée, le commandant Zaman
était, lui, en train de s’entretenir

avec des conseillers américains.
La complexité de l’opération

engagée est vite apparue aux jour-
nalistes conviés à se rendre près
du front, sur les crêtes, au dessus
de la vallée de Meelawa, mardi
matin, où la bataille a été lancée
depuis l’aube. Les intenses bom-
bardements des B-52 américains
ont cessé, permettant aux moudja-
hidins d’effectuer une progression
remarquable : « Nous avons avan-
cé de 7 km », a affirmé le comman-
dant Hazrat Ali, qui est, avec Hadji
Zaman, l’un des hommes forts de
la nouvelle Choura (Conseil) qui a
pris le pouvoir dans cette région
après la fuite des talibans. « Nous
avons demandé aux Américains
d’arrêter de bombarder parce que
ça ne sert plus à rien. » Mais devant
l’impasse de la négociation de red-
dition, l’aviation américaine avait
repris, mercredi en milieu de jour-
née, ses intenses bombardements.

La ligne de crête la plus haute
est encore occupée par les « Ara-
bes » d’Al-Qaida, venus en fait du
Proche-Orient, du Pakistan ou de
Tchétchénie. Derrière, et plus bas,
dans les replis de terrain, se trouve
l’entrée des fameuses grottes.
Elles sont loin de ressembler au
vaste complexe de tunnels décrit
par certains témoignages plus ou
moins précis. Mais il est certain
que d’importants travaux ont été
effectués : « Cette route n’existait
pas, il y a un an, explique encore le
commandant Hazrat Ali. Ce sont
les gens d’Al-Qaida qui l’ont cons-
truite.»

PLUIE DE DOLLARS
Dans la montagne, des champi-

gnons de fumée s’élèvent au ryth-
me des explosions de mortiers ou
de lance roquettes, ponctué du
halètement des mitrailleuses lour-
des. De part et d’autre de la piste
reprise la veille au soir par les
moudjahidins, le paysage a été
retourné par les bombes américai-
nes : arbres calcinés, vêtements
en charpie que des combattants
ont laissé dans leur fuite dans les
tranchées qui dominaient le
désert, vers le nord. « Tout le mon-
de pensait qu’ils résisteraient jus-
qu’au bout, commente sur place
un observateur afghan, qui vient
de rentrer d’un exil à l’étranger.
Mais les « Arabes » se sont tout de
même employés à démoraliser
leurs adversaires moudjahidins : ils

n’arrêtent pas d’envoyer des messa-
ges leur demandant d’arrêter de
combattre d’autres musulmans et
de laisser les Américains les atta-
quer. Ce discours a porté : dans
leur ensemble, j’ai l’impression que
les combattants afghans ne sem-
blaient pas très motivés par cette
guerre qu’ils perçoivent comme
exclusivement américaine… » S’il
n’y avait pas la pluie de dollars
déversés par les Etats-Unis et la
promesse de reconstruction du
pays, cette guerre étrange, qui a
surtout été menée du ciel par les
avions de l’US Air force, aurait

sans doute pris une autre tournu-
re. Une autre discussion par radio
entre deux « adversaires » illus-
trait, mardi, les complexités de la
nature des alliances à l’afghane.
D’un côté, un homme barbu,
neveu de l’un des grands comman-
dants de la province voisine du
Kunar, s’entretient avec un cer-
tain Mohammed, l’un des combat-
tants du haut des collines. Le bar-
bu est un musulman wahhabite,
l’islam pratiqué en Arabie saoudi-
te, particulièrement influent dans
le Kunar. Son interlocuteur lui
dit : « Vous n’êtes pas des musul-

mans ! Vous collaborez avec des
ennemis de l’islam ! ». « Non, ce
n’est pas vrai, répond le « wahha-
bite » – qui ne cache pas, en pri-
vé, son admiration pour Oussama
Ben Laden et les talibans, même
s’il est désormais du côté des mou-
djahidins . Il n’y a pas d’Améri-
cains ici, nous sommes de bons
musulmans, comme vous !… »

Mais il y a des soldats améri-
cains, même si personne ici ne
veut l’admettre : ils ont été dépo-
sés en hélicoptère, dans la soirée
de lundi, au pied de Tora Bora. Ce
sont des forces spéciales chargées
de coordonner la bataille et qui se
déplacent avec le maximum de dis-
crétion. Pas toujours, cependant :
alors que les moudjahidins se
repliaient mardi soir, après l’an-
nonce de l’éventuelle reddition,
trois véhicules tout terrain que
leurs alliés afghans s’efforçaient
de masquer de la vue des journa-
listes, revenaient vers l’arrière. A
l’arrière, des hommes de type
européen, coiffés du pakol afghan
de laine brune, ont juste eu le
temps de couvrir leurs visages
d’un foulard avant de disparaître
rapidement dans la poussière de
la piste…

Bruno Philip
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Avec

Un Australien, membre supposé d’Al-Qaida, a été arrêté

Le commandant Hadji Gul Agha Cherzaï, réinstallé maître de Kan-
dahar, sait que l’atmosphère dans le bastion perdu du mollah Omar
est capitale pour l’image de marque du pouvoir post-talibans.
Conscient que le spectacle des rues de Kandahar, peuplées de monta-
gnards armés, ne correspond guère à son discours sécuritaire, le com-
mandant Gul Agha assure avoir pris une décision qui sera respectée
par les chefs tribaux : il a nommé un chef de la police, Zabit Akram.

Ce dernier doit constituer une force de trois cents hommes censés
faire respecter la loi et l’ordre dans la ville. « Je veux la loi, pas les
armes, dit-il. Or la loi ne peut pas être appliquée avec tant d’armes alen-
tour. Il est de la responsabilité du chef de la police de chasser les combat-
tants de la ville ou de les intégrer à son unité. En vingt-quatre heures !…
Enfin, disons quarante-huit heures… » – (Corresp.)

Donald Rumsfeld, le secrétaire américain à la défense, a évoqué,
mardi 11 décembre au Pentagone, la possibilité d’une fuite de chefs
d’Al-Qaida qui auraient pu quitter Tora Bora pour gagner les zones
tribales pakistanaises. « Il s’agit d’une zone très complexe à verrouiller
et il n’existe tout simplement aucun moyen de mettre un bouchon parfai-
tement hermétique sur la bouteille », a-t-il déclaré, en précisant qu’Isla-
mabad s’efforçait de remédier à la porosité de sa frontière avec
l’Afghanistan. A propos du sort judiciaire des éventuels prisonniers,
M. Rumsfeld a déclaré : « Nous ne les remettrons à un pays que si nous
sentons que ce pays adopte la même attitude que nous au sujet de l’impos-
sibilité de laisser courir des gens impliqués dans des crimes de masse ». SYDNEY

de notre correspondant
Un Australien originaire d’Adélaïde, dans le sud du

pays, arrêté le week-end des 8 et 9 décembre par les
troupes du Front uni en Afghanistan, a suivi un entraîne-
ment intensif auprès du réseau Al-Qaida. Le ministre
australien de la justice, Daryl Williams, a divulgué cette
information mercredi, tout en refusant de préciser le
nom de cet homme de race blanche âgé de vingt-six ans
afin de protéger sa famille.

Il a expliqué que le suspect avait auparavant combat-
tu auprès des forces de l’Armée de libération du Kosovo
dans l’ex-Yougoslavie. « D’après nos premières informa-
tions, il s’est rendu en Europe vers la mi-1999 pour rejoin-
dre [les indépendantistes kosovars] avant de voyager
vers le Pakistan en novembre 1999 » a précisé
M. Williams. « Il est ensuite entré en Afghanistan en 2000
pour y suivre un entraînement intensif auprès du réseau
d’Oussama Ben Laden. Il a été davantage formé que
[John] Walker », l’Américain arrêté quelques jours plus
tôt parmi les troupes talibanes.

La famille de cet Australien, qui serait toujours retenu
par des soldats du Front uni, a été interrogée par la poli-
ce fédérale qui ne connaît rien de cet homme au casier
judiciaire vierge. Daryl Williams n’a pas précisé les char-

ges pénales qui pourrait peser contre ce suspect. « Si les
Etats-Unis peuvent démontrer un lien [entre cet homme]
et les attentats du 11 septembre, ils pourraient clairement
intenter une action en justice, expliquait à l’agence AAP
le professeur Gilian Triggs de l’Université de Melbour-
ne. Cette affaire pourrait reposer sur une inculpation de
meurtre selon la loi de l’Etat de New York. »

Le prisonnier pourrait également être inculpé « d’acti-
vité de mercenaire », un chef d’accusation valable dans
ce contexte particulier où l’Australie n’a toujours pas
formellement déclaré la guerre à l’Afghanistan. La loi
australienne prévoit une peine d’emprisonnement maxi-
mum de quatorze ans pour toute personne s’étant enga-
gée de façon indépendante dans des conflits armés à
l’étranger. Selon le professeur de droit de Canberra
Chris Reus-Smit, le suspect pourrait aussi être inculpé
de « crime contre l’humanité » en conformité avec les
textes internationaux.

Le lieu de détention de cet Australien est pour l’ins-
tant gardé secret mais plusieurs experts estiment qu’il
pourrait être prochainement transféré dans le camp
avancé américain de Rhino, au sud de Kandahar, où se
trouve déjà l’Américain John Walker.

Frédéric Therin

KANDAHAR
de notre envoyé spécial

Les guerriers tribaux ont envahi
les pelouses et les salons du gouver-
neur. Ils piétinent les parterres fleu-
ris. Ils déambulent, le lance-roquet-
te à l’épaule, la cartouchière enrou-
lée autour du torse. Ceux qui
ont conquis Kandahar ressemblent
à ceux qui, talibans hier encore,
viennent faire allégeance au vain-
queur. Un combattant salue l’arri-
vée d’étrangers d’une rafale tirée
vers le ciel. Entre les chefs des tri-
bus pachtounes, après la bataille,
l’heure est aux palabres.

Trois mois jour pour jour après
le 11 septembre, un moudjahidin
afghan soutenu par Washington
trône, mardi 11 décembre, dans le
palais de Kandahar, ex-bastion des
soldats islamistes du mollah Omar.
Après les trois jours de chaos et
d’escarmouches entre factions
moudjahidines qui ont suivi la capi-
tulation des talibans, Hadji Gul
Agha Cherzaï savoure sa victoire.

La dernière fois que le comman-
dant Gul Agha s’était assis dans ce
fauteuil, Kandahar avait sombré
dans le drame : en 1992, les divi-
sions claniques entre les moudjahi-
dins avaient entraîné l’Afghanistan
dans une guerre civile de quatre
ans. Gul Agha, qui ne jouissait alors

d’aucun respect au sein des tribus
pachtounes de la province de Kanda-
har, ne parvint pas à établir un soup-
çon d’ordre. Ses fidèles participè-
rent abondamment aux violences.
Lui veillait surtout à ses affaires de
l’autre côté de la frontière pakista-
naise. Puis le mouvement taliban fit
de la cité son berceau et le labora-
toire de sa vision du monde. Hadji
Gul Agha promet que Kandahar ne
sombrera plus dans l’anarchie. « La
situation ne se répétera pas, car les
commandants en gardent un souve-
nir terrible. Ils m’ont informé qu’ils
souhaitent l’unité, qu’ils prendront
leurs ordres chez moi et qu’ils me pro-
tégeront », assure-t-il. Une réunion

des chefs tribaux et religieux, convo-
quée par l’homme fort pachtoune
et futur président du gouvernement
intérimaire d’Afghanistan, le royalis-
te Hamid Karzaï, a entériné le princi-
pe d’une prééminence de Gul Agha.
Son rival moudjahidin, le mollah
Naqib, s’est engagé à le servir.

Les Kandaharis craignent pour-
tant que la réalité ne soit fort diffé-
rente, au vu du déferlement de
chefs tribaux réclamant leur part
du butin. Les chefs de clans et de
villages sont venus demander au
gouverneur qu’il se prononce sur le
partage des territoires, le contrôle
des routes, la localisation des check-
points où de précieux impôts peu-

vent être prélevés… La confusion
reste telle qu’Hamid Karzaï a retar-
dé son départ pour Kaboul, préfé-
rant tenter de stabiliser Kandahar.

Sur la route qui vient du Pakis-
tan, la situation paraissait cepen-
dant, mardi, en nette amélioration
par rapport aux récits des voya-
geurs les jours précédents. Les
hommes en armes de Gul Agha
sont postés aux endroits sensibles.
Ils ont planté de village en village le
drapeau rouge, vert et noir du
royaume de Zaher Chah, le souve-
rain exilé que beaucoup d’Afghans,
dont la communauté pachtoune,
souhaiteraient voir jouer un rôle
politique ou symbolique.

Sur la route des combattants
réclament certes une dîme aux com-
merçants, mais le trafic marchand
a repris, et des familles réfugiées au
Pakistan commencent à revenir. Le
village frontalier de Spin Boldak a
certes toujours sa réputation sulfu-
reuse de carrefour des trafics d’ar-
mes, de drogue et de produits par-
fois plus licites, mais on ne s’assassi-
ne plus dans les rues comme par le
passé. Après l’ordre taliban, un
certain désordre moudjahidin réap-
paraît, sans toutefois les crimes
effroyables qui avaient rythmé leur
règne sur l’Afghanistan.

Le jour de la capitulation taliba-

ne fut le plus chaotique, avec pilla-
ges, réquisitions d’habitations et
vols de voitures aux carrefours,
racontent des Kandaharis. Ils con-
firment en revanche cette revendi-
cation de Gul Agha : « Aucun habi-
tant n’a été tué par nos combat-
tants ! »

Gul Agha n’en a pas fini avec la

guerre. Il doit, sous la pression du
« parrain » américain, poursuivre
la traque des dirigeants du mouve-
ment taliban et d’Al-Qaida. « Dans
la ville elle-même, il n’y a plus de
talibans. La dernière concentration
de combattants étrangers était à
l’aéroport, d’où nous les avons
repoussés vers le sud. Certains
seraient aussi partis, selon des rap-
ports non confirmés, vers l’Iran. »

Gul Agha refuse d’être très précis.
« Le mollah Omar est toujours dans
les environs de Kandahar. S’il est
près de la ville, il est de ma responsa-
bilité de le capturer. Nous le tra-
quons ! certifie-t-il. Et nous le livre-
rons à la justice internationale.
Enfin… nous sommes un pays souve-
rain, ce sera au gouvernement
afghan de décider de son destin. »

Pour certains des commandants
et chefs tribaux, la victoire doit
être une chance d’attirer l’Afgha-
nistan dans le camp des pays en
paix. Pour d’autres, elle n’est
qu’un outil de profit et de pouvoir.
« Ici, personne n’aime Gul Agha,
raconte un chauffeur. Pourtant je
crois que beaucoup vont le respec-
ter, parce qu’il est très fort. Il aura le
soutien de Kaboul et de Washing-
ton. En Afghanistan, on est toujours
du côté des puissants du moment.
Enfin, pour un certain temps… »

La nuit est ponctuée du vrombis-
sement d’hélicoptères et d’avions
américains mais il n’y a plus de
raids aériens. A l’aube, les hom-
mes s’aventurent dans les rues.
Face au spectacle des guerriers
ivres de leur victoire, Kandahar
hésite à croire que la guerre est
bien finie.

Rémy Ourdan

A Tora Bora, les soldats de Ben Laden négocient âprement leur reddition
Les talibans « étrangers » exigent de se rendre à des responsables de l’ONU, et en présence de représentants de leurs pays respectifs.

L’aviation américaine continue de pilonner les positions des combattants d’Al-Qaida. Le paysage a été retourné par les bombes

Des chefs du réseau pourraient s’être enfuis

Après l’ordre taliban,
un certain désordre
moudjahidin
réapparaît, mais sans
les crimes effroyables
du passé

Restaurer l’ordre « par la loi, pas par les armes »

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

PAKISTAN

KABOUL
Jalalabad

Parachinar

Ali Kehyl

Pachir

Gandomak

Deh Bala

4 050 m

4 340 m

2 419 m

4 406 m
4 472 m

4 755 m

MONTAGNES

BLANCHES

Forces américaines
héliportées

TORA BORA

KABOULHerat

Kandahar

Mazar-e-
Charif Jalalabad

Raid américain sur
la vallée de Malewa

ce mercredi

15 km

Au-dessus de la vallée de Malewa

Source : Le Monde/AFP



LE MONDE / JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001 / 5

KUNDUZ (Afghanistan)
de notre envoyée spéciale

Une ébauche d’administration
pluriethnique, un début de « désar-
mement », un bandit pendu en pla-
ce publique et une distribution
d’aide, la première depuis deux
mois, dans le camp de réfugiés : la
ville de Kunduz, arrachée deux
semaines plus tôt aux talibans,
offrait, mardi 11 décembre, des
signes certains de « stabilisation ».
Aucune trace de bombardements
américains dans la ville elle-même.
Seules ont été touchées les colli-
nes et routes avoisinantes, ainsi
que la piste de l’aéroport, après
que de mystérieux avions en aient
évacué de nuit des étrangers fortu-
nés et peu désireux de se rendre,
selon les habitants. Aucune organi-
sation humanitaire ne s’est toute-
fois réinstallée dans ce qui fut le
dernier bastion taliban dans le
nord de l’Afghanistan.

Kunduz est une ville pluriethni-
que, revendiquée à la fois par les
Tadjiks et les Ouzbeks, alors que
les Pachtounes y sont aussi nom-
breux, ce qui explique pourquoi
elle resta cinq ans aux mains des
talibans. Elle échut finalement aux
soldats, en grande majorité tad-
jiks, de « l’armée » de Massoud,
qui attaquaient par les autres direc-
tions, sous le commandement du
général Barialay devenu depuis
vice-ministre de la défense du gou-
vernement intérimaire afghan.

Ce Tadjik panchiri âgé de trente-
sept ans se dit engagé depuis l’âge
de dix-huit ans « dans le djihad
avec Massoud ». Vif, avenant et
capable de s’exprimer en anglais, il
a eu les faveurs, non seulement
des nombreux journalistes pré-
sents dans le nord de l’Afghanis-
tan avant la chute de Kunduz,
mais aussi des conseillers améri-
cains auprès de l’Alliance du Nord,
selon l’un d’eux. C’est par un
grand rire que le vice-ministre a
répondu à une question du Monde

sur les raisons qui ont poussé
l’Ouzbek Rachid Dostom à s’em-
barrasser des centaines d’étran-
gers qui se sont rendus à Kunduz –
ce qui non seulement l’a empêché
d’avancer sur la ville, mais, depuis
les massacres de ces prisonniers, a
achevé de ruiner sa réputation.
« Ce fut très bon pour nous », a
joyeusement convenu Barialay.

« Dostom voulait prendre Kunduz,
mais je lui ai dit : “Ne viens pas ici,
ce sera mauvais pour toi et pour le
futur du pays, la dernière fois que tu
as voulu Kunduz, ce sont les talibans
qui l’ont prise.” Dostom s’est donc
contenté des prisonniers et de leurs
armes, en invitant les télévisions à fil-
mer leur reddition ; alors que moi,
qui étais au centre des opérations,
j’ai tenu les médias à l’écart… »

Ne cachant pas son peu d’esti-
me pour cet « allié » ouzbek, le
jeune général Barialay soutient
qu’« avec son passé de trahisons et
son esprit de milicien » il ne faut
pas lui donner les hauts postes
qu’il revendique. « Quant à la
représentation des Ouzbeks au sein
du pouvoir, elle peut être mieux assu-
rée par d’autres, qui se sont toujours
battus avec nous », ajoute-t-il.

Treillis et rangers impeccables,
le vice-ministre de la défense, char-
gé de la sécurité de la région,
reçoit dans une des rares cham-

bres meublées de son état-major –
une maison à deux étages, entou-
rée de jardins et de murs, proche
de la très boueuse rue centrale de
Kunduz. Dans la foule qui s’y pres-
se, entre les échoppes, les femmes,
toujours en burqas, ne sont pas
rares, mais les hommes armés res-
tent légion, en uniforme ou non.
Barialay assure cependant qu’ils

sont désormais rattachés à la nou-
velle garnison militaire de la ville
ou à sa police. En précisant que cet-
te « démilitarisation des talibans »
reste en cours, qu’elle se fait rue
par rue, district par district.

UN NOUVEAU GOUVERNEUR
En effet, après s’être rendus, les

talibans originaires de la région
ont tout simplement rejoint leurs
familles, parfois avec leurs armes,
qui de toute façon ne manquent
pas. Un Conseil des commandants
a donc créé une « commission du
désarmement » qui réunit « tous les
anciens d’un quartier ou d’un village
et leur fait choisir les soldats, parmi
les innocents, qui seront chargés d’as-
surer leur sécurité », explique Baria-
lay. Ce qui revient le plus souvent à
intégrer les ex-talibans aux nouvel-
les structures – y compris certains
de leurs chefs originaires de la
région. Ainsi, le nouveau gouver-
neur de Kunduz, Amir Latif, n’est

autre que celui qui occupait jus-
qu’au bout cette fonction pour les
talibans à Imam Sahib, localité
située entre Kunduz et la frontière
tadjike. Il a juste troqué son turban
noir pour un turban brun. C’est par-
ce qu’il est ouzbek que le général
Barialay l’a fait « élire » à ce poste.
Le même souci d’équilibre ethni-
que lui a fait placer un Pachtoune à
la tête de la police. Ce dernier fut
chargé d’organiser la pendaison
publique, quatre jours plus tôt,
d’un bandit faisant partie d’un
groupe qui sévissait sur la route
reliant Kunduz à Baghlan, au sud.
Des soldats partis à leur rencontre
à bord de blindés en ont tué un,
blessé un autre et fait fuir les der-
niers, dont l’un fut rattrapé et pen-
du pour l’exemple. « Ce fut très effi-
cace, nos routes sont devenues
sûres », se félicite Barialay, qui pré-
voit d’aller superviser la mise en
place de l’administration dans
d’autres villes du Nord-Est avant
de regagner son bureau de Kaboul.

Mais son travail ne va pas sans
« incidents ». Tels celui de l’hélicop-
tère qui s’est écrasé, lundi 10 décem-
bre au décollage, près de Taloqan,
faisant vingt morts dont des com-
mandants ex-talibans locaux « gar-
dés prisonniers à Taloqan, comme
Arbab Hashem, Sulan Mohammed et
Mirzoi Nassiri, que nous voulions vrai-
ment envoyer à Kaboul », explique
pourtant le général Barialay…

« Le nombre de talibans tués lors
de la chute de Kunduz ne devrait
pas dépasser la vingtaine », selon
un journaliste du New York Times
qui aurait été depuis la semaine
dernière le seul résident étranger à
Kunduz. « Je suis allé là où une
rumeur parlait de deux cents d’entre
eux massacrés, or il s’agissait de
sept tués par un tir de roquette sur
une jeep. Sinon, l’atmosphère ne
serait pas si détendue dans la ville »,
témoigne-t-il.

Sophie Shihab

Après avoir craint les actes « terroristes » de talibans fondus dans la
nature, notamment de combattants d’Al-Qaida qui auraient pu échapper
aux massacres de prisonniers à Mazar-e-Charif ou ailleurs, les organisa-
tions non gouvernementales s’inquiètent désormais du banditisme ordi-
naire. Tous leurs bureaux à Kunduz ont été pillés et doivent être rééqui-
pés. L’identité des pilleurs reste floue. Selon la version la plus commune,
il s’agirait des talibans avant leur reddition ; les Tadjiks accusent quant à
eux les combattants ouzbeks brièvement entrés en ville pour négocier
cette reddition ; mais il pourrait aussi s’agir de simples habitants ayant
profité du court intermède avant l’entrée très applaudie en ville, lundi
26 novembre, de milliers de soldats de l’Alliance du Nord. – (Corresp.)

KUNDUZ
de notre envoyée spéciale

L’ouverture si attendue aux con-
vois humanitaires, au début de cette
semaine, des deux routes principa-
les menant de l’ex-URSS vers
l’Afghanistan, ne signifie pas que
ses populations soient tirées d’affai-
re. « Plus de trois millions de person-
nes dans le Nord afghan ne sont pas
secourables comme il le faudrait, à
cause de l’insécurité » déclarait,
début décembre un porte-parole de
l’ONU. Le problème le plus aigu se
pose à l’ouest, partiellement cou-
vert par les convois du Programme
alimentaire mondial (PAM) venant
d’Iran et du Turkménistan. Mais par-
tout, « pillages, enlèvement, affronte-
ments entre groupes armés et bandes
errantes de talibans » restaient,
selon l’ONU, un obstacle à ses opé-
rations d’aide.

MORTS DE FAIM
Certes, certaines ONG, dont

Acted, ont vite renvoyé sur place
des expatriés évacués après le
11 septembre, et relancé des pro-
grammes maintenus avec du person-
nel local. Mais les voies ouvertes
aux convois venant du Nord étaient
alors limitées. Ils devaient attendre,
parfois des semaines, pour franchir
les postes des garde-frontière rus-
ses, des douaniers tadjiks et des gar-
diens afghans de la barge rudimen-
taire franchissant le Pianj à Kokul.
Cette route, de même que celle du
Pamir depuis le Tadjikistan, est
encore moins praticable en hiver.
Les pressions étaient donc vives sur
les Ouzbeks, les Tadjiks et leurs pro-
tecteurs pour que soient ouvertes
les deux routes directes vers le Nord
afghan. C’est chose faite, mais avec
deux mois de retard.

Le grand pont qui franchit
l’Amou-Daria fut inauguré, diman-
che 9 décembre, par le président
ouzbek, Islam Karimov, qui crai-
gnait jusqu’alors de perdre le contrô-
le d’une frontière le protégeant de

ses opposants ouzbeks alliés d’Al-
Qaida. Peu d’entre eux auraient sur-
vécu aux massacres de prisonniers.

Le passage sur ferry à Pianj, au
Tadjikistan, fut aussi franchi pour la
première fois, dimanche, par un con-
voi « expérimental », attendu jeudi à
Kaboul. Il était officiellement fermé
depuis septembre 2000, quand les
talibans ont occupé le poste de Chi-
rkhan Bandar lui faisant face. Les
Tadjiks, mais aussi les Russes, maî-
tres de la frontière tadjiko-afghane,
attendaient que la situation se
décante. Le convoi d’une vingtaine
de camions est qualifié de « russe »,
même si les voitures sont fournies
par l’OIM (Office des migrations), la
logistique par Acted, les chauffeurs
par le Tadjikistan et une partie de la
farine par le PAM. Les Russes
envoyant, avec deux représentants
de leur ministère des situations d’ur-
gence, l’autre partie du contenu des
camions.

Ce convoi fut accueilli avec joie à
Kunduz, où l’OIM assura une pre-
mière distribution dans le camp de
déplacés qu’elle y gère. Il n’avait
rien reçu depuis plus de deux mois
« Deux cents réfugiés sont morts de
faim, d’épuisement ou de maladie »,
dit un employé afghan.

Rencontrés à Kunduz, les deux
premiers officiers de sécurité de
l’ONU envoyés dans le nord de
l’Afghanistan (à l’exception de
Mazar-e-Charif) ont assuré que le
feu vert sera donné à leurs agences
pour qu’elles s’y réinstallent la
semaine prochaine. Mais l’aéroport
de Kunduz, où seule une voie de
20 m de large reste intacte sur la pis-
te, n’est pas utilisable. Par contre,
celui de Mazar, « sécurisé » par des
forces américaines et françaises,
devait accueillir mercredi, son pre-
mier avion humanitaire de l’ONU.
Seuls des vols humanitaires russes
ont commencé en direction de
Kaboul et Faizabad, dans le Pamir.

S. Sh.

Les pillages retardent l’arrivée des ONG

Dans le nord, l’aide
humanitaire passe enfin
L’insécurité demeure un problème majeur

A Kunduz, les premiers signes d’une stabilisation :
ébauche d’administration et de désarmement

La démilitarisation des talibans se poursuit rue par rue, district par district
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Louis Michel, l’homme du zéro pointé
au président du conseil italien

M. Berlusconi accepte sous conditions le mandat d’arrêt européen
Pour désamorcer une crise européenne, le président du conseil italien s’est rangé, mardi 11 décembre, aux arguments de ses partenaires.

Mais il renvoie à son Parlement le soin de définir les conditions d’application de la nouvelle procédure judiciaire
ROME et BRUXELLES
de nos correspondants

Après une semaine de pressions
venues de Bruxelles, le président
du conseil italien, Silvio Berlusco-
ni, a annoncé, mardi 11 décembre,
à Rome qu’il acceptait le projet de
mandat d’arrêt européen proposé
le 6 décembre par ses quatorze par-
tenaires de l’Union européenne.
Après deux heures d’entretien avec
le président belge de l’Union euro-
péenne (UE), Guy Verhofstadt, il a
ainsi renoncé à son isolement.
Mais il y a mis des conditions :
« Pour appliquer la décision cadre
sur le mandat d’arrêt européen, le
gouvernement italien devra lancer
des procédures de droit interne afin
de la rendre compatible avec les
principes suprêmes de l’ordre consti-
tutionnel dans le domaine des droits
fondamentaux et pour rapprocher
son système judiciaire des modèles
européens dans le respect des princi-
pes constitutionnels ».

Le premier ministre belge, sou-
cieux de faire entériner le nouveau
système de mandat d’arrêt euro-
péen au sommet de Laeken, en fin
de semaine, n’a pas fait la fine bou-
che. Il s’est déclaré « très content
que l’Italie ait accepté le mandat com-
me il a été précédemment défini, ce
pays ayant toujours fait avancer
l’idée européenne et l’intégration ».

Interrogé par la presse sur le
temps que pourraient prendre les
modifications constitutionelles
nécessaires, M. Berlusconi s’est mon-
tré évasif. Il les a liées à son projet de
réforme de la justice, à propos de
laquelle il a engagé un bras de fer
avec la magistrature. « Nous allons
proposer rapidement au Parlement les
modifications car nous travaillons
déjà sur la réforme de la justice. Nous
espérons que les délais seront rapi-
des », a-t-il dit, en estimant que l’an-
née 2004, à partir de laquelle le man-
dat d’arrêt européen devrait s’appli-
quer pour l’Italie, lui paraissait un

objectif raisonnable. Il n’a cepen-
dant pas exclu un échec au Parle-
ment : « Il y aurait alors un espace
judiciaire commun à certains pays et
auquel d’autres n’appartiendraient
pas. C’est comme pour la monnaie uni-
que, il y a des pays ayant un fort ancra-

ge européen mais qui n’appartiennent
pas à la zone euro », a-t-il dit.

La classe politique a accueilli la
nouvelle avec un certain soulage-
ment, Sur un ton modéré, l’opposi-
tion de centre-gauche a exprimé sa
« perplexité » sur la solution annon-

cée, en raison de la lenteur des pro-
cédures parlementaires sur les pro-
blématiques difficiles. Seule la Ligue
du Nord de Umberto Bossi, mem-
bre de la coalition au pouvoir, qui a
violamment dénoncé ces derniers
jours le bradage des droits des
citoyens italiens au nom de l’Euro-
pe, a maintenu son opposition.
Pour des raisons différentes, ses
inquiétudes sont partagées par les
Verts et l’extrême gauche, qui soulè-
vent la question des garanties et des
droits à la défense des Européens.

AMBIGUÏTÉS
On constate un même soulage-

ment à Bruxelles. Malgré les ambi-
guïtés de M. Berlusconi la présiden-
ce belge de l’Union considère qu’il a
entériné l’accord conclu par ses par-
tenaires sur le champ d’application
du mandat d’arrêt européen, qui
pourra être utilisé pour une liste de
32 infractions incluant les délits
financiers. Il ne pourra cependant
s’agir que de délits encourrant une
peine d’emprisonnement d’au
moins trois ans.

Le mandat d’arrêt devrait rempla-
cer l’extradition et le contrôle politi-
que qui s’y rattache, à partir du 1er

janvier 2004, pour des faits commis,
au plus tard, après sa date d’entrée

en vigueur(2002) : cette rétroactivité
à géométrie variable constituait une
concession importante faite aux Ita-
liens. La France devrait accepter
qu’elle s’applique pour des faits com-
mis à partir du 1er novembre 1993.

Si l’Italie ne respecte pas l’engage-
ment juridique qu’elle a pris, elle ne
pourra être traduite devant la Cour
de justice des Communautés euro-
péennes que par d’autres Etats
membres, et non par la Commis-
sion, qui ne dispose pas du pouvoir
de poursuivre pour non-transposi-
tion d’une « décision-cadre », nou-
vel instrument juridique, distinct
des directives et des règlements.

Le constat d’un accord à Quinze
devrait être se faire mercredi au
Comité des représentants perma-
nents, avant d’être confirmé au Con-
seil européen de Laeken. Le texte de
cet accord devra alors être soumis
pour consultation au Parlement
européen. La loi européenne, qui
doit être transposée dans le droit
interne des Etats membres, devrait
entrer en vigueur, de façon théori-
que, en janvier ou février 2002.

Danièle Rouard
et Rafaële Rivais

BRUXELLES
de notre correspondant

La scène se déroule la semaine
dernière, tandis que l’Italie vient
de refuser, contre l’avis de ses qua-

torze partenaires, le mandat d’ar-
rêt européen. « Et toi, tu lui donne-
rais quelle note, à Berlusconi ? »,
glisse Louis Michel, le ministre bel-
ge des affaires étrangères, à son
homologue italien, Renato Rug-
giero. Le Belge tient sa revanche,
se souvenant des critiques qu’il
avait essuyées au mois d’octobre.
A l’époque, invité sur un plateau
de télévision, il accepte de délivrer
des notes pour la gestion de
l’après-11 septembre. Son bilan :
8,5 sur 10 pour Vladimir Poutine,
7 pour George W. Bush, 6 pour
Tony Blair, 0 pour les talibans et…
Silvio Berlusconi. Une mini-tempê-
te diplomatique est déclenchée,
Renato Ruggiero exige des excuses
et émet une protestation officielle.

« Louis parle toujours trop et s’ar-
rête parfois au-delà des limites »,
diagnostique, à l’époque, l’un de
ses collègues du gouvernement
arc-en-ciel que dirige Guy Verhofs-
tadt. « C’est vrai que la fonction
qu’il occupe depuis juin 1999 a ren-
forcé ses défauts et ses qualités »,
ajoute un dirigeant libéral. Parmi
les premiers, et outre sa faconde,
on relève, pêle-mêle, un caractère
autoritaire, une frénésie de la
popularité et un tempérament du
genre soupe au lait. Au rang des
seconds, une phénoménale capaci-
té de travail, une grande fidélité et
un sens inné de la manœuvre poli-
tique. C’est grâce à cette dernière
qu’il s’est imposé comme l’un des
principaux acteurs du difficile
« système belge », où prévalent la
négociation permanente et le com-
promis entre partis, basé sur les
règles du maquignonnage.

Aujourd’hui, « Big Loulou », ou
« Gros Louis », comme il se bapti-
se lui-même, se réjouit d’avoir
renâclé à présenter ses excuses
aux dirigeants italiens. Et pense
secrètement que ce coup s’ajoute-
ra à d’autres qui ont fait sa renom-
mée sur la scène internationale.

Mû par son obsession de faire
reparler de la Belgique (et de lui), il
a multiplié les initiatives. Dans le

dossier Pinochet, les sanctions
européennes contre l’Autriche ou
la condamnation de la Ligue du
Nord, l’ancien professeur de lan-
gues a fait valoir l’obligation d’une
« diplomatie éthique ». A Durban,
à la Conférence mondiale sur le
racisme, il a forcé un accord inat-
tendu. Secrètement, il rêvait aussi
d’être le coauteur d’une présiden-
ce belge des Quinze qui aurait
relancé un grand projet pour
l’Union. Et pourquoi pas, l’accou-
cheur d’une solution pacifique
pour la zone des Grands Lacs afri-
cains ou la Palestine.

L’homme est ainsi. Pas immodes-
te, mais acharné ; pas mythomane,
mais insatiable. Boulimique du
pouvoir, ce globe-trotter garde ain-
si la haute main sur le Parti réfor-
mateur libéral (PRL), qu’il a repris
et réorienté à la mort de Jean Gol,
son seul chef, son maître à penser,
son ami ; celui qui le tyrannisait ou
l’encensait, selon ses humeurs.

LE COUP DE 1 HEURE DU MATIN
En 1995, à la mort de cet intellec-

tuel brillant, ombrageux et autoritai-
re qui a imposé son disciple, fils de
maçon, dans un parti de notables,
Louis Michel hésite quelques heu-
res puis se fait adouber par ses trou-
pes : il sera l’héritier, le seul, l’uni-
que. Il écarte sèchement tous ses
rivaux, dont Didier Reynders, l’ac-
tuel ministre des finances, et impo-
se à sa formation le credo du libéra-
lisme social : en recrutant au centre
et au centre-gauche, prédit-il, les
libéraux gagneront les élections et
reviendront au pouvoir. Pari gagné.

Big Loulou premier ministre ?
En 1999, il fallait ménager l’opi-
nion flamande, majoritaire dans le
pays, et c’est Michel lui-même qui
a ouvert la voie à Guy Verhofstadt.
Mais le palais royal songe à lui,
pour une prochaine fois. Le roi
Albert II raffole du caractère et de
la gouaille de ce bon vivant qui,
sur le coup de 1 heure du matin,
au retour d’un voyage au bout du
monde, fait rouvrir la baraque à fri-
tes de Jodoigne, son fief du Bra-
bant wallon, et passe un coup de
fil à Marc Wilmots, le capitaine de
l’équipe nationale de foot, son
meilleur ami. A lui et quelques
autres, il dira son admiration pour
Mandela et son étrange fascina-
tion pour Castro, incarnation
d’une histoire en marche que,
même dans ses rêves les plus fous
d’enfant pauvre, il ne croyait pas
pouvoir rencontrer un jour.

Jean-Pierre Stroobants

Le bras de fer opposant Silvio Berlusconi à la magistrature italien-
ne affecte également l’OLAF, l’unité antifraude de l’Union européen-
ne. Celle-ci doit accueillir trois magistrats italiens : Alberto Perducca,
procureur de Turin, sélectionné pour devenir chef des enquêtes et
des opérations de l’OLAF, et ses deux collègues Mario Vaudano et
Nicola Piacente, tous experts en lutte contre le blanchiment et les
paradis fiscaux. Mais depuis novembre, le président du conseil italien
oppose son veto à leur prise de fonctions.

L’Association nationale des magistrats (ANM), dont la direction
vient de démissionner le 5 décembre en signe de protestation contre
les attaques gouvernementales, a confirmé leur mise en disponibili-
té. Mais le ministre de la justice, qui négociait en fin de semaine der-
nière à Bruxelles sur le mandat d’arrêt européen, a maintenu le refus
des autorités, qui accusent les trois magistrats d’être trop proches de
l’opposition. – (Corresp.)

PORTRAIT
Un chef
de la diplomatie belge
qui « s'arrête parfois
au-delà des limites »

Veto contre trois magistrats nommés à Bruxelles

EUROPE Un compromis a été trou-
vé, mardi 11 décembre à Rome, entre
le président du conseil italien, Silvio
Berlusconi, et le premier ministre bel-
ge, Guy Verhofstadt, sur la question

du mandat d’arrêt européen. b L’ITA-
LIE accepte l’accord conclu entre ses
partenaires sur le champ d’application
de cette nouvelle procédure d’extradi-
tion, y compris pour les délits finan-

ciers et la corruption. b EN CONTRE-
PARTIE, M. Berlusconi a indiqué que
son approbation ne préjugeait pas
des débats du Parlement italien sur les
modifications constitutionnelles

nécessaires. L’Italie appliquera vrai-
semblablement avec retard cette nou-
velle mesure b LE COMPROMIS per-
mettra d’éviter une crise au sommet
de Laeken en fin de semaine. Mais il

ne met pas fin aux inquiétudes des
partenaires de l’Italie sur l’attitude du
gouvernement Berlusconi vis-à-vis de
la construction européenne. (Lire aus-
si notre éditorial page 18.)

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

f www.lemonde.fr/ue

6

LE MONDE / JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001



LE MONDE / JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001 / 7

STUBNO
de notre envoyé spécial

La journée s’achève. Deux gar-
des-frontières polonais – l’un sur
son petit cheval, l’autre sur son
grand cheval – parcourent le long
chemin d’herbe qui suit la frontiè-
re avec l’Ukraine. Les patrouilles
équestres, une innovation, permet-
tent d’afficher une présence. Mais
les choses sérieuses commencent
à la tombée de la nuit, avec un
matériel beaucoup plus sophisti-
qué : comme cette caméra thermi-
que, capable de voir, dans le noir,
dans un rayon de 20 kilomètres. Et
de surprendre, parfois, des petits
groupes de Vietnamiens, de Pakis-
tanais, d’Afghans ou d’Irakiens qui
tentent de pénétrer en Pologne,
étape obligée avant une autre fron-
tière, l’Allemagne, sept cents kilo-
mètres plus à l’ouest.

Venus le plus souvent de Russie,
où ils sont arrivés en avion, ils sont
entrés sans aucun problème en
Ukraine (la frontière entre les deux
pays est « ouverte »). Ce n’est
qu’après que commencent les cho-
ses difficiles : les Polonais, parce
qu’ils veulent montrer à l’Europe
des Quinze qu’ils sont en mesure de
surveiller leur territoire, se font un
devoir de les intercepter. « Quand
nous les arrêtons, épuisés, transis, ils
ont presque l’air soulagés », explique
un garde-frontière. Ils sont ensuite
remis aux Ukrainiens.

Combien passent, combien sont
arrêtés ? L’an dernier, explique le
lieutenant-colonel Drozdz,
680 immigrants clandestins ont
été arrêtés dans le secteur de
200 kilomètres environ dont il est
responsable. Et, pour preuve que
la surveillance ici est de plus en
plus efficace, il souligne que le
nombre de refoulements à la fron-

tière polono-allemande diminue
régulièrement : 4 000 en 1999,
2 000 environ l’an dernier. Le maté-
riel moderne acquis par les gardes-
frontières polonais est en partie
financé par le programme euro-
péen Phare.

Mais la lutte contre l’immigra-
tion clandestine n’est qu’un
aspect, et peut-être pas le plus
important, de l’effort d’« étanchéi-
sation » et de modernisation de la
frontière orientale de la Pologne.
Il s’agit aussi de rendre la vie plus
difficile aux contrebandiers, mais
surtout de rendre plus faciles les
passages « légaux » (8 millions par
an). Le nombre de postes-frontiè-
res a été considérablement aug-
menté, certains sont prêts à être
connectés au Schengen Informa-
tion System (SIS). « Il ne s’agit pas
de construire un nouveau rideau de
fer » (entre une Pologne bientôt
membre de l’Union européenne et
le monde extérieur), se défend le
lieutenant-colonel.

Reste le problème fondamental :
Bruxelles exige de futurs membres
de l’Union européenne qu’ils impo-
sent des conditions à l’entrée des

ressortissants des pays voisins que
sont l’Ukraine, la Biélorussie, la
Russie. Plus précisément des visas,
délivrés à l’avance, dans des consu-
lats, et pas à la frontière. La liberté
de circulation, dans cette partie de
l’Europe, est l’un des grands acquis
de ces dix dernières années. Va-t-il
falloir y renoncer, pour se confor-
mer à un autre « acquis », celui de
l’espace Schengen ?

« Nous remplirons nos obligations
de Schengen et il y aura des visas
avec l’Ukraine », déclare le nou-
veau ministre polonais des affaires
étrangères, Wlodzimierz Cimos-
zewicz. « La question, c’est quand,
comment, et quels types de visas.
Nous ne voulons pas envoyer de mes-
sage négatif aux nations de l’Est. »
Le précédent gouvernement polo-

nais avait annoncé qu’il n’introdui-
rait un système de visas qu’au tout
dernier moment. Son successeur
post-communiste est moins catégo-
rique, mais cherche des solutions
aussi « douces » que possible.

La plus puissante des ONG polo-
naises, la Fondation Stefan Batory
(financée par George Soros),
déploie de grands efforts pour fai-
re mieux comprendre la dimen-
sion et la complexité du problème.
L’amélioration des relations entre
la Pologne et l’Ukraine – unies et

séparées par un passé parfois très
douloureux – est un succès réel,
auquel on n’entend renoncer ni à
Varsovie, ni à Kiev ou à plus forte
raison à Lviv, capitale de l’Ukraine
occidentale et polonaise avant-
guerre. « Il faudrait que les institu-
tions européennes nous compren-
nent », explique le vice-voïvode de
la région de Lviv, Volodymir Hery-
cz. A Varsovie, le président Kwas-
niewski répète que la Pologne
entend bien être, à l’Ouest, « l’avo-
cat de l’Ukraine ».

Déjà, et au risque de nuire à
l’économie des régions est de la
Pologne, parmi les plus pauvres du
pays, mais « riches » par rapport à
une Ukraine où le revenu moyen
est six fois inférieur à ce qu’il est
en Pologne, on a entrepris de
remettre un peu d’ordre dans les
échanges frontaliers. Pour le pro-
blème des visas, tout ou presque
reste à faire.

A Lviv, on espère un régime spé-
cial pour les frontaliers, et pour les
autres, des visas bon marché. La
grande complexité des circuits
administratifs ukrainiens ne facili-
te pas les choses, confie un respon-
sable polonais : « Ils ont une multi-
tude de ministères, qui défendent
des intérêts parfois obscurs, ceux de
l’administration, des milieux d’affai-
res, voire des mafias. »

Plus personne ne croit à la possi-
bilité d’éluder les exigences de
Bruxelles. Mais on espère en limi-
ter les inconvénients, et on se con-
sole avec les conclusions de diver-
ses études récentes : une exten-
sion de l’Union jusqu’à la frontière
orientale de la Pologne devrait
favoriser le développement écono-
mique de l’Ukraine.

Jan Krauze

LA HAY. Le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye a décidé,
mardi 11 décembre, qu’il y aurait non pas un mais deux procès dis-
tincts pour Slobodan Milosevic. Le premier, correspondant aux événe-
ments du Kosovo, s’ouvrira le 12 février. Les juges devant lesquels
comparaissait l’ancien président yougoslave ont ainsi rejeté une
motion du procureur, Carla Del Ponte, réclamant que les trois inculpa-
tions portées contre Milosevic, correspondant aux trois conflits
majeurs qui ont démembré l’ex-Yougoslavie, soient réunies dans un
procès unique.
L’argumentation du procureur a achoppé sur la notion de « grande
Serbie » présentée comme l’objectif stratégique poursuivi par Slobo-
dan Milosevic dans les trois conflits, en Croatie, en Bosnie et au Koso-
vo. Le juge Patrick Robinson a observé que ce projet de « grande Ser-
bie » n’apparaissait pas expressément dans l’inculpation sur le Koso-
vo, établie en mai 1999 par le prédécesseur de Mme Del Ponte, Louise
Arbour. M. Milosevic a qualifié de « suprême absurdité » son inculpa-
tion pour génocide en Bosnie. Rejetant la compétence du TPI, il a refu-
sé de plaider coupable ou non des charges pesant contre lui pour la
Bosnie. La date du second procès Croatie-Bosnie n’a pas encore été
fixée. – (AFP.)

Nouveaux bombardements israéliens
sur Khan Younès, à Gaza
JÉRUSALEM. Israël a mené une nouvelle attaque sur des positions
palestiniennes, à Khan Younès, dans la bande de Gaza, dans la nuit de
mardi 11 à mercredi 12 décembre. Cette opération s’inscrit dans la
vague de représailles décidée après les attentats meurtriers du 1er et
du 2 décembre. Des hélicoptères ont tiré des missiles sur des bâti-
ments officiels, quatre civils palestiniens ont été tués. Quelques heu-
res plus tard, six tirs de mortiers ont été enregistrés dans une des colo-
nies du Goush katif, à côté de Khan Younès. Ces tirs n’ont fait que des
dégâts matériels.
Peu de temps auparavant, l’émissaire américain Anthony Zinni avait
demandé à Israël d’observer un répit de 48 heures pour permettre aux
Palestiniens d’arrêter des militants radicaux. Israël, qui a noté des pro-
grès dans les efforts déployés par l’Autorité palestinienne au cours
d’une réunion tenue en présence de M. Zinni, a cependant indiqué un
peu plus tard qu’il répondrait « à tout tir d’obus de mortier et à tout
autre acte terroriste ». Une nouvelle rencontre de sécurité devrait se
tenir jeudi soir. – (Corresp.)

DÉPÊCHE
a SAINT-DOMINGUE : le Congrès national uni (UNC) et le Mouve-
ment national populaire (PNM), ont obtenu chacun 18 des 36 sièges
que compte le Parlement à l’issue des élections générales anticipées
du lundi 10 décembre. Il revient au président Arthur Robinson de
choisir le nouveau chef de gouvernement. Le leader de l’UNC, Basdeo
Panday, soutenu par les descendants d’immigrants venus du sous-
continent indien, estime que le poste lui revient en sa qualité de pre-
mier ministre sortant. Le chef de l’opposition, Patrick Manning, qui
représente la population d’origine africaine, soutient que les progrès
de son parti, le PNM, constituent une sanction pour la gestion de
M. Panday, qui a été marquée par plusieurs scandales de corruption.
– (Corresp.+)

La perspective d’intégrer l’Union européenne et
l’espace Schengen oblige la Pologne à redéfinir
ses relations avec ses voisins et en particulier

avec l’Ukraine. Bruxelles demande que soit géné-
ralisé un système de visas et renforcée la lutte
contre l’immigration clandestine. Demandes dif-

ficiles à satisfaire : la Pologne ne veut pas tour-
ner le dos à ses voisins orientaux et met en
avant ses liens privilégiés avec l’Ukraine.

Certains postes-
frontières sont prêts
à être connectés au
réseau d’informations
Schengen

La Pologne met en place un système de contrôle
de ses frontières orientales

L’Union européenne exige qu’elle instaure des visas avec l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie
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Deux procès distincts
pour Slobodan Milosevic
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Martine Aubry présente le projet du PS et mise sur le retour au plein-emploi
Intitulé « La vie en mieux, la vie ensemble », le texte présenté, mardi 11 décembre, au bureau national du Parti socialiste, servira de base

à la campagne de Lionel Jospin. La maire de Lille n’approuve pas les attaques directes contre Jacques Chirac et balaie les critiques de Laurent Fabius
« Le bilan du gouvernement

de Lionel Jospin doit servir de
socle à votre projet. Mais n’est-
il pas écorné par le ralentisse-
ment économique, la remontée
du chômage et la hausse de l’in-
sécurité ?

– En 2002, la France va mieux,
elle a retrouvé confiance en elle,
alors qu’en 1997 elle était inquiète
et repliée sur elle-même. Elle est
aujourd’hui plus forte économi-
quement et a réduit fortement le
chômage. La conjoncture interna-
tionale fait naître des inquiétudes
mais, grâce à la politique menée
par le gouvernement, la France a
des capacités de rebond plus gran-
des que ses voisins.

– Le premier ministre est pour-
tant confronté à une série de
mouvements sociaux catégo-
riels, auxquels il donne l’impres-
sion de céder…

– Dès que des inquiétudes
reviennent, les soucis personnels
et professionnels l’emportent
avec un risque de repli sur soi. La
réponse est globale. Nous
devons aider les agents publics à
remplir avec fierté leur métier,
leur rappeler qu’ils ont chacun
une part de la réponse à la crise
de la société, à condition de leur
donner plus d’autonomie, une
capacité d’initiative, et des
moyens, pas seulement quantita-
tifs – des postes – mais qualita-
tifs, afin qu’ils puissent répondre
aux attentes des Français. Les
policiers, se sentant parfois isolés
par rapport aux problèmes de
sécurité, doivent pouvoir tra-
vailler de manière décentralisée
avec la justice, les éducateurs

comme les élus. Les enseignants
doivent pouvoir, comme ils le
demandent eux-mêmes, adapter
les méthodes pédagogiques, l’or-
ganisation des cours et le soutien
personnalisé aux élèves.

– Comment se fera le tri entre
le projet du parti et le program-
me du candidat ?

– Je pense que notre candidat
partage notre analyse sur la Fran-
ce et la nécessité de construire un
nouveau monde. Il mettra son
empreinte, fera ses propres choix,
s’exprimera sur la façon dont il
conçoit le rôle du président de la
République.

– Ne va-t-il pas prendre les
idées les plus “décapantes” ?

– J’espère que toutes nos propo-
sitions sont bonnes et je ne doute
pas qu’il retienne les meilleures !

– Pour l’heure, la campagne
des socialistes consiste surtout à
attaquer Jacques Chirac. Que
pensez-vous de ces attaques ?

– Je garde un très mauvais souve-
nir du 14 juillet, où, loin d’être le
président de tous les Français,
M. Chirac s’est transformé en chef
de parti, en envoyant des “Scud” –
assez mal dirigés et erronés – con-
tre le gouvernement. Sans doute
est-il tentant de répondre à ces
attaques ou d’évoquer sa situation
personnelle. Mais aujourd’hui,
une fois défendu notre bilan,
notre rôle est de répondre aux aspi-
rations et aux inquiétudes des
Français. Nous devons instaurer
un dialogue direct et construire un
autre rapport avec eux. Ils atten-
dent beaucoup de nous, de nos
propositions. Voilà notre tâche
essentielle.

– “Réenchanter la politique”,
dit votre texte. Comment faire,
lorsque l’abstention monte à
chaque scrutin, que la confiance
envers les politiques semble
durablement entamée ?

– Aujourd’hui, la politique n’est
plus le tout absolu. Les engage-
ments des Français sont multiples.
Ils se font moins dans les partis,
qui paraissent trop éloignés de
leurs préoccupations. Cela ne signi-
fie pas qu’il y a une dépolitisation,
un désintérêt pour la vie de la cité.

Les Français s’impliquent autre-
ment, dans l’associatif ou l’humani-
taire. En même temps, ils deman-
dent à la politique de plus en plus :
d’intervenir dans les domaines les
plus intimes, comme la famille,
pour que chacun puisse choisir sa
vie, jusqu’au plus essentiel pour
l’avenir de l’homme, comme la
bioéthique ou les soins palliatifs.
Ils veulent s’exprimer sur ce qui les
intéresse directement dans leur
quartier, mais aussi dans des
débats publics sur des questions

mondiales, comme le sida, le
réchauffement de la terre… Ils
demandent aussi à l’Etat de les fai-
re vivre en sécurité, de donner à
chacun l’accès à l’emploi, à l’éduca-
tion, à la santé, au logement, à la
culture. Et dans ces domaines, ils
demandent une réponse personna-
lisée. C’est un changement pro-
fond de fonctionnement pour
l’Etat et les services publics. Des
évolutions sont en cours. Nous ne
souhaitons plus une République
lointaine et figée, mais une Répu-

blique concrète, qui permette à
chacun de réussir.

– En 1997, il y avait les 35 heu-
res, les emplois jeunes, la pari-
té ; aujourd’hui, quelles sont les
idées phares de votre projet ?

– Notre priorité reste le retour
au plein-emploi pour la fin de la
décennie. Nous poursuivrons la
lutte contre les inégalités en ayant
pour l’école, la santé comme la
sécurité de grandes ambitions col-
lectives mais aussi la volonté de
réussite pour chacun. Les Français

veulent être autonomes, choisir
leur vie et en avoir les moyens. Ils
ont raison et nous leur deman-
dons aussi du civisme, de la respon-
sabilité et de la solidarité.

» Nous voulons, par ailleurs,
leur ouvrir de nouvelles opportu-
nités : un capital temps pour cha-
cun, un contrat autonomie pour
les jeunes, des contrats sociaux
de travail pour les plus de cin-
quante ans… Nous souhaitons
que l’environnement comme la
qualité de vie soient à la fois un
patrimoine à conserver pour les
générations futures comme un
moyen de mieux vivre ensemble
aujourd’hui.

– Le projet envisage de
“réguler la globalisation financiè-
re”. Le PS a-t-il rejoint le camp
des antimondialisations ?

– La mondialisation est aujour-
d’hui une réalité que nous voulons
maîtriser. L’Europe a un rôle
majeur à jouer pour que le déve-
loppement profite à tous, que la
protection dans le travail, la santé
et l’environnement occupent une
place aussi importante que les
règles de la concurrence dans le
commerce mondial. Nous voulons
élaborer un nouveau contrat entre
les pays du Nord et du Sud, s’ap-
puyant d’un côté sur l’annulation
de leur dette, l’accroissement de
l’aide au développement, et de
l’autre sur des engagements pour
lutter contre la corruption, pour
respecter les droits de l’Homme et
pour agir sur les conditions de vie
concrètes des habitants. Cela ne
peut se faire sans une réforme pro-
fonde, que nous proposons, des
institutions internationales.

– Vos réformes sont-elles finan-
cées durablement ? Laurent Fabius
craint le retourdes “dépensophiles”
et s’inquiète de voir la baisse des
impôts ne figurer qu’au troisième
rang de vos priorités.

– Le ministre de l’économie et
des finances n’a sans doute pas eu
le temps de lire le projet. Toutes
les propositions sont évaluées et
financées. Notre candidat fera son
choix et nous détaillerons les pro-
grammes présidentiel et législatif.
Quant aux finances publiques,
nous proposons de reconduire la
stratégie menée depuis 1997, avec
des dépenses qui répondent aux
priorités et aux demandes de nos
concitoyens. Le tout en progres-
sant moins vite que la richesse
nationale, car nous devons conti-
nuer à faire en sorte que chaque
franc collecté soit bien dépensé.
Dès lors que nous disposons de
marges de manœuvre complémen-
taires, nous proposons de réduire
l’endettement et de baisser les
impôts dans un double objectif de
redistribution et de soutien à l’éco-
nomie, si la conjoncture l’exige.

– Quel rôle souhaitez-vous
jouer dans la campagne prési-
dentielle alors que nombre de
personnalités s’avancent déjà ?

– Chaque chose en son temps. Je
prendrai la place que souhaitera
notre candidat au sein de l’équipe
qu’il aura choisie. L’important,
c’est de convaincre les Français
pour que chacun vive mieux et que
nous vivions mieux ensemble.
C’est là notre ambition. »

Propos recueillis par
Michel Noblecourt

INTITULÉE « la vie en mieux, la
vie ensemble », la synthèse de
90 pages du projet 2002-2012 du
Parti socialiste a été présentée au
bureau national, mardi 11 décem-
bre, par Martine Aubry. La premiè-
re partie dresse l’état de la France,
mais aussi de l’Europe et du mon-
de, les propositions étant rassem-
blées en trois chapitres.

b Repenser l’action publique,
démocratiser la République.
« L’Etat n’a de sens que s’il se trans-
forme et s’il s’adapte sans cesse, au
même rythme qu’une société qui évo-
lue et qui change », est-il souligné.
Pour réformer l’Etat, le PS préconi-
se « un vaste débat public et une lar-
ge concertation interne afin d’éta-
blir pour chaque service public une
charte des objectifs et des mis-
sions ». Il veut « démocratiser la
République » et « revitaliser le Par-
lement », avec une capacité accrue
d’initiative législative et de contrô-
le de l’exécutif. Les articles 40 – qui
interdit des amendements augmen-
tant la dépense publique – et 49.3
– qui permet au gouvernement de
faire adopter un texte sans vote du
Parlement – de la Constitution
seraient réformés.

Le PS propose d’introduire une
dose de proportionnelle dans
l’élection des députés : sur une
assemblée de 600 membres, 10 %
seraient élus à la proportionnelle.
Le Sénat ferait l’objet, lui, d’une
« réforme de plus grande
ampleur ». La réduction du cumul
des mandats serait poursuivie et
un statut de l’élu instauré afin que
les salariés du secteur privé qui
quittent leur travail pour exercer
un mandat bénéficient d’un
« retour à l’emploi » ou d’un « con-
gé électif ». Le PS veut par ailleurs
revoir la responsabilité pénale du
président de la République et l’arti-
cle 16 sur les « pouvoirs exception-
nels ». Dans le domaine de la jus-
tice, l’indépendance du parquet
« doit être renforcée » mais « liée à
une plus grande responsabilité des
juges ».

Sur l’immigration, le PS veut ins-
taurer une « citoyenneté de résiden-
ce » au terme de cinq ans de pré-
sence, ouvrant l’accès aux emplois
fermés de la fonction publique
« lorsque cela ne pose pas de problè-

me pour la sécurité ou les fonctions
régaliennes de l’Etat », et le droit
de vote aux élections locales. Il pro-
pose une « modification fondamen-
tale » de la « double peine »
[l’expulsion du territoire d’un
étranger frappé d’une sanction
pénale]. Pour relancer la décentra-
lisation, les conseils intercommu-
naux seraient élus au suffrage uni-
versel direct, le mandat des con-
seillers régionaux serait porté à six
ans, les conseils généraux seraient
élus à la proportionnelle, en une
seule fois, en même temps que les
conseillers régionaux. La réforme
de la fiscalité locale conduirait à
porter le taux de péréquation de
6 % à 25 % des recettes de fonction-

nement des collectivités locales.
Pour « renouveler » la démocra-

tie sociale, le PS préconise de fon-
der la représentativité des syndi-
cats « sur le vote des salariés ».
Pour être valable, un accord collec-
tif devrait être signé par les syndi-
cats représentant la majorité des
salariés. Le financement des syndi-
cats serait « conforté » – aides
publiques ou, « peut-être », chè-
que syndical. En début de législatu-
re, une « conférence sociale » fixe-
rait les priorités du gouvernement
et des partenaires sociaux et les
moyens d’action (loi ou négocia-
tion). Le PS veut développer le
« civisme ».

b Construire une société
d’autonomie, de responsabilité
et de solidarité. Le PS veut

« rechercher un travail pour tous
mais aussi un bon emploi pour cha-
cun ». Un « impôt européen » se
substituerait à des recettes actuel-
les du budget communautaire. Sur
les finances publiques, l’objectif
désigné consiste à « continuer de
financer nos priorités et nos services
publics ainsi que les dépenses de soli-
darité ». « Cet objectif atteint, pour-
suit le projet, les marges de manœu-
vre disponibles pourront être consa-
crées à la réduction des déficits
publics, conformément à nos enga-
gements européens, et à de nouvel-
les réductions d’impôts, dans un
double objectif de redistribution et
de soutien à l’activité économique si
la conjoncture l’exige ».

Pour « rééquilibrer la fiscalité du
capital et du travail », le PS veut
« harmoniser la fiscalité des plus-
values et les intégrer dans le calcul
de l’impôt sur le revenu, dès lors que
nous pouvons réduire les taux d’im-
position de l’ensemble des revenus »
pour éviter les distorsions de con-
currence. Les cotisations patrona-
les seraient basculées « progressive-
ment » vers « une assiette fondée
sur la valeur ajoutée nette d’im-
pôts ». Le PS propose de créer
200 000 contrats sociaux de travail
pour les chômeurs de plus de cin-
quante ans.

Le projet prône un « accès effec-
tif » aux droits fondamentaux,
avec notamment une « couverture
logement universelle », pour alléger
le coût d’accès au logement des

plus modestes, et un programme
annuel de 80 000 logements HLM.
Sur les retraites, il affirme son
« choix irrévocable » en faveur du
système de répartition, en aidant
« ceux qui ont commencé à tra-
vailler jeune et qui ont réalisé des
tâches pénibles » à partir plus tôt.
Il reprend les propositions de
Julien Dray sur la sécurité et préco-
nise pour la famille « un congé
parental de six mois ». Une « impo-
sition séparée », adaptant la fiscali-
té à l’évolution des familles, s’ac-
compagnerait de la retenue à la
source.

Pour les jeunes de 18 à 25 ans,
un contrat d’autonomie propose-
rait, sur la base du volontariat, une
formation, une insertion ou un
emploi. Elaboré par une « confé-
rence nationale de la jeunesse », il
comprendrait une allocation
« modulable ». Des « contrats
volontaires de solidarité » de six à
neuf mois, indemnisés aux envi-
rons de 2 500 francs par mois, leur
seraient proposés sur des projets
« socialement utiles ». Un « capital
temps » serait créé afin de « rendre
effectif le droit à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie ».
Ce « compte formation » – un cré-
dit d’années – serait « inversement
proportionnel » à la durée de la for-
mation initiale.

b Construire un nouveau mon-
de. Le PS souhaite à la fois « refon-
der l’Europe », à travers une Consti-
tution européenne, un traité
social, et la possibilité pour « une
avant-garde » d’aller plus vite dans
la voie d’une « véritable union poli-
tique » ; « gouverner la mondialisa-
tion » et « élaborer un nouveau con-
trat entre le Nord et le Sud ». Un
des objectifs affichés est de « pro-
mouvoir le développement dura-
ble » et de reconnaître à chaque
Etat le droit de « disposer de servi-
ces publics de manière à assurer la
cohésion sociale et territoriale ».
« L’économie de marché, avec ses
logiques spécifiques, ne saurait être
étendue à toutes les sphères de l’ex-
istence », indique le texte. Pour
« réguler la globalisation financiè-
re », il est envisagé de « taxer les
mouvements spéculatifs », dans
l’« esprit de la taxe Tobin », au
niveau européen.

MARTINE AUBRY

« Démocratiser la République », « rééquilibrer la fiscalité »

Les deux minorités de gauche du PS, la Gauche socialiste et les
amis d’Henri Emmanuelli, ne déposeront pas de texte alternatif au
projet de Martine Aubry. M. Emmanuelli devrait proposer, au bureau
national du 18 décembre, des amendements sur le volet économique
et social, notamment sur les « effets pervers de la prime pour l’em-
ploi ». La Gauche socialiste défendra un amendement sur le retour
aux 37,5 annuités de cotisations pour une retraite à taux plein. Elle
devrait amender le projet sur l’Europe, en commun avec M. Emma-
nuelli, pour réclamer une « Europe fédérale ». Certains amendements
seront soumis au vote des militants. D’autres seront intégrés au pro-
jet. Cette dernière démarche a les faveurs des amis de Laurent
Fabius. Pour Henri Weber, le projet « s’inscrit dans la continuité » de
l’action de Lionel Jospin et constitue « un bond en avant et non un pas
de côté ». Mais il a déploré des « manques », notamment sur la straté-
gie industrielle.

La grogne sans fard
de Laurent Fabius et de Jack Lang

« Je pense
que notre candidat
partage
notre analyse
sur la nécessité
de construire
un nouveau monde »

Des amendements, mais pas de contre-projet

LA SCÈNE avait arrêté les quel-
ques promeneurs nocturnes de l’As-
semblée nationale. Il y a quelques
semaines, salle des Pas-Perdus,
Jack Lang éructait contre François
Hollande. Franchement, ce projet
socialiste élaboré sans souci des
ministres ! Comment Jean-Pierre
Sueur, secrétaire national à l’éduca-
tion, pouvait-il rédiger des proposi-
tions sans se concerter avec le
ministre de l’éducation nationale ?
La voix était pleine de colère. Le
premier secrétaire du PS, stupéfait
du vacarme, tentait d’apaiser l’ire
du ministre en expliquant que rien
n’était bouclé.

Aujourd’hui, quand on l’interro-
ge sur le projet socialiste, Jack
Lang ne feint pas l’enthousiasme.
Si, par exemple, il apprécie le volet
démocratie locale et de proximité
du texte, ou encore l’idée d’un
compte-formation, qui permet à
chacun de compléter ou d’acquérir
une nouvelle formation au long de
sa vie professionnelle, « il y a aussi
de moins bonnes choses », estime le
ministre de l’éducation nationale.

M. Lang juge qu’il faut prendre à
bras-le-corps le problème des ban-
lieues en lançant « une véritable poli-
tique publique d’urbanisation et de
“déghettoïsation” », dans le cadre
d’un nouveau et vaste ministère. Il
invoque « une véritable puissance
scientifique française et européen-
ne » et déplore discrètement un
manque d’imagination : « Il nous
faut un projet inventif, moderne,
audacieux, avec deux ou trois idées
fortes. Si on ne parle que de sécurité,
on va se laisser piéger par la droite. »
La pointe d’ironie dans sa voix,
quand on évoque sa place dans le
dispositif de campagne de Lionel
Jospin, trahit sa mauvaise humeur :
« Quelle place ? Oh ! celle qu’on veut
bien me donner. Je suis un petit soldat
discipliné. Seulement, il faut qu’on
dise les choses clairement. »

Le plus grognon des ministres
socialistes est pourtant sans
conteste Laurent Fabius. Le minis-
tre de l’économie et des finances –
absent du meeting national de
François Hollande, jeudi 6 décem-
bre, porte de Versailles, à Paris –

n’a pas du tout apprécié le volet fis-
cal et économique du projet socia-
liste. Ce texte ne place en effet les
baisses d’impôts qu’en troisième
position sur la liste des priorités,
après les dépenses de solidarité et
la réduction de la dette publique.

SUS AUX « ARCHAÏSMES »
Or M. Fabius estime que ces bais-

ses d’impôts, dont il s’est fait le
héraut à Bercy, marqueront son
passage au ministère de l’écono-
mie. Il est convaincu qu’elles sont
nécessaires à la compétitivité de la
France. Ces dernières semaines, le
ministre a donc adressé plusieurs
missives Rue de Solférino. François
Hollande, Martine Aubry ou Ber-
nard Soulage, secrétaire national à
l’économie du PS, ont chacun reçu
une lettre signée du ministre. Henri
Weber, secrétaire national à la for-
mation et proche du ministre de
l’économie, en résume la teneur :
« Laurent Fabius souhaitait que le
projet du PS s’inscrive dans la conti-
nuité de la législature, en proposant
un nouveau bond en avant. Il a fait
valoir qu’on ne peut pas se vanter,
dans le bilan du gouvernement Jos-
pin, publié à six millions d’exemplai-
res, d’avoir réduit les impôts de
200 milliards de francs sur cinq ans
et cesser ensuite de faire de la baisse
des impôts une priorité. »

M. Weber considère que la der-
nière mouture du texte prend en
compte les arguments de
M. Fabius. Le ministre, lui, n’a pas
l’air aussi convaincu. Si, dans le pro-
gramme pluriannuel des finances
publiques pour la période
2003-2005 transmis à Bruxelles, le
6 décembre, les 30 milliards de
francs de baisses d’impôts prévus
pour 2003 ont finalement été rete-
nus, M. Fabius a dû renoncer à y
inscrire des allégements fiscaux
pour les années suivantes. Qu’im-
porte, le ministre continue à faire
entendre sa petite musique et ne
rate jamais l’occasion de fustiger
les « dépensophiles » ou de dénon-
cer les « archaïsmes » de la gauche.

Ariane Chemin
et Virginie Malingre

ÉLECTIONS mardi 11 décembre,
Martine Aubry, chargée de la rédac-
tion du projet socialiste pour les élec-
tions de 2002, a présenté au bureau
national du PS le texte qui doit ser-

vir d’argumentaire pour les campa-
gnes présidentielle et des législati-
ves. b DANS L’ENTRETIEN qu’elle a
accordé au Monde, la maire de Lille
évoque les « Scud » envoyés par Jac-

ques Chirac contre le gouvernement,
le 14 juillet, mais ne souhaite pas
que les socialistes lui répliquent par
des attaques. b LES PRIORITÉS du
projet du PS incluent le « retour au

plein-emploi pour la fin de la décen-
nie », la réforme de l’Etat et le réé-
quilibrage de la fiscalité entre le capi-
tal et le travail. b DEUX MINISTRES
de Lionel Jospin, Laurent Fabius et

Jack Lang, ne cachent pas leur décep-
tion d’avoir été tenus à l’écart de
l’élaboration du projet. Le ministre
des finances conteste les orienta-
tions économiques retenues.

F R A N C E
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LE « PÈRE LIONEL » a voulu
montrer qu’il savait gérer les
deniers de la France en « bon père
de famille ». Mardi 11 décembre, à
l’Assemblée nationale, le premier
ministre a pris la parole à deux
reprises, lors de la séance de ques-
tions d’actualité, pour répondre à
la droite, qui ne cesse de dénoncer
les « cadeaux électoraux » du candi-
dat « probable » à la présidentielle
pour répondre aux revendications
des gendarmes et des policiers.

Mardi matin, lors du petit-déjeu-
ner qui réunit chaque semaine les
dirigeants socialistes à Matignon,
il avait annoncé qu’il s’exprimerait
sur le sujet l’après-midi. C’est le
moment, selon lui, de répondre à
la droite, alors que le conflit avec
les gendarmes est réglé. Pendant
ce temps, au Palais Bourbon, le
groupe UDF rejetait l’idée – avan-
cée par Hervé de Charrette, prési-
dent-délégué du parti centriste, de
déposer une motion de censure
contre le gouvernement. Une telle
initiative aurait pour effet de res-
souder la majorité plurielle,
« alors qu’elle s’effrite », expli-
quait, dans les couloirs, Claude
Goasguen (DL, Paris). Ce sont les
« seconds couteaux », et non les
ténors de la droite, qui ont été
envoyés au front, à 15 heures,
dans un hémicycle bondé et trans-
formé en arène.

« Depuis septembre, le bilan ne
cesse de s’alourdir », a commencé
Georges Tron (RPR, Essonne), en
énumérant les rallonges budgétai-
res accordées à la gendarmerie, la
police, l’hôpital public, etc.
« Olé ! », « olé ! », lancent,
moqueurs, des députés de gauche.
Le gouvernement va-t-il financer
ces dépenses en « augmentant les
impôts », en « creusant le déficit »

ou par des « redéploiements » ? Le
député a interpellé « le ministre de
l’économie et des finances » mais
M. Jospin fait signe qu’il va répon-
dre. Empoignant le micro, il com-
mence par critiquer le comporte-
ment de la droite : « J’ai cru vous
entendre dire que les revendications
des policiers et des gendarmes
étaient légitimes (…) Puisque vous
critiquez l’issue des négociations
(…) les gendarmes et les policiers
sont fondés à penser que vous

auriez dit non à leurs revendica-
tions », lance M. Jospin.

Puis il enfonce un peu le cou-
teau : « Sans doute votre frustration
vient-elle de là : ce problème, nous
avons su le régler », attaque-t-il,
sous les applaudissements de la
majorité. Sur le fond, le premier
ministre indique que l’ensemble
des mesures seront financées,
dans « l’enveloppe budgétaire
actuelle », par des « redéploie-
ments » de crédits : le gouverne-
ment donne « la priorité à la sécuri-

té » et fait « simplement bouger le
curseur », explique M. Jospin.
Tous les ministères seront mis à
contribution à l’exception de l’em-
ploi, de la justice et de la culture.

La droite veut continuer d’en
découdre. « Où allez-vous trouver
ces huit à dix milliards supplémen-
taires ? », demande Pierre Méhai-
gnerie (UDF, Ille-et-Vilaine) au
« premier ministre ». Là, c’est…
Laurent Fabius qui prend la parole
pour répéter, « comme l’a dit le pre-

mier ministre », qu’un « mécanis-
me de redéploiement » a été propo-
sé dans le cadre du budget 2002.
Puis, passant à l’offensive,
M. Fabius souligne que l’opposi-
tion serait « convaincante » si elle
« ne multipliait pas » les proposi-
tions de dépenses nouvelles,
« qu’il s’agisse d’un deuxième porte-
avions – 25 milliards – ou de mesu-
res en faveur des familles les plus
aisées – près de 53 milliards ! ».

La droite réclame les deux
oreilles du taureau ! Estimant que

le gouvernement a été « incapable
de prévoir » et de donner « à la jus-
tice, à la police et à la gendarmerie
les moyens de leur mission », Lau-
rent Dominati (DL, Paris) réclame
la démission d’Alain Richard et de
Daniel Vaillant : « Comptez-vous
vous séparer du ministre de la défen-
se et du ministre de l’intérieur » ?,
lance-t-il, comme une estocade.

Rires sur les bancs socialistes et
applaudissements à droite : le
« public » attend, impatient, la fin
du spectacle : « L’intervention de
M. Dominati est si caricaturale
qu’elle mérite une réponse brève »,
lâche M. Jospin, avant de louer les
mérites de ses deux ministres dans
une de ces longues tirades dont il
la le secret : « lorsque j’ai vu com-
ment le ministre de la défense a ter-
miné les entretiens avec les sous-offi-
ciers et les officiers de la gendarme-
rie, lorsque j’ai entendu ces mêmes
hommes dire leur confiance retrou-
vée (…), quand je sais que, dans le
ministre de l’intérieur, les policiers
peuvent trouver un homme qui con-
naît leurs problèmes au quotidien,
concrètement parce qu’il les vit
dans son quartier [la Goutte d’or,
dans le 18e arrondissement] (…), je
me dis que je suis content d’avoir
ces deux ministres à mes côtés ».

Peu importe ces réponses, la
droite continue d’entonner le
refrain : mardi soir, lors d’une réu-
nion publique de l’Union en mou-
vement, à Franconville (Val-
d’Oise), le président du groupe
UDF de l’Assemblée nationale, Phi-
lippe Douste-Blazy, l’a redit : « le
premier ministre donne environ un
milliard par jour dans un but électo-
raliste alors que les caisses sont
vides ».

Clarisse Fabre

BOTTÉS et casqués, les pompiers
de la caserne de la place Jules-
Renard dans le 17e arrondissement à
Paris, qui ont un statut militaire, ont
accueilli Jacques Chirac, mardi
11 décembre, en lui montrant la part
la plus quotidienne de leur action

Devant le chef de l’Etat, accompa-
gné notamment du ministre de la
défense, Alain Richard, du ministre
de l’intérieur, Daniel Vaillant, et du
maire de Paris, Bertrand Delanoë, ils
ont donc évoqué la multiplication de
leurs interventions et les difficultés
qu’ils rencontrent. La brigade des
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP),
qui possède un effectif de 6 840 per-
sonnes, bénéficie pourtant d’un plan
de modernisation pour la période
2002-2007 d’un montant de 479,4 mil-

lions de francs. Le président a cepen-
dant souligné que la BSPP, « qui
avait subi deux agressions en 1990, en
a connu plus de 70 en 2000 ». « Il est
intolérable qu’on puisse s’en prendre
impunément à une institution dédiée
par nature au service et au secours des
populations. Et cela ne sera pas sup-
porté longtemps. » Il s’agit là d’« un
des symptômes d’une dégradation
générale de l’environnement de sécuri-
té et de l’esprit civique que connaît
aujourd’hui notre pays », a-t-il pour-
suivi devant le ministre de l’intérieur
et le ministre de la défense.

Faisant allusion aux mouvements
de protestation auxquels sont con-
frontés les deux ministres, M. Chirac
a d’ailleurs expliqué : « Dans la pério-
de que nous vivons, un sentiment d’in-
justice, attisé par un décalage crois-
sant entre les exigences de la fonction
militaire et l’évolution de la société civi-
le, a pu pousser certains à se mettre en
rupture avec les principes qui fondent
le statut militaire. » « Tous les militai-
res doivent se souvenir que l’estime et
la confiance qui leur valent une place
à part dans le cœur et dans l’esprit des
Français ne leur sont acquises que
pour autant qu’ils observent les règles
fondamentales que leur impose leur
statut, une disponibilité exceptionnelle
au service de l’Etat et au service de la
nation », a ajouté le président.
« Mais les armées de la République
doivent être respectées, considérées,
équipées et traitées dignement », a
poursuivi M. Chirac, pour qui « c’est
la contrepartie légitime de la loyauté
et de la rigueur que les Français en
attendent ». « Je l’ai dit à maintes
reprises », a-t-il enfin fait valoir, rap-
pelant ainsi ses interventions pas-
sées en faveur du maintien du bud-
get de la défense.

Raphaëlle Bacqué

Alors que près de deux cents internes manifestaient aux abords de
l’Assemblée nationale, Elisabeth Guigou, est intervenue, mardi
11 décembre, dans l’hémicycle, pour souligner que les « propositions »
soumises aux internes étaient « dignes de devoir être considérées ». La
ministre de l’emploi et de la solidarité a assuré que Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé, était prêt à reprendre les négociations dès le
mercredi 12 ou le jeudi 13 décembre. Ces déclarations n’ont pas suffi à
les rassurer. Les internes se sont à nouveau rassemblés, en fin d’après-
midi, devant le ministère de l’emploi, estimant qu’ils n’ont eu « aucune
confirmation officielle d’un rendez-vous », selon Olivier Gattolliat, du Syn-
dicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG).

En grève des gardes et des astreintes depuis le 19 novembre, les inter-
nes ont, depuis le 6 décembre, durci leur mouvement en multipliant les
actions de protestation, souhaitant rencontrer Mme Guigou après l’échec
des discussions entamées avec M. Kouchner le 5 décembre.

Bernadette Chirac devrait fai-
re une apparition remarquée,
lors de la célébration des 25 ans
du RPR, dimanche 16 décembre,
à Paris. L’épouse du président de
la République, qui a raflé ces der-
nières semaines la première pla-
ce dans le baromètre des person-
nalités politiques les plus popu-
laires établi par BVA pour Paris-
Match, a été sollicitée par le RPR
pour être de la fête et a répondu
favorablement à cette invitation,
sans toutefois prévoir d’y pren-
dre la parole. Le chef de l’Etat,
qui fonda le RPR le 5 décembre
1976, enverra pour sa part un
message qui sera lu à la tribune
par la présidente du mouve-
ment, Michèle Alliot-Marie.

Lionel Jospin a répondu, mardi 11 décembre, à
l’Assemblée nationale, aux critiques de la droite
sur les « cadeaux électoraux » faits aux policiers

et aux gendarmes. Il a confirmé que les mesures
annoncées en faveur de différentes catégories
de fonctionnaires seront financées « par

redéploiement » de crédits entre les ministères.
Il a renouvelé sa confiance à Alain Richard et à
Daniel Vaillant.

Internes : M. Kouchner prêt à renouer le dialogue

Jacques Chirac rappelle
aux militaires leur devoir

« de loyauté et de rigueur »
Le chef de l’Etat a rendu visite aux pompiers de Paris

Bernadette Chirac
très attendue
aux 25 ans du RPR

Lionel Jospin réplique aux accusations
de la droite sur les « cadeaux électoraux »

Il confirme que les mesures en faveur des gendarmes et des policiers seront financées « par redéploiement »
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Le Sénat
adopte
un budget 2002
entièrement
remanié

ET LE LAURÉAT s’appelle Ray-
mond Forni (PS) ! C’est le prési-
dent de l’Assemblée nationale qui
s’est autoproclamé, mardi
11 décembre, vainqueur du duel
qui l’oppose depuis plusieurs
semaines au président du Sénat,
Christian Poncelet (RPR), sur la
date de la suspension de la session
parlementaire induite par les élec-
tions présidentielle et législatives
du printemps 2002.

A l’issue de la conférence des pré-
sidents, réunie mardi en fin de mati-
née, M. Forni a annoncé que les
députés seront rendus à leur cir-
conscription au soir du 22 février
2002. Jeudi 13 décembre, M. Ponce-

let convoquera, à son tour, une con-
férence des présidents, au palais du
Luxembourg, pour déterminer la
fin des travaux du Sénat. « La déci-
sion de M. Forni n’engage que son
Assemblée », a fait savoir le séna-
teur des Vosges, qui compte pour-
suivre, malgré tout, les activités jus-
qu’au 1er mars, après avoir envisa-
gé, dans un premier temps, de les
prolonger jusqu’au 15 mars. De
fait, aucun projet de loi ne sera exa-
miné après la fin du mois de février.

Derrière cette bataille de calen-
drier pointent, en fait, des arrière-
pensées politiques. Le Sénat n’en-
tend pas être accusé d’avoir laissé
en jachère des projets de loi qu’il
n’aurait pas le temps d’examiner

après une première lecture au
Palais-Bourbon. Surtout, les séna-
teurs n’auraient pas été mécon-
tents d’enfermer le plus longtemps
possible Lionel Jospin dans la déli-
cate posture du premier ministre-
candidat.

« La ficelle était un peu grosse »,
souligne un proche de M. Forni. Ce
dernier a donc pris ses responsabili-
tés en concertation avec le gouver-
nement. « Est-ce que cela vous éton-
ne que l’Assemblée nationale l’ait
emporté ? », a ironisé le député du
Territoire de Belfort. Interrogé sur
ses relations avec son collègue du
Sénat, M. Forni a ajouté, toujours
aussi grinçant, qu’il « l’appelle tous

les matins pour prendre de ses nou-
velles, il va bien ». Pour le président
de l’Assemblée, il n’aurait pas été
« raisonnable » d’aller au-delà du
22 février 2002. « D’abord, les dépu-
tés ont une campagne à préparer et
nous aurions donc pris le risque de
voir un hémicycle vide pendant les
séances, a argumenté M. Forni.
Ensuite, nous sommes tenus d’accor-
der une semaine de vacances au per-
sonnel, ce sera donc la dernière hui-
taine de février. »

« A quoi bon siéger si aucun pro-
jet de loi n’est inscrit à l’ordre du
jour ? », lance Jean-Marc Ayrault
(Loire-Atlantique), le président du
groupe socialiste de l’Assemblée.
Rien n’interdit, toutefois, au

Sénat, majoritairement à droite,
d’organiser, jeudi 28 février, sa
séance hebdomadaire de ques-
tions au gouvernement. Auquel
cas ne se déplacerait que le minis-
tre des relations avec le Parlement,
Jean-Jack Queyranne.

« QU’ILS SE RÉUNISSENT »
Dans ses efforts pour faire durer

le plaisir, le Sénat ne peut même
pas compter sur l’appui de la droi-
te à l’Assemblée. « Je m’en
moque », a déclaré le conseiller de
la direction du RPR, Patrick Deved-
jian (Hauts-de-Seine). Maurice
Leroy (UDF, Loir-et-Cher), un fidè-
le de François Bayrou, n’est pas
moins tendre : « C’est crétin de ne
pas tenir compte des échéances élec-
torales. On fait fi de la démocratie.
Si les sénateurs veulent travailler
au-delà du 22 février, qu’ils se réu-
nissent en commissions et qu’ils
nous laissent préparer les élections.
Si nous avions été à la place de la
gauche, nous aurions agi de la
même manière. »

Pour ne pas être accusé d’expé-
dier les affaires courantes en atten-
dant l’entrée en campagne, le gou-
vernement a indiqué que les deux
projets de loi sur l’eau et sur la
bioéthique seront soumis en pre-
mière lecture à l’Assemblée, res-
pectivement pendant la semaine
du 8 et du 15 janvier 2002. Le texte
sur l’eau, présenté le 27 juin en
conseil des ministres par Domini-
que Voynet, juste avant son
départ du ministère de l’environne-
ment, devrait être également exa-
miné au Sénat. Il prévoit l’instaura-
tion d’une taxe sur les excédents
d’azote et la création d’un haut
conseil chargé de débroussailler le
maquis sur le prix de l’eau. Autant
de dispositions qui ne font pas
que des heureux, y compris parmi
des députés socialistes qui n’ont
pas envie de se mettre à dos le
monde rural cinq mois avant les
législatives. En janvier, toujours,
le Sénat devrait revoir la copie du
projet de loi sur la démocratie de
proximité voté en première lectu-
re à l’Assemblée.

Elie Barth

Le président de la République sera élu le 5 mai

Raymond Forni (PS), président de l’Assemblée nationa-
le, a décidé, en accord avec Lionel Jospin, que l’Assem-
blée nationale suspendra ses travaux le 22 février

2002. Christian Poncelet (RPR), président du Sénat, sou-
haite les poursuivre jusqu’au 1er mars. Les députés
auront plus de trois mois pour préparer les législatives.

Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant, devait communiquer au con-
seil des ministres, mercredi 12 décembre, les dates des prochaines élec-
tions présidentielle et législatives. L’élection du président de la République
aura lieu les dimanche 21 avril et 5 mai 2002 ; les législatives les dimanche 9
et 16 juin. Ces dates tiennent compte de l’inversion du calendrier électoral
découlant de l’adoption par le Parlement, le 24 avril, de la loi organique
repoussant du début avril à la mi-juin 2002 l’expiration des pouvoirs de l’As-
semblée nationale. Si le second tour de l’élection présidentielle intervien-
dra en dehors de toute période de congés scolaires, le premier tour, en
revanche, coïncidera avec la fin des vacances de printemps de la zone A et
se situera au beau milieu de celles de la zone C (Bordeaux, Créteil, Paris,
Versailles). Le CSA commencera à décompter le temps de parole des candi-
dats à partir du 1er janvier, le dépôt des candidatures devant se faire, au
plus tard, le 2 avril. Le Conseil constitutionnel publiera la liste des candi-
dats le 5 avril, date à laquelle commencera la campagne officielle.

M. Forni a décidé que l’Assemblée
suspendra ses travaux le 22 février
Les projets de loi sur l’eau et la bioéthique seront débattus en janvier

LES SÉNATEURS ont adopté en
première lecture, mardi 11 décem-
bre, par 202 voix (RPR-UDF-DL)
contre 112 (PS-PCF), le projet de
loi de finances pour 2002, profon-
dément modifié. Le déficit budgé-
taire est passé de 30,6 milliards
d’euros à 14,434 milliards, le Sénat
ayant rejeté les mesures nouvelles
prévues dans dix-neuf ministères.
La mise en place de la taxe Tobin,
votée par les députés le 19 novem-
bre, a été supprimée. Philippe
Marini (RPR, Oise), rapporteur du
budget, a jugé ce dispositif « inap-
plicable ». Les sénateurs ont égale-
ment renforcé la protection du
secret sur l’utilisation des fonds
spéciaux, supprimé la vignette et
indexé la prime pour l’emploi sur
le SMIC.

L’EXPLORATION de la gestion
passée de l’Hôtel de Ville de Paris
continue. Dans son édition du
12 décembre, Le Canard enchaîné a
publié une note de l’Inspection
générale de la Ville adressée, le
3 décembre, au nouveau maire (PS)
de la capitale, Bertrand Delanoë. Ce
document indique qu’en jan-
vier 1999 puis en mai 2000 toutes les
pièces – « bons de commande, factu-
re, etc. » – relatives aux comptes de
la questure antérieurs à 1994 ont
été « éliminées ».

Entre 1977 et 1995, lorsque Jac-
ques Chirac était maire de Paris, la
questure du Conseil de Paris dispo-
sait d’un budget annuel d’environ
100 millions de francs pour régler
les dépenses des élus parisiens. La
particularité de ce service – qu’un
amendement au projet de loi sur la
démocratie de proximité, adopté en
première lecture au Sénat, devrait
supprimer –, est qu’il échappe à
tout contrôle de la chambre régiona-
le des comptes (CRC). Il n’est sou-
mis qu’à un contrôle interne, plus
théorique que réel, des élus pari-
siens. Dès son élection à la mairie
de Paris, en 1977, M. Chirac avait
placé ce service sous la responsabili-
té d’un de ses proches, Roger Roma-
ni – aujourd’hui conseiller à l’Elysée
–, qui avait conservé cette fonction
jusqu’au mois de mars 2001, sous la
mandature de Jean Tiberi.

« En janvier 1999, relate la note,
ont été versés aux Archives de Paris
les comptes concernant la période
1978-1986. Concomitamment ont été
détruites les diverses pièces compta-
bles relatives à ces exercices, soit
22 mètres linéaires de documents. »
En mai 2000, les justificatifs des
années 1987-1993 furent à leur tour
passés au pilon.

Ces opérations de destruction,
« matériellement supervisées par le
bureau de la comptabilité du secréta-
riat général du Conseil de Paris »,
indique le document, ont été autori-
sées par le directeur des archives de
Paris. L’inspection relève que ce der-
nier « pouvait ignorer » que les
comptes de la questure échappaient
au contrôle de la CRC en vertu d’un
statut dérogatoire que M. Chirac,

alors premier ministre, avait fait
voter en 1986. Seule une commis-
sion interne d’apurement des comp-
tes donnait, chaque année, quitus à
M. Romani pour sa gestion. N’y sié-
geait, à l’époque, qu’une seule élue
socialiste, Mireille Flam. La procédu-
re, souligne l’inspection générale,
ne pouvait, en revanche, être igno-
rée par le secrétaire général du Con-
seil de Paris de l’époque, Roch-Oli-
vier Maistre – lui aussi nommé, en
juillet 2000, conseiller à l’Elysée. La
note ajoute cependant : « Il n’est
pas certain qu’en droit on puisse lui
reprocher d’avoir fait procéder aux
destructions en cause. » Ni M. Roma-
ni ni M. Maistre n’ont réagi aux
informations du Canard enchaîné.

M. DELANOË ÉCRIT AUX JUGES
M. Delanoë a, par ailleurs, annon-

cé, mardi 11 décembre, qu’il souhai-
tait avoir accès aux dossiers judiciai-
res mettant en cause la gestion de la
Ville sous les mandatures de M. Chi-
rac et de M. Tiberi, « afin de faire
valoir son point de vue sur les infrac-
tions éventuellement commises et sur
les préjudices financiers que la Ville
aurait eu à subir ». M. Delanoë a
écrit, le 5 décembre, aux juges d’ins-
truction concernés. Il s’agit de
Patrick Desmure, qui enquête à Nan-
terre (Hauts-de-Seine) sur la prise
en charge de permanents du RPR
par la municipalité ; d’Armand Ribe-
rolles et Marc Brisset-Foucault,
chargés, à Paris, du dossier de la
Société d’économie mixte parisien-
ne de prestations (Sempap) ; de
Colette Bismuth-Sauron, qui con-
duit, également à Paris, l’instruction
visant d’éventuels emplois fictifs au
cabinet du maire de Paris entre 1988
et 1998. Dans ces trois dossiers, la
Ville de Paris était jusque-là repré-
sentée par le militant écologiste
Pierre-Alain Brossault, qui avait été
autorisé par le tribunal administra-
tif à se constituer partie civile en
lieu et place de la municipalité.
M. Brossault travaille désormais
auprès de l’adjoint au maire chargé
de l’urbanisme.

Christine Garin
et Fabrice Lhomme

DÉPÊCHES
a SONDAGES : la cote de popula-
rité de Jacques Chirac et celle de
Lionel Jospin sont en baisse sen-
sible, selon la dernière enquête
Ipsos, réalisée les 7 et 8 décembre,
auprès de 934 personnes, pour Le
Point (daté 13 décembre). L’action
du chef de l’Etat satisfait 55 % des
sondés (en recul de 8 points en un
mois) contre 35 % qui la jugent
défavorablement. M. Jospin est cré-
dité de 48 % d’opinions positives
(-5 points) contre 43 % de juge-
ments négatifs.
a ASSEMBLÉE NATIONALE : les
députés ont adopté, mardi
11 décembre, en nouvelle lecture,
le projet de loi de modernisation
sociale, par 280 voix contre 248,
malgré la forte opposition de la
droite au volet anti-licenciements
du texte. PS et PCF ont voté pour,
UDF-RPR-DL contre. Les Verts se
sont abstenus ainsi que trois dépu-
tés PRG. Le MDC a voté contre.
a PRG : le Parti radical de gauche
a rejeté, mardi 11 décembre, l’ac-
cord électoral qu’il était sur le point
de conclure avec le PS pour les élec-
tions législatives de 2002. Le PS pro-
pose de lui réserver 32 circonscrip-
tions, mais le PRG tient à présenter
sa vice-présidente, Claudette Bru-
net-Lechenault, dans la 3e circons-
cription de Saône-et-Loire.

Des archives comptables
de la Ville de Paris
ont été détruites

Elles remontaient à la mandature de M. Chirac

F R A N C E



Les principes de la responsabilité civile

www.gap.fr

b Le droit de la responsabilité :
les principes de la responsabilité
civile sont énoncés, depuis 1804,
dans l’article 1382 du code civil,
qui dispose que « tout fait
quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». Ce principe est complété
par l’article 1383 : « Chacun est
responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence
ou son imprudence. »
La responsabilité civile est ainsi
encourue par l’auteur d’un

dommage, qui doit réparer
le préjudice causé à autrui, le plus
souvent par l’allocation de
dommages et intérêts. Mais elle
est aussi encourue quand une
personne n’empêche pas un
dommage, alors qu’elle le pouvait
et le devait. Une autre norme
constante du droit de la
responsabilité indique que le tiers
qui subit un préjudice du fait
de l’exécution défectueuse d’un
contrat entre deux parties peut
en demander la réparation.
b L’arrêt Perruche : dans un arrêt
du 17 novembre 2000, la Cour de

cassation a décidé que, « dès lors
que les fautes commises par le
médecin et le laboratoire dans
l’exécution des contrats formés avec
Mme P. avaient empêché celle-ci
d’exercer son choix d’interrompre sa
grossesse afin d’éviter la naissance
d’un enfant atteint d’un handicap,
ce dernier peut demander la
réparation du préjudice résultant de
ce handicap et causé par les fautes
retenues ». La Cour de cassation
a donc reconnu le bénéfice d’une
indemnisation aux enfants nés
handicapés à la suite d’une faute
médicale, qui a privé leur mère
de la possibilité d’avorter.

Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux handicapés

« La proposition Mattéi remet en cause le droit de la responsabilité »

Les politiques sont divisés sur la nécessité de légiférer sur l’arrêt Perruche
L’Assemblée nationale doit examiner, jeudi, une proposition de loi de M. Mattéi (DL) hostile à l’indemnisation des enfants nés handicapés à la suite
d’une faute médicale. Ce texte est soutenu par le MDC et le PCF, mais il est critiqué par Claude Evin, Jacques Toubon, Patrick Devedjian et les Verts
LÉGIFÉRER tout de suite ou

débattre d’abord ? C’est cette alter-
native que les députés vont exami-
ner, jeudi 13 décembre, à l’Assem-
blée nationale après la confirma-
tion, le 28 novembre, de la jurispru-
dence Perruche (Le Monde du
30 novembre). Sollicités tant par
les associations de personnes han-
dicapées que par les professionnels
de santé, les députés étudieront en
effet ce jour-là une proposition de
loi suscitée par l’arrêt de principe,
rendu le 17 novembre 2000 par la
Cour de cassation réunie en assem-
blée plénière, dit arrêt Perruche.
Cet arrêt posait le principe de l’in-
demnisation des enfants nés handi-
capés à la suite d’une faute médica-
le avérée ayant privé leur mère de
la possibilité d’avorter.

L’Assemblée nationale doit
débattre de la proposition de loi
déposée par Jean-François Mattéi,
député (DL) des Bouches-du-Rhô-
ne, qui souhaite voir inscrit dans le
code civil deux alinéas ainsi formu-
lés : « Nul n’est recevable à deman-
der une indemnisation du fait de sa
naissance », et « Lorsqu’un handi-
cap est la conséquence directe
d’une faute, il est ouvert droit à répa-
ration dans les termes de l’arti-
cle 1382 du présent code. » Un
deuxième article de cette proposi-
tion de loi vise à créer un « observa-
toire de l’accueil et de l’intégration
des personnes handicapées ».

Pour défendre son texte, M. Mat-
téi explique qu’il adopte « la même
logique que celle du Conseil d’État
qui estimait, dans l’arrêt Quarez de
1997, que l’on ne pouvait demander

à être indemnisé du fait de sa nais-
sance ». Le député des Bouches-du-
Rhône, qui souhaite que ce « débat
de société ne soit pas mené de maniè-
re partisane », a été entendu puis-
que le groupe PCF de l’Assemblée
nationale devrait le suivre. Son pré-
sident, Alain Bocquet, a affirmé en
effet le 11 décembre que les dépu-
tés communistes « approuvaient
sur le fond ce texte ». « C’est un
débat éthique, humaniste, qui trans-
cende l’ensemble de l’hémicycle, et
nous voulons y contribuer pleine-
ment », ajoutait-il.

Georges Sarre et Jean-Pierre
Chevènement, députés (MDC) de
Paris et du Territoire de Belfort,
avaient déposé en septembre une
proposition de loi allant dans le
même sens que celle de Jean-Fran-
çois Mattéi : « Nul ne peut se préva-
loir d’un préjudice du fait d’être né,

affirmait le texte. Estimant que
« les deux textes convergent »,
Georges Sarre demandera « un
débat conjoint ».

« RÉPARER UN ACCIDENT FAUTIF »
Beaucoup contestent cependant

cette interprétation qui voit dans
l’arrêt Perruche l’indemnisation
d’un « préjudice de vie ». C’est le
cas de Claude Evin, député (PS) de
Loire-Atlantique, pour qui « cet
arrêt ne reconnaît pas un préjudice
de la naissance, mais affirme l’obli-
gation de réparer un accident fautif.
Le médecin n’est pas responsable de
la maladie, mais sa responsabilité
est engagée s’il n’a pas fait ce qu’il
fallait pour la guérir. De ce fait,
l’adoption de la proposition de Jean-
François Mattéi n’empêcherait nulle-
ment la reprise à l’identique de la
jurisprudence Perruche ».

Ce dernier point est également
souligné par Patrick Devedjian,
député (RPR) des Hauts-de-Seine,
et par l’ancien garde des sceaux,
Jacques Toubon, qui déclarent tout
deux s’interroger sur « l’opportuni-
té de légiférer sur-le-champ pour
démentir la jurisprudence et empê-
cher de nouveaux arrêts similaires »,
comme le précise M. Toubon. « Il
s’agit d’arrêts de principe, qui n’ont
pas été pris à la légère et qui sont le
fruit de réflexions de nos meilleurs
magistrats, explique Patrick Deved-
jian. Il serait assez paradoxal de con-
sidérer que celui qui subit le handi-
cap de plein fouet soit le seul à être
privé de réparation. » Tout en affir-
mant partager les réactions émo-
tionnelles des parents d’enfants
handicapés, Jacques Toubon met
en garde contre le risque de « met-
tre en cause le système de responsabi-

lité et le principe de causalité qui est
l’un des fondements de notre droit ».

S’ils soulignent « l’importance de
légiférer » et leur « refus de l’eugé-
nisme », les Verts évoquent, par la
voix de Stéphane Pocrain, porte-
parole de Noël Mamère pour la
campagne présidentielle, leur
« inquiétude sur la proposition telle
qu’elle est formulée par Jean-Fran-
çois Mattéi ». « Autant nous avons
confiance en Jean-François Mattéi,
autant nous nous souvenons que la
même proposition avait été faite en
janvier 2001 par Christine Boutin.
Cette proposition ne doit pas être la
première étape de la remise en cau-
se du droit à l’avortement. »

« ADRESSER UN SIGNE FORT »
Principale association dans son

domaine, l’Union nationale des
associations de parents et amis de
personnes handicapées mentales
(Unapei) considère que « la proposi-
tion de loi de Jean-François Mattéi,
au-delà de toute considération politi-
cienne, constitue une base de travail
sérieuse et opportune ». Rejoignant
en cela le discours de nombreux
médecins, son président, Patrick
Gohet, précise que « l’absence ou
l’erreur de diagnostic n’est pas à l’ori-
gine de l’anomalie qui préexistait ».
« Il ne faut pas aller trop vite, concè-
de Patrick Gohet, mais il faut inter-
venir. Le législateur doit adresser un
signe fort aux professionnels de san-
té, pour lesquels on tend vers une
obligation de résultat. »

Ce signe fort est également atten-
du par le docteur Bernard Maria,
président du Collège national des

gynécologues obstétriciens fran-
çais. Reçu longuement le 10 décem-
bre par Elisabeth Guigou, ministre
de l’emploi et de la solidarité, il esti-
me que l’« obligation d’assurance
inscrite dans la loi sur les droits des
malades, qui permettrait à l’Etat
d’imposer une régulation des tarifs
d’assurance, est peut-être un élé-
ment de réponse ».

L’Association des paralysés de
France (APF), la plus importante
organisation dans le domaine du
handicap moteur, estime, de son
côté, qu’« il ne faut surtout pas légi-
férer sur le préjudice d’être né ».
« Le préjudice, c’est d’être handica-
pé », explique Marie-Sophie Des-
saule, présidente de l’APF. « Nous
sommes plus favorables à un amen-
dement à la loi sur le droit des mala-
des afin d’ouvrir aux familles la possi-
bilité d’être indemnisées sans repor-
ter la responsabilité sur les méde-
cins, indique Mme Dessaule. La
vraie réponse, pour éviter les procès
et la judiciarisation, est que la solida-
rité nationale prenne en charge l’en-
semble des personnes handicapées
quelle que soit la cause du handi-
cap. Par la compensation, la solidari-
té nationale doit rétablir l’égalité des
chances républicaines. »

Quelle que soit son issue, le fait
qu’il y ait un débat parlementaire
sur les conséquences de la jurispru-
dence Perruche est considéré com-
me un point positif, aussi bien par
les associations de personnes han-
dicapées que par les professionnels
de santé.

P. Be.

Le risque au quotidien dans un cabinet d’échographie à Paris
« SUITE À plusieurs affaires judi-

ciaires et en l’absence de décision
législative, le diagnostic anténatal est
remis en question (…). Parlez-en à
votre médecin et signez la pétition

“nul ne peut porter plainte du seul
fait de sa naissance”. » Dans la salle
d’attente de leur cabinet parisien
d’échographie, trois gynécologues-
obstétriciennes ont choisi d’afficher
un texte de deux pages alertant
leurs patientes sur le risque d’une
« cessation prochaine des échogra-
phies de grossesse ». Scandalisées
par l’arrêt Perruche, elles deman-

dent que « les politiques prennent
leurs responsabilités » et légifèrent.
« Il est impossible de continuer à tra-
vailler dans ces conditions, s’insurge
Danielle Heuzé, l’une des trois écho-
graphistes. Etre confrontés à une obli-
gation de résultat est intenable, il ne
faut pas demander à l’échographie
ce qu’elle ne peut pas donner, sinon
on finira par ne plus l’utiliser et on
régressera. »

Dans ce cabinet du 15e arrondisse-
ment de la capitale, où une vingtai-
ne d’échographies fœtales sont réa-
lisées chaque jour, le planning des
médecins ne cesse de s’alourdir.
« Nous sommes surbookées », assure
Catherine Jeanmougin-Lalondrelle
qui affirme que certains de ses
confrères, notamment des radiolo-
gues, ont d’ores et déjà cessé de pra-
tiquer les échographies de suivi de
grossesse. Si l’arrêt de la Cour de
cassation n’a « rien changé » dans
sa pratique professionnelle, cette
spécialiste se sent « intellectuelle-
ment dans un étau ». « Notre rôle est
de prévenir et non d’éradiquer le han-
dicap, nous sommes là pour sauver et
non pour sélectionner », rappelle-
t-elle.

Ce mardi 10 décembre, dans la
salle d’attente du cabinet médical,
la très grande majorité des femmes
et de leurs conjoints disent connaî-
tre l’arrêt Perruche et tous l’ont
interprété comme « le droit à être
indemnisé du fait d’être né ». « C’est
choquant car la médecine ne peut
pas être sûre à 100 % et faire un
enfant c’est aussi prendre un ris-
que », considèrent Arnaud et
Emmanuelle, un jeune couple qui
attend son premier bébé. L’échogra-
phie des douze semaines se déroule
normalement. Les parents sortent
« rassurés ». « Les images étaient
super et, en plus, on sait que tout va
bien », se réjouit le futur papa.
« L’échographie est importante car
j’aurais beaucoup de mal à assumer
un enfant anormal. En même temps,
je n’imagine pas me retourner contre
le médecin », explique Arnaud.

La plupart des patientes redou-
tent surtout la découverte d’une tri-
somie. Mathilde, trente et un ans,
était « dans l’insouciance totale »
lors de sa première grossesse. Dès
qu’elle a su qu’elle attendait un
deuxième enfant, elle s’est posé
davantage de questions sur l’éven-
tualité d’un handicap. « Avec mon

mari, nous avions décidé d’interrom-
pre la grossesse si jamais une trisomie
était détectée car nous estimions que
cela aurait trop bouleversé la vie de
son grand frère », raconte-t-elle. Le
test sanguin, effectué entre la
quatorzième et la dix-huitième
semaine d’aménorrhée et permet-
tant de détecter le risque de triso-
mie, s’est révélé négatif. « Je n’ai
donc pas fait d’amniocentèse, mais si
j’avais eu trente-cinq ans j’en aurais
demandé une – même non rembour-
sée – pour être sûre à 100 % », expli-
que cette jeune femme.

« LA FIN DU MONDE »
Cécile, elle, se souvient du « choc

monstrueux » que fut l’annonce de
la positivité de son test sanguin lors
de sa première grossesse. « C’était
la fin du monde. Les trois semaines
pendant lesquelles j’ai attendu le
résultat de l’amniocentèse, je ne fai-
sais plus aucun projet et je vivais tou-
tes les questions sur ma grossesse com-
me une agression. Pour sauvegarder
ma vie de couple et parce que je ne
me sentais pas capable d’assumer un
enfant handicapé, mon choix était de
ne pas garder le bébé en cas de triso-
mie. » Finalement, aucune anoma-
lie n’a été décelée et Cécile attend
désormais son deuxième enfant.

A côté d’elle, Nathalie, vingt-
huit ans, enceinte pour la première
fois, ne sait pas ce qu’elle aurait fait
si une malformation fœtale lui avait
été annoncée dans les premiers
mois de sa grossesse. « Plus l’accou-
chement approche, plus je pense à
l’éventualité d’un problème, car le ris-
que zéro n’existe pas, et je suis tout a
fait consciente que l’échographie ne
peut tout détecter » affirme cette
femme enceinte de sept mois.

Joëlle, pour sa part, « attend énor-
mément de l’échographie ». Elle a
déjà vécu une interruption médica-
le de grossesse à cinq mois. « Mon
bébé ne se développait plus, et le pla-
centa était décollé », raconte-t-elle.
A nouveau enceinte de trois mois,
elle vit chaque examen dans l’an-
goisse. Bien qu’aujourd’hui, l’écho-
graphiste lui ait dit que tout allait
bien, elle ne se sent « toujours pas
tranquille ». Mais, ajoute-t-elle, « je
n’en voudrai pas à un médecin qui a
bien fait son travail et qui m’a accom-
pagné ».

Sandrine Blanchard
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« Les arrêts rendus par la Cour
de cassation dans des affaires
d’enfants nés handicapés après
que des fautes avaient été commi-
ses ont suscité de vives réactions
et certains souhaitent légiférer
dans ce domaine. Quel est votre
sentiment ?

– Tout d’abord, la Cour de cassa-
tion n’a fait que confirmer des princi-
pes juridiques qui ne sont pas nou-
veaux : la légalité de l’interruption
médicale de grossesse et le droit de
toute personne à obtenir réparation
d’un dommage subi à la suite d’une
faute avérée. Il y a donc un malen-
tendu quand on entend dire que la
Cour aurait décidé pour autrui que
sa vie ne valait pas la peine d’être
vécue. Le plus choquant dans l’affai-
re Perruche, c’est de laisser penser
que les parents vont percevoir des
indemnitées très élevées alors qu’il y
a aussi un recours déposé par la Cais-
se d’assurance-maladie pour que la
famille reverse les sommes que la
caisse estime avoir indûment ver-
sées. J’ajoute que sur le plan psycho-
logique, ces débats ont entraîné des
blessures et que des parents ont eu
la douleur de se sentir mis en cause
dans leurs choix. Dans ces condi-
tions, à quoi peut-il servir de légi-
férer ? Cela peut permettre de
remédier à des décisions de juris-
prudence allant dans un autre sens
que celui voulu par le législateur,
mais est-ce le cas ? Ou bien de lever
certaines ambiguïtés, ce qui est peut-
être nécessaire.

» Nous devons clarifier, avec les
associations de personnes handica-
pées, les médecins, les juristes, la
sécurité sociale, etc. les aspects légis-

latifs ou réglementaires, mais pas de
manière hâtive.

– Quels reproches faites-vous à
la proposition de Jean-François
Mattéi ?

– Je partage ses préoccupations
éthiques, mais sa proposition re-
vient à remettre en cause le droit
des contrats, en l’occurrence entre
un médecin et une femme enceinte,
ainsi que la jurisprudence sur la
faute, qui fonde le droit à la répa-
ration. Les conséquences qu’aurait
le vote de cette proposition n’ont
pas été bien évaluées. Lors du ré-
cent conseil consultatif national des
personnes handicapées (CCNPH),
les associations ont évoqué le pro-
blème que poserait par exemple le
cas d’un enfant né handicapé après
l’accident de voiture qu’aurait eu sa
mère au cours de la grossesse. Il ne
faut donc pas se précipiter pour affir-
mer un principe général qui en rabat-
trait sur le droit de la responsabilité.

» Au cours de ce même CCNPH,
les associations s’accordaient à refu-
ser une loi de circonstance ou qu’on
légifère en vitesse. Elles demandent
en revanche un moratoire afin de
prendre le temps de mesurer les
conséquences de l’arrêt Perruche,
d’harmoniser les indemnités déci-
dées par les tribunaux et de clarifier
les conséquences des différents tex-
tes. C’est également, comme l’a dit
Bernard Kouchner au Sénat, la posi-
tion du gouvernement qui entend
débattre sans légiférer tout de suite
et mettre en place un dispositif de
réflexion avec les parlementaires.
C’est la méthode que nous présente-
rons jeudi 13 décembre lors de ce
premier débat.

– S’il ne faut pas légiférer immé-
diatement, quand cela vous paraî-
trait-il souhaitable ?

– L’examen au premier trimestre
2002 de la loi sur les droits des mala-
des me paraît une bonne opportuni-
té. De même, une autre échéance
pourrait être la remise à plat de la loi
de 1975 sur le handicap. Trois grou-
pes de travail ont été mis en place,
dont l’un vise à déterminer une série
de concepts ou de notions fondatri-
ces d’une législation relative aux per-
sonnes handicapées. J’attends leurs
proposition pour le mois de janvier.
Depuis l’adoption de la loi de 1975,
nous sommes passés d’une logique

d’assistance à une logique de refus
de la discrimination et d’accès à une
compensation. Le regard de notre
société a beaucoup changé en vingt-
cinq ans. A certains égards, elle est
plus tolérante sur des sujets tou-
chant au mode de vie, mais elle est
aussi plus normative et crée de
nouveaux tabous qui marginalisent
injustement les personnes diffé-
rentes.

» C’est tout le sens du combat
politique pour l’intégration, à com-
mencer par l’école, pour construire
une société vraiment plurielle. Car
les fragilités individuelles sont aussi
des forces collectives. C’est ce que je
montrerai le 26 janvier lors de la
journée “Réussites et handicap”. »

Propos recueillis par
Paul Benkimoun

REPORTAGE
Dans la salle d’attente,
une affiche annonce
la fin possible des
suivis de grossesse

ÉTHIQUE L’Assemblée nationale
devait examiner, jeudi 13 décembre,
une proposition de loi déposée par
Jean-François Mattéi, député (DL) des
Bouches-du-Rhône, liée au débat susci-

té par l’arrêt Perruche. Rendu par la
Cour de cassation le 17 novembre
2000, l’arrêt permet d’indemniser les
enfants nés handicapés à la suite d’une
faute médicale. b LES HOMMES POLITI-

QUES sont divisés sur la nécessité de
légiférer et font une lecture différente
de l’arrêt Perruche. Les uns estiment
que le préjudice indemnisé est le « fait
d’être né », ce qui équivaut, selon eux,

à un « préjudice de vie ». Les autres
expliquent que le préjudice indemnisé
est le handicap lié à la faute médicale.
b SÉGOLÈNE ROYAL, ministre délé-
guée à la famille, à l’enfance et aux

handicapés, estime qu’il est nécessaire
de débattre avant de légiférer.
b DANS UN CABINET d’échographie
parisien, les professionnels menacent
d’interrompre le suivi des grossesses.
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Les policiers continuent à protester contre
la politique de sécurité du gouvernement

SOUS UN INTITULÉ aride
– « Vers une procédure pénale inno-
vante de type contradictoire ou com-
ment rétablir l’efficacité du système
répressif français » –, le document
du Syndicat des commissaires et
hauts fonctionnaires de la police
nationale (SCHFPN) cache une pro-
position révolutionnaire. Il recom-
mande la suppression du juge d’ins-
truction, au nom de « la mise en pla-
ce d’une procédure contradictoi-
re ». Ce constat a déjà été fait dans
la plupart des pays de l’Union euro-
péenne, affirme le SCHFPN, qui
ajoute que « le juge d’instruction
devient marginal » et que « la seule
évolution réaliste consiste à faire du
juge un arbitre ». En France, le pro-
cureur général de la Cour de cassa-
tion, Jean-François Burgelin, s’est
prononcé dans le même sens, dans
un entretien au Nouvel Observateur
du 15 novembre. « Le juge d’instruc-
tion (…) a bien rempli son office pen-
dant deux siècles, mais il a fait son
temps, déclarait ce haut magistrat
réputé proche de la droite. Il va fal-
loir regrouper le parquet et l’instruc-
tion pour simplifier l’organisation
judiciaire. »

A l’appui de sa démarche, le fasci-
cule établit un diagnostic sombre
de l’état actuel de la procédure
pénale française. « L’arsenal répres-
sif vient de subir des réformes succes-
sives qui l’affaiblissent et le rendent
peu efficace pour répondre aux atten-
tes de la société et des victimes »,
écrit le SCHFPN. La critique vise
principalement la loi sur la pré-
somption d’innocence du 15 juin
2000, vivement dénoncée par les
policiers lors de son élaboration,
puis, au moment de son entrée en
vigueur le 1er janvier. « La nouvelle
législation, au nom de principes géné-
reux et d’une répression plus douce,
met en place un système hybride et
inefficace dont les justiciables sont
les premières victimes », affirme le
document.

Dans cet univers légal plus com-
plexe dans lequel les droits des per-
sonnes mises en cause ont été éten-
dus – au détriment des victimes,
selon le SCHFPN –, « les cabinets

des juges d’instruction sont paraly-
sés ». Privé du pouvoir de placer en
détention provisoire les personnes
mises en examen, soumis aux
demandes d’actes des avocats qui
les exposent « à la multiplication
des procédures dilatoires », le juge
d’instruction « perd incontestable-
ment une grande partie de sa marge
de manœuvre et de sa capacité à con-
duire réellement l’enquête », assure
le document.

LES DROITS DE LA DÉFENSE
A la place de ce magistrat instruc-

teur devenu inutile à ses yeux, le
syndicat des commissaires recom-
mande l’entrée en application
d’une « procédure contradictoire »,
qui se rapprocherait des systèmes
anglo-saxons, mais conserverait
« une part écrite et secrète ». En
clair, dans cette nouvelle organisa-
tion, le parquet et la police judiciai-
re seraient les uniques acteurs de
l’enquête, et seraient indépen-
dants l’un de l’autre. Le procureur
aurait pour mission de diligenter
les poursuites et de prononcer des
« mises en accusation » au vu des
éléments rassemblés par les poli-
ciers enquêteurs. Il aurait égale-
ment pour tâche de contrôler « a
posteriori l’activité » des policiers,
qui continueraient de dépendre
administrativement du ministère
de l’intérieur. Le SCHFPN prône
par ailleurs « la création d’un statut
de chef de police » qui aurait
notamment en charge le contrôle
du « respect des libertés individuel-
les » dans les enquêtes.

Le SCHFPN ne souhaite pas reve-
nir sur les moyens renforcés offerts
à la défense par la loi du 15 juin
2000, même s’il réclame la possibili-
té de placer pendant vingt-quatre
heures les témoins en garde à vue
dans les affaires criminelles, ce qui
est désormais interdit. « En France,
explique le document, il s’agit
aujourd’hui de redonner ses préroga-
tives à la police et à la justice, sans
renoncer aux droits récemment con-
quis par la défense. »

Pascal Ceaux

RASSEMBLEMENT devant le
ministère de la justice, forum à la
faculté de droit de Paris : la mobili-
sation des policiers mécontents a
pris de nouvelles formes, mardi
11 décembre.

Une cinquantaine d’officiers ont
manifesté à l’appel du Syndicat
national des officiers de police
(SNOP, majoritaire) sous les fenê-
tres de la garde des sceaux, Maryli-
se Lebranchu, pour protester con-
tre le livre du Syndicat de la magis-
trature (SM, gauche) intitulé « Vos
papiers ! Que faire face à la police »
(L’esprit frappeur, 10 francs). Le
même jour, l’avocat du SNOP,
Me Philippe Gernez, déposait plain-
te auprès du procureur de Paris,
en demandant le retrait de la cou-
verture du livre, qui représente un
policier avec une tête de cochon.

Reçue par un membre du cabi-
net de Mme Lebranchu, la déléga-
tion du SNOP lui a remis une lettre
adressée à la ministre. Ce courrier
stigmatise l’image des policiers
donnée par l’auteur de l’ouvrage :
« Un porc, clairement fascisant,
éructant la bave aux lèvres la phra-
se emblématique inadmissible et
liberticide : vos papiers ! » « La lec-
ture du document fait également res-
sortir une idéologie que nous ne pen-
sions plus réservée qu’à quelques
groupuscules libertaires », ajoute la
lettre. Les critiques de la police sur
ce livre, qui avaient été reprises
par Mme Lebranchu et par le minis-
tre de l’intérieur, Daniel Vaillant,
avaient été dénoncées par le SM
comme « une atteinte à la liberté
d’expression » (Le Monde du
6 décembre).

Les syndicats Alliance (gardiens
de la paix et gradés), Synergie-offi-
ciers, le Syndicat des commissaires
et hauts fonctionnaires de la poli-
ce nationale (SCHFPN) et l’Union
syndicale des magistrats (USM,
majoritaire) ont quant à eux récla-

mé la tenue d’« états généraux de
la sécurité », à l’occasion d’un
débat organisé à la Sorbonne. « Il
faut désormais traiter les questions
de sécurité au niveau interministé-
riel, a déclaré le secrétaire général
d’Alliance, Jean-Luc Garnier. Ce
n’est pas qu’une affaire de police.
Nous demandons aux hommes politi-
ques de ne plus nous laisser nous
débrouiller tout seuls. »

« UN MÉCANISME GRIPPÉ »
Lors de cette rencontre, plu-

sieurs intervenants qualifiés de
« témoins », et venus des diffé-
rents métiers de la sécurité – gen-
darmes, douaniers, pompiers et
surveillants de prison – se sont
exprimés pour évoquer des condi-
tions de travail de plus en plus
pénibles.

Une représentante des ensei-
gnants et une autre d’une associa-
tion de parents d’enfants victimes
ont également pris la parole, ainsi
que le président de SOS-Racisme,
Malek Boutih. Celui-ci a dénoncé
les risques d’« un abandon de
l’Etat » sur le terrain de la sécurité.
« Il faut maintenir une police natio-
nale, a affirmé M. Boutih. C’est un
moyen de sortir de la logique de
ghettos dans laquelle on veut enfer-
mer les quartiers sensibles et qui con-
duit toujours à des affrontements. »

« Nous sommes tous des éléments
d’un mécanisme qui est grippé », a
indiqué, pour sa part, le président
de l’USM, Valéry Turcey. Chaque
année, près de 80 % des affaires
sont classées par la justice, a signa-
lé M. Turcey. Dénonçant « une jus-
tice de moins en moins bien ren-
due » en raison de l’engorgement
des tribunaux, M. Turcey a conclu
par un appel aux responsables poli-
tiques : « Cessez de nous demander
des objectifs irréalistes. »

Pascal Ceaux

NEUF MOIS après la publication
des conclusions de la mission de
l’inspection générale des services
judiciaires (IGSJ) qui avait révélé
une « succession de négligences »
de la justice dans l’affaire dite des
« disparues de l’Yonne », ces sept
jeunes handicapées qui avaient dis-
paru entre 1977 et 1979, de nou-
veaux dysfonctionnements se font
jour au tribunal d’Auxerre. Le pro-
cureur général de la cour d’appel
de Paris, Jean-Louis Nadal, a indi-
qué, mercredi 12 décembre, dans
un communiqué, avoir confié une
mission à deux magistrats pour
recueillir « pour l’ensemble des pro-
cédures de disparitions survenues au
cours de ces trente dernières années
[au tribunal d’Auxerre], les élé-
ments dont elles ont fait l’objet, les
décisions auxquelles elles ont donné
lieu et le suivi qui en a été assuré ».
Cette mission a été diligentée
après que l’actuelle procureur du
tribunal, Suzanne Le Quéau, a cons-
taté la « disparition de la quasi-tota-
lité » des dossiers judiciaires termi-
nés par un non-lieu entre 1958 et
1982, soit bien au-delà de l’affaire
des disparues de l’Yonne.

La magistrate a alerté sa hiérar-
chie par un rapport daté du
19 novembre et dont L’Est Républi-
cain publie des extraits dans son
édition du 12 décembre. Mme Le
Quéau indique que « l’ensemble
[de ses] premières constatations est
de nature à semer le doute sur la
manière dont le parquet d’Auxerre a
traité les affaires relatives à la dispa-
rition de mineures ou de jeunes
majeures dans des conditions suspec-
tes et à fragiliser l’action actuelle de
mon parquet en entretenant un cli-
mat de suspicion ». Dès la récep-
tion de ce document, le procureur
général a dépêché deux avocats
généraux au tribunal d’Auxerre.
Les résultats de cette enquête admi-
nistrative seront communiqués à la
chancellerie à la fin du mois de
décembre.

Dans son rapport, la procureur
d’Auxerre indiquerait que la quasi-
totalité des dossiers traités par le
tribunal entre 1958 et 1982 et clos
par un non-lieu auraient disparu,
de même que les registres d’enre-
gistrement manuel de ces affaires.
Parmi les dossiers manquants figu-
reraient notamment ceux concer-

nant Lucette Evain et Elisabeth
Fontaine, deux jeunes femmes dis-
parues respectivement en
février 1970 et janvier 1979. Interro-
gés par L’Est républicain, les
parents d’Isabelle Laville ont indi-
qué qu’ils ont demandé à leur avo-
cat « de saisir la ministre de la jus-
tice pour qu’elle ordonne une enquê-
te pour “enlèvement et séquestra-
tion” ainsi que pour “entrave au
fonctionnement de la justice” ».

« SUCCESSION DE NÉGLIGENCES »
Mme Le Queau mentionne égale-

ment le cas d’Isabelle Laville, une
collégienne disparue en décem-
bre 1987. Selon la magistrate, cette
affaire avait fait l’objet d’une
enquête préliminaire confiée aux
gendarmes d’Auxerre, qui avaient
rendu leurs conclusions au parquet
le 18 janvier 1988. Trois jours plus
tard, le procureur d’Auxerre aurait
classé le dossier sans suite. « Les
nombreuses décisions de classement
sans suite mériteraient d’être réexa-
minées au regard du précédent
caractérisé par le dossier Laville »,
indique ainsi Mme Le Quéau.

S’ils étaient avérés, ces éléments

s’ajouteraient aux conclusions de
l’inspection générale des services
judiciaires, qui avait été diligentée
le 19 décembre 2000, soit quelques
jours après l’arrestation d’Emile
Louis, l’ancien chauffeur de car
soupçonné du meurtre de sept jeu-
nes filles entre 1977 et 1979. L’ins-
pection avait indiqué que dans l’af-
faire des disparues de l’Yonne, le
parquet avait été « à plusieurs repri-
ses, en situation d’orienter différem-
ment le cours de cette affaire »,
mais qu’une « succession de négli-
gences » l’avait conduit à classer le
dossier. Ces conclusions avaient
conduit la ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, à reconnaître,
le 1er mars, qu’il y avait « indéniable-
ment, un fonctionnement défectueux
de l’institution judiciaire » dans cet-
te affaire. En juin, la garde des
sceaux a ainsi saisi le Conseil supé-
rieur de la magistrature d’éventuel-
les sanctions disciplinaires contre
trois des magistrats du parquet qui
se sont succédés à Auxerre
entre 1979 et 1999.

Fabrice Lhomme
et Cécile Prieur

Le procureur général de la cour d’appel de Paris,
Jean-Louis Nadal, a indiqué, mercredi 12 décem-
bre, qu’il avait demandé à deux magistrats d’en-

quêter sur le traitement des dossiers de 1958 à
1982. Il avait été saisi, après l’affaire des dispa-
rues de l’Yonne, par la procureure d’Auxerre,

Suzanne Le Quéau, qui a, dans un rapport, cons-
taté la disparition de la « quasi-totalité » des dos-
siers clos par un non-lieu entre 1958 et 1982.

Le Syndicat des commissaires
réclame la suppression
du juge d’instruction

Le parquet contrôlerait les policiers a posteriori

S O C I É T É

Après l’affaire des disparues de l’Yonne,
une nouvelle inspection au tribunal d’Auxerre
Selon la procureure, la quasi-totalité des dossiers clos par un non-lieu de 1958 à 1982 ont disparu
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LE COMMANDANT Pierre
Bunel n’a pas franchement l’air
d’un espion, mais c’est sans doute
sa force. Il a le physique d’un
employé de banque et le bagoût
d’un marchand de salades : l’espion
qui venait de Bruxelles semble un
peu plus myope que James Bond,
un peu plus chauve que Lawrence
d’Arabie mais déprimé comme un
héros de John le Carré. Pierre Bunel
a tenté, mardi 11 décembre, de
retrouver un destin éclatant en
expliquant pourquoi il avait trans-
mis, en pleine guerre du Kosovo,
des plans de l’OTAN aux Serbes de
Yougoslavie : c’était en fait de la
désinformation, sur ordre des servi-
ces spéciaux. La manœuvre, devant
le tribunal aux armées de Paris, a
tourné court, et après une retraite
en désordre, les experts-psychiatres
sont attendus au deuxième jour de
son procès pour « trahison en temps
de paix », avec une certaine impa-
tience.

Quand le sous-directeur de la
direction de la surveillance du terri-
toire (DST) est venu lui taper sur
l’épaule, le commandant Bunel n’a
pas été long à raconter toute l’his-
toire. Il était, en 1998, directeur de
cabinet du général Pierre Wiroth, le
représentant français à l’OTAN, à
Bruxelles. Or, le 15 juillet, un cer-
tain colonel Jovan Milanovic, minis-
tre-conseiller à la mission perma-
nente de la République fédérale de
Yougoslavie, téléphone pour savoir
si le général ne viendrait pas déjeu-
ner pour consolider l’amitié franco-
serbe. Le général opine, puis se dit
qu’en pleine guerre du Kosovo, ce
n’était pas forcément opportun. Il
charge son directeur de cabinet
d’annuler le déjeuner. Mais le com-
mandant Bunel soupçonne Milano-
vic de n’être qu’un espion, et
n’écoutant que son courage, va
déjeuner avec lui à la place de son
chef.

Pierre Bunel prévient le lende-
main son général, un peu estoma-

qué, qu’il a vu le Serbe, qui est lou-
che. On décide qu’il n’est pas utile
de prévenir les services spéciaux de
l’armée, la DPSD (direction de la
protection et de la sécurité de la
défense), mais le général demande
à son ami Pierre de ne plus revoir le
colonel.

Le commandant file pourtant le
soir même chez Milanovic vérifier
si c’est bien un espion. C’est bien le
cas : le Serbe est un gros fumeur, or
dans l’appartement conspiratif, l’ha-
bile commandant note tout de suite
que ça ne sent pas le tabac. Cela ne
l’empêche pas le 21 septembre, lors-
que le colonel téléphone à nou-
veau, de revoir le Serbe. Puis de
demander à un collègue les plans
de bombardements de l’OTAN et
d’en faire un tableau pour Jovan
Milanovic, ravi de l’aubaine.

Reste à savoir quelle mouche a
piqué le commandant Bunel. « Qua-
tre rendez-vous en deux mois, c’est
inédit dans le contre-espionnage, a
souligné Jean-Luc Camard, sous-

directeur à la DST. Mais l’urgence
du contexte international a dû pous-
ser Milanovic à faire vite ». Pierre
Bunel a vaguement expliqué pen-
dant l’instruction qu’il avait agi
pour des raisons « humanitaires » ;
à l’audience, son coup de théâtre
s’est révélé un peu plus croustillant.

« C’EST MON TOTEM SCOUT »
Le terrain a d’abord été pillonné

par les généraux, qui ont fait défiler
« les qualités intellectuelles et humai-
nes » du commandant, « arabisant
distingué », « capable d’analyses
brillantes », « ne ménageant ni son
temps ni sa peine ». Le général
Michel Roquejeoffre a même décla-
ré qu’il était capable de risquer sa
vie pour un autre et a suggéré dans
les couloirs qu’il avait agi sur ordre.

Alors, Pierre Bunel s’est lancé.
C’était pendant la première semai-
ne de septembre 1998. Un jour, le
téléphone crypté a sonné. « Vous
êtes bien le commandant Bunel ? »,
demande un inconnu. « Si vous avez

de nouveaux contacts avec Milano-
vic, il faudrait le convaincre de ce
que les menaces de l’OTAN sont réel-
les. Si Milosevic ne retire pas ses trou-
pes, il y aura des bombardements
auxquels la France participera ». Et
Pierre Bunel, après une carrière pas-
sablement grise, a compris que son
heure avait sonné. Il a du coup bête-
ment oublié de demander qui était
au téléphone et ce qu’il fallait qu’il
fasse au juste. Il estime aujourd’hui
que le coup de téléphone venait
« vraisemblablement » de la DPSD
de Lille, et en veut pour preuve la
disparition depuis dudit téléphone.

Le commandant n’a pas totale-
ment convaincu. « De telles procédu-
res me laissent sans voix, c’est invrai-
semblable », a relevé le sous-direc-
teur de la DST. Il n’y a pas que les
procédures, et Pierre Bunel a fini
par sombrer tout seul dans la bouf-
fonnerie. « Je n’avais pas l’intention
de partir à la chasse au Milanovic, a
expliqué le commandant, j’avais
trop de truc à faire, en particulier
organiser le Beaujolais nouveau, qui
n’est pas une mince affaire ». Stu-
peur dans la salle. Quand le colonel
serbe lui propose de le revoir, c’est
Pierre Bunel qui décide d’un nom
de code : « cobra ». « Parce que le
cobra, c’est mon totem scout, expli-
que sans rire l’officier. Toute ma
famille le connaît, et puis c’est mon
identifiant Internet : c’était le
meilleur moyen de me faire identifier
en cas d’enquête »… Mais pas d’être
pris au sérieux. Pierre Bunel est en
fait « très marri de ne pas être connu
à la hauteur des mérites qu’il se don-
ne », a observé le général Jean-Pier-
re Moranne. « Il a eu besoin d’exis-
ter, de jouer un rôle, a expliqué le
général Gaël Flichy, il a pris des ini-
tiatives qui n’étaient pas de son
niveau ».

Pierre Bunel risque quinze ans de
prison. Jovan Milanovic, à Belgra-
de, a pris du galon.

Franck Johannès

TOULON (Var)
de notre correspondant

Le tribunal correctionnel de Tou-
lon examine, depuis lundi
10 décembre, les conditions dans

lesquelles a
été attribué,
en 1997, à la
Société géné-
rale de restau-
ration (SGR),
le marché des
cantines sco-
laires de la vil-

le. Dans le prétoire se retrouvent
sept prévenus, dont Jean-Marie Le
Chevallier, l’ancien maire (FN) de
Toulon, poursuivi pour complicité
de favoritisme, et le député (PS)
Robert Gaïa, pour complicité de
recel de délit d’avantage. Guy
Nachin et Gérard Gauthier, deux
anciens élus de la municipalité
Front national, sont renvoyés
devant le tribunal pour favoritis-
me. Jean-Pierre Gendron, un pro-
che de Jean-Marie Le Pen, et
Michel Bertrand, cadre de la SGR,
comparaissent également pour
complicité de favoritisme.

Cependant, c’est Serge Catalano
qui se retrouve au cœur des
débats. Poursuivi pour complicité
de recel de délit d’avantage, il est
qualifié de « fusible » par le prési-
dent du tribunal, Jean Coutton. En
mars 1988, alors qu’il se trouvait
en détention provisoire à la prison
de Toulon, il a décidé de parler. Il
était alors poursuivi dans le cadre
d’une information judiciaire dis-
tincte pour malversations financiè-
res en sa qualité d’ancien prési-
dent du club de football, le Spor-
ting club de Toulon (SCT), entre
juin 1995 et octobre 1997. « J’ai été
trahi et j’en avais assez de servir de
pâte à modeler ; c’est pourquoi j’ai
décidé de parler », explique-t-il au
tribunal.

Tout commence en avril 1994, à
l’époque où M. Catalano avait été
recruté comme consultant par
Michel Bertrand, directeur du déve-
loppement à la SGR, qui espérait
obtenir le marché des cantines sco-
laires (14 millions de francs)
venant à expiration en 1997. Avec
passion, M. Catalano répète ce
qu’il a déjà dit pendant l’instruc-
tion : « Michel Bertrand avait accep-
té de sponsoriser le SCT dès la saison
1994-1995, de soutenir ma candida-
ture à la présidence du club (…),
puis de couvrir le passif, qui était
environ de 3,6 millions de francs. »

M. Bertrand a contesté ces pro-
pos au cours de la seconde journée
d’audience. Il a ainsi réfuté toute
« stratégie concertée » ainsi que la
notion de « deal » avancée par
M. Catalano, qui avait « d’excel-
lents contacts avec le FN, ayant refu-
sé de se démarquer de lui avant son
arrivée en mairie », contrairement
à l’ensemble des clubs sportifs de
la ville. En septembre 1995,
M. Catalano a accédé à la présiden-
ce du SCT et joué les bons offices :
visites de cantines gérées par la
SGR et « déjeuners de courtoisie »
pour Michel Bertrand, qui lie d’ex-
cellents contacts avec Jean-Marie

Le Chevallier grâce à Jean-Pierre
Gendron, cofondateur du FN, qui
considère le maire de Toulon
« comme un frère » avec lequel il
retrouve ses affinités « capétienne
et chrétienne ».

Le 10 avril 1997, la procédure
d’appel d’offres en vue du renou-
vellement du marché des cantines
scolaires est lancée. La société titu-
laire, Eurest, a renouvelé sa candi-
dature. M. Bertrand explique au
président que, pour faire son offre,
sa société « avait besoin de rensei-
gnements concernant les masses
salariales du personnel d’Eurest ». Il
s’en ouvre alors à la municipalité
amie, qui n’a pas les informations
souhaitées, « moyennant quoi j’ai
rappelé, et j’ai eu une secrétaire qui
m’a proposé de faxer un brouillon
de lettre » que le maire devait
envoyer à Eurest. D’où un premier
fax sous forme de lettre dans
laquelle le directeur de développe-
ment de SGR s’est substitué au
maire pour formuler une relance
comminatoire à Eurest. Ce
brouillon est arrivé le 21 juin dans
un bureau qui était alors mis à la
disposition de Jean-Pierre Gen-
dron, alors en mission politique à
Toulon.

« ON S’EST FAIT BANANER »
M. Gendron, en l’absence de

M. Le Chevallier, a fait suivre le fax
au premier adjoint, l’amiral Guy
Nachin, avant de relancer cet élu
en lui précisant la nécessité d’obte-
nir ces informations « pour permet-
tre à la ville de profiter d’un rapport
qualité-prix plus favorable de la
part de la Générale de restaura-
tion ». L’amiral Nachin était
d’autant plus embarrassé qu’il affir-
me « ne pas être un spécialiste des
marchés », ce qui ne l’empêchera
pas, le 10 juin, à l’occasion de la
séance d’ouverture des plis, de
demander le report de la décision
favorable à Eurest.

Un rapport complémentaire a
été rendu dans le même sens, le
24 juin. Mais, la veille, Serge Cata-
lano a reçu la visite du député
Robert Gaïa : « Il est venu me voir
en me disant qu’on s’était fait bana-
ner et il m’a donné le rapport de la
commission, favorable à Eurest.
J’étais affolé car la perte du marché
entraînait la mort du club et la per-
te de mon emploi. J’ai appelé
Michel Bertrand, qui était hors de
lui car il était persuadé qu’il aurait
le marché. Dans la soirée, il m’a
rappelé, pour me dire de dormir
tranquille… Le borgne en personne
a tout arrangé… »

Le lendemain, la SGR obtenait le
marché. Serge Catalano a perdu
son emploi dans les mois qui ont
suivi. Le Sporting club de Toulon,
qui n’avait obtenu que
400 000 francs d’aide de la Société
générale de restauration, est passé
de division 2 en division d’hon-
neur. Le 13 décembre, le tribunal
entendra MM. Le Chevallier et
Gaïa avant que le ministère public
prononce ses réquisitions.

José Lenzini

UN ANIMATEUR-VEDETTE de la télévision
qui défend une émission « divertisso-informati-
ve » et un détective privé érigé en pourfendeur
des erreurs judiciaires face à un avocat de
renom dénonçant une « justice populaire » sur
fond de « course à l’audience ». C’est avec des
protagonistes de choix que le « feuilleton »
judiciaire et médiatique de l’affaire Omar Rad-
dad s’est enrichi d’un épisode supplémentaire,
mardi 11 décembre, devant la 17e chambre cor-
rectionnelle du tribunal de Paris. Le sort de ce
jardinier marocain, condamné en 1994 pour le
meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal,
qu’il a toujours nié, n’a cessé de susciter la polé-
mique. Elle a été relancée par sa libération en
1998 et la demande de révision de son procès,
en cours d’examen.

Agitateur patenté du paysage audiovisuel,
l’animateur et producteur Christophe Decha-
vanne a participé à la controverse en invitant
dans l’émission « Ciel, mon mardi ! » Roger-
Marc Moreau, le détective chargé par l’avocat
d’Omar Raddad, Me Jacques Vergès, de mener
une contre-enquête. Cette dernière innocente
le jardinier et dirige les soupçons sur la famille

de la victime. Poursuivi pour diffamation par le
fils de Mme Marchal tout comme M. Moreau,
Christophe Dechavanne, dans son style inimita-
ble, a avoué avoir « un poil » dérapé en sem-
blant reprendre à son compte la thèse de l’en-
quêteur. « Ça fait un peu penser à “7 morts sur
ordonnance”, les grands de la ville protégés du
système judiciaire », avait affirmé l’animateur à
propos de la famille de la victime, évoquant
une enquête « à la va comme je te pousse ».

LA « CONFUSION DES GENRES »
M. Moreau, de son côté, s’était demandé « à

qui profite le crime » et avait fait allusion – sans
jamais le nommer – à cet « héritier unique », en
l’occurrence Christian Veilleux, le fils de
Mme Marchal. L’avocat de celui-ci, Me Georges
Kiejman, a accusé Christophe Dechavanne de
pratiquer la « confusion des genres » entre l’in-
formation et le divertissement et de faire pas-
ser la recherche de l’audience avant celle de la
vérité. « C’est de commerce dont il s’agit, pas de
justice », s’est emporté Me Kiejman. L’avocat
s’en est également pris à Roger-Marc Moreau,
qualifié d’« agent moteur des contre-vérités et

des à peu près sur la place publique » qui contri-
buent, selon lui, à « la substitution d’une déci-
sion médiatique [l’innocence d’Omar Raddad] à
la décision judiciaire [sa culpabilité] ».

M. Moreau, qui tient à se présenter comme
« agent de recherches » et non comme détecti-
ve privé, a précisé qu’il n’avait pas recueilli de
preuves démontrant l’implication du fils de
Mme Marchal dans le meurtre de cette dernière
mais un « faisceau de présomptions contre
d’autres membres de son entourage ». Il se défi-
nit comme un « mercenaire moral » au service
d’une cause, celle de l’innocence d’Omar Rad-
dad et revendique une « médiatisation nécessai-
re » pour faire avancer cette cause. « Plaie
vivante » de l’erreur judiciaire, selon ses pro-
pres termes, Roland Agret, condamné pour
meurtre avant d’être acquitté à l’issue d’une
procédure de révision, est venu témoigner
dans ce sens : « Sans la pression médiatique, je
serais mort en prison et l’erreur judiciaire aurait
triomphé. »

Jugement le 29 janvier.

Frédéric Chambon

PROCÈS

Un animateur-vedette et un détective privé poursuivis pour diffamation dans l’affaire Raddad

DÉPÊCHES
a IMMIGRATION : trois collectifs d’associations ont lancé, mardi
11 décembre, une « adresse au prochain président de la République »
pour qu’il instaure le droit de vote et d’éligibilité pour tous les résidents
étrangers « dès les premiers mois de son mandat ». Réunis pour un collo-
que au Sénat, les collectifs « Même sol, mêmes droits, mêmes voix »,
« Un (e) résident (e), une voix » et « Pour une véritable citoyenneté
européenne » souhaitent que les candidats à l’élection présidentielle
prennent position dans leur programme sur cette revendication.
a JUSTICE : un instituteur de 50 ans, enseignant à Châtellerault, a
été condamné, mardi 11 décembre, à dix ans de prison pour viols et
agressions sexuelles sur des élèves de 8 à 11 ans par la cour d’assises de la
Vienne. Les faits remontent à 1983 et 1984. Deux anciennes élèves ont por-
té plainte en 1998, alors qu’elles étaient âgées d’une vingtaine d’années.
a Un ancien directeur du centre d’aide par le travail pour handi-
capés de Belley (Ain) a été condamné, mardi 11 décembre, par la
cour d’assises d’appel du Rhône à quatorze ans de réclusion criminel-
le pour viols d’une jeune handicapée. Gabriel Monneret, 57 ans, avait
été condamné à dix ans de prison en première instance.
a ÉDUCATION : le ministre de l’éducation nationale, Jack Lang, a
remis, mardi 11 décembre, à Monique Vuaillat, secrétaire générale
du Syndicat national des enseignements du second degré (SNES-FSU)
de 1984 à juin 2001, les insignes de chevalier de la Légion d’honneur.
Pour Mme Vuaillat, cette distinction est « un hommage rendu aux profes-
seurs, aux femmes et aux syndicalistes ».
a RELIGIONS : neuf représentants religieux, chrétiens, musul-
mans et juifs, ont lancé, mardi 11 décembre, à Lyon, un appel dans
lequel ils affirment vouloir promouvoir « l’appel à construire et à
renouveler la solidarité entre les communautés ethniques, nationales et
religieuses, seule alternative à la logique de la violence ».

Accusé de trahison pendant la guerre du Kosovo,
le commandant Bunel affirme avoir agi sur ordre
Devant le tribunal aux armées, le militaire a tenté d’expliquer ses nombreux contacts avec un espion serbe
Le procès du commandant Pierre Bunel, directeur
de cabinet du représentant français à l’OTAN
pendant la guerre du Kosovo et accusé de « trahi-

son en temps de paix », a commencé mardi 11
décembre, devant le tribunal aux armées. Il est
soupçonné d’avoir transmis à un espion serbe,

en septembre 1998, les plans de bombardements
de l’alliance. A l’audience, il a affirmé avoir agi à
la demande des services spéciaux.

Au procès des cantines
de Toulon, un prévenu

raconte le truquage du marché
M. Le Chevallier jugé pour « complicité de favoritisme »
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Lionel Jospin envisage, « dans les cas extrêmes »,
le déménagement des habitants autour des usines à risque

NANTES, 12, 13, 14 décembre,
Rencontre nationale des agences
d’urbanisme, 22 e, moteur ! S’il ne
faut pas s’attendre à un miracle
dans un contexte où les « cités »
désignent paradoxalement l’envers
le moins glorieux des villes, l’évolu-
tion du secteur, dont témoigne le
remarquable outil mis en place à
Nantes, hôte de ces rencontres, doit
être soulignée.

Au jour d’aujourd’hui, il existe
quarante-deux agences (quinze nou-
velles sont annoncées d’ici 2006)
dans des agglomérations de plus de
100 000 habitants, des villes « un
peu plus importantes que moyen-
nes », souligne Ariella Masboungi,
architecte-urbaniste de l’Etat, qui a
coordonné l’ouvrage collectif Fabri-
quer de la Ville, récemment sorti à la
Documentation française.

Des villes qui sont confrontées à
des problèmes similaires, mais
jamais identiques, expliquent les
agences, et qui comparent régulière-
ment leurs solutions, un indispensa-
ble travail d’échange pour éviter de
renouveler les erreurs des trois
décennies d’après-guerre. Les 29 et
30 octobre, Bordeaux accueillait ain-
si, pour étudier l’aménagement des
berges de la Gironde, Rennes, Stras-
bourg et Lyon, partenaires d’un des
nombreux « clubs » qui se sont
créés dans l’hexagone.

Ces agences, constituées en asso-
ciations 1901 à vocation publique,
sont d’abord nées grâce au soutien
financier de l’Etat, qui, peu à peu,
s’est retiré pour laisser aux villes le
rôle déterminant qu’exige d’elles la
décentralisation. On y rencontre
plus d’urbanistes que d’architectes

(c’est l’inverse en Espagne), des
sociologues, des économistes, des
géographes et des paysagistes, liste
non exhaustive. Mais elles sont ce
que savent ou veulent en faire les
maires. Les unes, comme l’Atelier
parisien d’urbanisme (APUR), fabri-
quent du projet, les pieds dans la
boue. Les autres, comme à Nantes,
sont davantage en amont des pro-
jets, dans la prospective, l’étude du
territoire, le contrôle.

LE PRODUIT DES LOIS
Les compétences au demeurant

sont à peu près les mêmes, qui con-
duisent nombre d’entre elles à ven-
dre leur talents, soit à d’autres com-
munes, soit à l’étranger où le « sur-
mesure » français est de plus en
plus apprécié, même s’il n’est pas
ensuite porté avec le soin requis.

Certains maires s’investissent direc-
tement dans le travail de leurs agen-
ces : ce fut le cas de Jean Bousquet à
Nîmes, qui reste comme un pion-
nier de la réinvention des villes.

Mais au-delà des hommes, les
agences sont aussi le produit les
lois : si la régionalisation permit
leur émergence, d’abord confuse,
puis de plus en plus nécessaire, trois
nouvelles lois renforcent leur rôle.
La loi Voynet (25 juin 1999) a créé
une nouvelle entité territoriale, le
pays, qui doit porter un projet de
développement, économique ou
urbain. La loi Chevènement
(12 juillet 1999) a pour objet princi-
pal l’intercommunalité, socle de
l’aménagement, et les taxes liées à
l’urbanisme. La loi Solidarité et
renouvellement urbains (SRU,
13 décembre 2000) introduit de nou-
veaux outils sur un principe élo-
quent : ce ne sont plus les docu-
ments d’urbanisme qui conduiront
aux projets, mais les projets qui don-
neront naissance aux documents
d’urbanisme. L’homme passe ainsi,
sagement, avant la méthode.

Frédéric EdelmannCRÉER des zones vertes autour
des usines à risque : c’est l’une des
pistes ouvertes par Lionel Jospin,
mardi 11 décembre, lors du débat
national sur les risques indus-
triels, à Paris, au cours duquel le
premier ministre a tiré les leçons
de la « tragédie » de Toulouse,
après l’explosion de l’usine AZF,
le 21 septembre (Le Monde du
12 décembre). Puisqu’il ne peut
être question de délocaliser
demain tous les sites classés Seve-

so – environ 600 sur un total de
1 249 – situés en zone urbaine, le
premier ministre a confirmé la
mise en chantier d’un projet de loi
qui permettra, entre autres,
d’« agir sur l’urbanisation ». « Si
nécessaire, a expliqué M. Jospin,
on peut imaginer (…), dans les cas
extrêmes, et en l’absence d’autres
solutions, que des dispositifs nou-
veaux permettent aux propriétaires
de demander le rachat de leurs
habitations. »

Pour l’instant, aucune étude ne
permet de savoir combien de
foyers seraient intéressés par cet-
te éventualité. Les élus qui partici-
paient au débat sont restés pru-
dents. « Nous avons fait un sonda-
ge, a expliqué au Monde Michel
Delebarre, maire (PS) de Dunker-
que et président de la communau-
té urbaine, à Mardyck, encastrée
dans la zone industrielle. Sur les
372 habitants, une centaine de
foyers seraient disposés à partir.

Environ 20 %. » A Feyzin ou à
Saint-Fons, dans le couloir de la
chimie de la vallée du Rhône, « les
demandes de délocalisation sont
relativement faibles. Beaucoup de
gens qui habitent là travaillent
dans les usines et sous-estiment les
risques », indiquait de son côté
Jean-Louis Touraine, premier
adjoint (PS) au maire de Lyon.

« Qu’est-ce qu’on fera des ter-
rains ?, demande M. Touraine.
« Les revendre aux industriels les

incitera à faire des extensions d’acti-
vités », remarque-t-il. « On risque
d’avoir des squats », redoute
M. Delebarre. Il faudra murer les
maisons. » A Toulouse, explique
pour sa part Daniel Leroux,
citoyen « de base » membre du
collectif Plus jamais ça !, « la pré-
fecture commence à s’inquiéter des
locaux en déshérence ».

Qui paiera ? PDG d’Atofina,
branche chimie de TotalFinaElf,
Francis Cornelis s’est déclaré
ouvert, mardi, à une participation
de son groupe à un fonds de
mutualisation qui pourrait être
national ou régional. « Nous som-
mes prêts à financer des zones ver-
tes autour de nos usines », a-t-il
confié. Mais, selon lui, « la plupart
des industriels ne pourront pas faire
face à de tels investissements ».
Secrétaire d’Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann a rappe-
lé que « la quasi-totalité des permis
de construire près des usines clas-
sées Seveso ont été délivrés par
l’Etat avant les lois de décentralisa-
tion de 1982 ». C’est d’abord à lui,
et dans une moindre mesure aux
communes, de dédommager les
riverains, estime-t-elle.

Il faudrait envisager « une res-
ponsabilité partagée » entre les
industriels, les collectivités locales
et, « le cas échéant, l’Etat », a indi-
qué M. Jospin. Le gouvernement
n’a pas encore tranché sur la répar-
tition de la charge. Le projet de
loi, très soutenu par Yves Cochet,
ministre de l’aménagement du ter-
ritoire et de l’environnement,
n’est pas assuré d’être examiné à
l’Assemblée nationale avant la fin
de la session, en février.

Béatrice Jerôme

Les agences d’urbanisme ont renouvelé la conception de la ville
Mêlant architectes, urbanistes, sociologues, économistes, géographes ou paysagistes, ces structures travaillent en amont des décisions politiques.

Celle de Nantes, qui accueille leur rencontre nationale, est devenue un élément indispensable du développement équilibré de l’agglomération

Des outils et une méthode pour l’aménagement du territoire

La quinzaine de membre du collectif toulousain Plus jamais ça !
venus à Paris pour participer au débat national sur les risques indus-
triels, n’ont finalement pas été reçus par Lionel Jospin, comme ils l’es-
péraient. Devant les caméras, ils ont pu remettre au premier ministre
20 000 pétitions demandant la fermeture du pôle chimique de Toulou-
se et l’arrêt du trafic aérien au-dessus du site. M. Jospin a confirmé
qu’il rendrait publique sa décision « avant la fin de l’année ». Il a expli-
qué qu’il ne voulait pas que le débat national soit « occulté par la déci-
sion sur Toulouse ». A l’impatience manifestée par les membres du col-
lectif dans la salle, le premier ministre a répliqué : « Vous avez eu le
privilège de vous exprimer, un privilège justifié. » Mais le dialogue s’est
arrêté là. Pendant son intervention, M. Jospin a été, plusieurs fois,
apostrophé par des membres du collectif. Des syndicalistes toulou-
sains et le président de la chambre de commerce de la région ont
répliqué pour réclamer, au contraire, le maintien du site.

NANTES
de notre correspondant

Dans les rames du tramway nan-
tais, ce petit matin de décembre,
les costume-cravate de cadres
allant à la gare prendre le TGV
côtoient les blousons de lycéens
mal réveillés. Le tram file le long de
la Loire, ce quai de la Fosse bordé
d’immeubles du XVIIIe siècle,
témoin de la grande époque por-
tuaire de Nantes. Qui se rappelle
que ce site emblématique de la ville
a failli devenir, à la fin des années
1970, une autoroute urbaine ?

Ce fut une des premières tâches
de l’agence d’urbanisme créée en
1978 par les nouveaux maires de
l’agglomération : Alain Chenard
(PS) à Nantes, Jean-Marc Ayrault
(PS) à Saint-Herblain et Jacques
Floch (PS) à Rezé. L’agence fut
chargée de réfléchir à l’aménage-
ment de la ville à son échelle réel-
le, donc intercommunale. Une mul-
titude de syndicats intercommu-
naux à vocation unique géraient
alors des territoires disparates.

Vingt-quatre ans plus tard,
M. Ayrault préside la puissante
communauté urbaine de Nantes et
M. Floch l’influente Agence d’urba-
nisme de l’agglomération nantaise
(Auran), sans laquelle l’intercom-
munalité nantaise n’aurait jamais
pris corps de cette façon. L’Auran

est dirigée depuis douze ans par
Jean-Yves Pailloux, recruté en
1979 avec quelques autres têtes
chercheuses pour étudier la nou-
velle forme de cette ville.

Au vingt-cinquième étage de la
tour Bretagne, au cœur de Nantes,
ce psychosociologue de formation
anime une équipe volontairement
réduite de vingt et une personnes
avec un credo : « Une idée doit pou-
voir se traduire par un mot, un chif-
fre et une image. » M. Floch fait de
la clarté une condition même de la
démocratie locale : « Un document
d’urbanisme doit être compris par
tous les conseillers municipaux. »
Ainsi, pour déterminer, d’ici au
début de 2002, le périmètre du
futur schéma de cohérence territo-
riale (SCOT), question ardue s’il en
est, les élus de l’estuaire de la Loire
planchent-ils sur un document de
travail de vingt pages présentant les
données juridiques, géographiques
et démographiques en quelques
paragraphes et quelques cartes.

Cette simplicité ne coule pas de
source. Elle est le fruit de dizaines
d’heures de travail, durant lesquel-
les chaque centimètre de carte, la
forme de chaque flèche et chaque
mot ont été pesés et soupesés, et
d’échanges nombreux avec les par-
ties concernées. « Mieux vaut un
débat qui dure longtemps et aboutit

à un accord qu’une réponse pla-
quée et brillante qui ne sera ni com-
prise ni partagée », estime
M. Pailloux.

Au sein de l’agence, cette métho-
de se traduit par l’absence, voulue,
de réseau informatique entre les
postes de travail : « Cela oblige à se
parler vraiment pour résoudre un
problème ou trouver l’information.
Ici, le vrai réseau, c’est la machine à
café et la porte toujours ouverte des
bureaux. » La spécialisation à

outrance est, elle aussi, bannie.
Les architectes, urbanistes, ingé-
nieurs, géographes ou économis-
tes de l’Auran ont, bien sûr, cha-
cun un domaine de prédilection :
les études en amont sur le dévelop-
pement spatial ou la relation entre
communes et agglomération pour
l’un, les transports et les dépla-
cements pour l’autre, la fiscalité
locale pour un troisième. Mais
tous croisent et recroisent leurs
idées et leurs expériences. La suc-

cession d’études différentes, à
laquelle chacun est soumis, est aus-
si un parcours obligé : « Après
avoir travaillé sur la réduction des
pollutions des bassins versants et la
restauration des milieux aquati-
ques, un chargé de projet peut pas-
ser à l’analyse des flux journaliers
moyens sur la voirie principale.
C’est peut-être le croisement des
deux qui lui donnera des idées neu-
ves sur l’habitat », explique
M. Pailloux. De même chacun est-
il prié de réaliser ses documents et
ses cartes lui-même : « Celui qui
traite les données les met en forme.
Nous n’avons pas de service spéciali-
sé en cartographie. Le fond et la for-
me sont indissociables. »

PROSPECTIVE ET RÉALITÉ
Autre source obligée de cette

pluridisciplinarité, les milliers de
questions auxquelles l’Auran est
soumise chaque année. La plupart
trouvent réponse dans les « obser-
vatoires », ces documents de syn-
thèse sur l’habitat, les déplace-
ments ou l’équipement commer-
cial, entreposés sur un présentoir
blanc dans l’entrée. « On vient
nous voir pour vérifier des informa-
tions, sans nous dire vraiment pour-
quoi. Cela peut être un pharmacien
qui recherche un emplacement, un
cabinet d’études représentant un

industriel ou cette jeune femme
timide se présentant comme étu-
diante et qui s’est révélée être la
responsable du marketing d’une
grande enseigne de distribution. »

Les demandes des municipalités,
de la communauté urbaine, du
département ou de l’Etat ne sont
pas moins variées : la relocalisa-
tion d’un établissement de soins
psychiatriques, l’exposition au
bruit des alentours de l’aéroport
Nantes-Atlantique, un chemine-
ment piétonnier sur les berges de
la Loire, l’accès des handicapés
aux équipements publics ou le
schéma des transports collectifs
des années 2001-2010 : « Sur cette
seule carte, il y a quelques milliards
de francs de travaux possibles. Nous
ne disons pas : “Voilà ce qu’il faut
faire”, mais : “Voici les données du
problème auxquelles vous n’échap-
perez pas” », commente
M. Pailloux. Seuls quelques élus et
techniciens concernés y ont accès,
dans un secret indispensable à ce
stade : « Après nous, il y aura tout le
circuit de décisions. Mais, comme
nous restons sur place, nous ne pou-
vons nous désintéresser des consé-
quences de nos travaux. Notre pros-
pective ne peut donc être qu’ancrée
dans la réalité. »

Dominique Luneau

Paris en 72 000 parcelles

Déception du collectif Plus jamais ça !

Un réseau d'aires urbaines
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BERTRAND DELANOË est un
homme pressé. A peine élu, le nou-
veau maire socialiste de Paris a
décidé de lancer la révision des
principaux documents d’urbanis-
me de la ville, en particulier du
plan d’occupation des sols (POS).
Il a voulu disposer dans un temps
record des données nécessaires
pour engager la procédure de
concertation qui devrait aboutir à
l’adoption du plan local d’urbanis-
me (PLU, ex-POS) en 2004.

En quelques semaines, l’Atelier
parisien d’urbanisme (APUR) a
dressé un tableau détaillé, arron-
dissement par arrondissement. En
tout, 72 000 parcelles sur lesquel-
les figurent le nombre d’immeu-
bles, d’appartements, de commer-
ces, le montant des loyers, les équi-
pements collectifs, privés et
publics… Cette colossale base de
données est régulièrement tenue à
jour par une cinquantaine de « ges-
tionnaires », pratiquement la moi-
tié du personnel de l’APUR.

Ces documents cartographiques
et statistiques sont enrichis des
observations d’architectes, d’ingé-
nieurs, de géographes et d’écono-

mistes. Tous ces spécialistes de
l’APUR sont capables de faire la
synthèse entre leurs différentes étu-
des pour décrire le niveau d’équipe-
ment des quartiers de la capitale,
grâce à une bonne connaissance
du terrain, des rencontres avec les
habitants et les associations : à
l’APUR, on appelle cela « faire du
diagnostic en marchant ».

CONTAMINÉS PAR L’APUR
Il existe un « virus » de l’APUR,

qui se manifeste par une passion
pour Paris, cité unique par ses
dimensions, par son patrimoine et
par son histoire, mais également
pour l’aménagement urbain.
Avant Jean-Baptiste Vaquin, un
ancien de l’équipe Tiberi, qui le
dirige aujourd’hui, l’APUR a vu
passer un grand nombre d’urbanis-
tes renommés : Nathan Starkman,
Jean-Louis Subileau, récent Grand
Prix national de l’urbanisme,
Dominique Perrault, l’architecte
de la Bibliothèque nationale de
France, Christian de Portzamparc,
Henri Gaudin…

Christophe de Chenay
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Bocinja « la moudjahidine »

L
ES masures en ruine
alternent avec les mai-
sons à moitié cons-
truites le long de la
route qui serpente au
pied des coteaux.
Posés à même le bas-
côté caillouteux, des
petits panneaux frap-

pés de têtes de mort mettent en gar-
de contre la présence de mines, de
l’autre côté du fossé, reliquats de la
guerre qui a sévi dans cette vallée
du centre de la Bosnie. Vendredi
froid et gris dans le hameau de
Bocinja. A 13 heures, couvrant le
bruissement de la rivière et le ron-
ronnement lointain d’une tronçon-
neuse, l’appel à la prière s’échappe
de deux haut-parleurs plantés sur le
toit d’une maisonnette à un étage et
protégés par une bâche en plasti-
que. A l’intérieur de cette mosquée
improvisée se rassemblent, tous les
vendredis, « une quinzaine d’an-
ciens moudjahidins », selon les dires
de Mehmed Bradaric, maire de
Bocinja. Tous sont des ressortis-
sants arabes, venus jadis combattre
les Serbes et les Croates, aux côtés
des Bosniaques musulmans.

Une fois la guerre terminée, fin
1995, un certain nombre de ces
volontaires étaient restés dans l’ex-
république yougoslave. En particu-
lier à Bocinja, localité initialement
serbe, qu’ils avaient aidé à conqué-
rir lors d’une offensive du troisième
corps de l’armée bosniaque – à
laquelle appartenait leur unité.
Pour toute la vallée, et même
au-delà, Bocinja était alors devenue
« la moudjahidine », après que les
nouveaux occupants eurent tenté
d’établir une communauté sur la
base d’une pratique rigoriste de l’is-
lam. Ce fut un échec. Mais, aujour-
d’hui, ce passé « islamiste » rattra-
pe le village, au moment où les auto-
rités bosniaques craignent que d’an-
ciens moudjahidins ne rejoignent la
nébuleuse terroriste internationale.

Sur les 150 familles qui s’étaient
alors installées à Bocinja, il n’en
reste aujourd’hui officiellement
plus que six, toutes bosniaques
d’origine. Elles ont réussi à rache-
ter les maisons, qu’elles occupaient
depuis plusieurs années, à leurs

propriétaires serbes. Les autres
familles, en particulier celles fon-
dées par les soixante-dix à quatre-
vingts moudjahidins qui avaient
fait souche dans le village, ont dû
l’évacuer à partir de la fin 2000, à la
demande des autorités locales
appuyées par la SFOR, la force diri-
gée par l’OTAN en Bosnie. Les res-
sortissants arabes ont souvent sui-
vi leurs épouses bosniaques – des
veuves de guerre pour la plupart –
vers leur village natal. Toutefois,
un certain nombre d’entre eux ne
sont pas allés bien loin, trouvant
refuge notamment à Zenica, la
métropole régionale. Le vendredi,
certains de ces anciens se retrou-
vent dans la mosquée improvisée
de Bocinja, entourée désormais de
maisons serbes.

Contrairement aux affirmations
du maire, un farouche opposant à
la présence de ces encombrants
citoyens dans sa commune, ce ne
sont pas une quinzaine de person-
nes qui, ce vendredi-là, sortent du
lieu de prière, mais une bonne cin-
quantaine. Des hommes, des
blonds, des bruns, des roux, tous
barbus ; quelques enfants aussi.
Apparemment, seuls deux des
membres du groupe sont originai-
res d’un pays arabe : accompagné
de son homme à tout faire, Abou
Hamza, l’ancien chef et porte-paro-
le de la communauté de Bocinja
est venu saluer ses anciens disci-
ples. Petit et trapu dans sa longue
robe foncée, un bonnet afghan
bleu-gris sur la tête, ce Syrien d’ori-
gine réside désormais quelque part
à Sarajevo, à quelque 120 kilomè-
tres au sud. Après quelques paroles
et accolades échangées sous le
regard de deux policiers bosnia-
ques, en faction à une centaine de
mètres, les fidèles quittent les lieux
en minibus et en voiture, refusant
de répondre aux questions. « C’est
Abou Hamza qui peut parler »,
lâche un quinquagénaire.

ABOU HAMZA dira trois fois
rien. Après s’être plaint des
journalistes qui « déforment

tous nos propos », celui dont on
raconte qu’il est arrivé en Yougosla-
vie avant la guerre pour étudier la
médecine à Belgrade fait miroiter
un hypothétique entretien dans les
jours suivants. Il n’aura finalement
pas lieu. Le moment, il est vrai, n’est
guère propice pour les anciens
moudjahidins en Bosnie. Depuis les
attentats du 11 septembre, les Occi-
dentaux et les autorités de Sarajevo
tentent de combler leurs lacunes
dans le domaine : où et combien de
ces hommes vivent actuellement
dans le pays, quels risques représen-
tent-ils pour les intérêts américains
dans les Balkans ? Venus d’Egypte,
du Maghreb, de Jordanie, de Syrie,
d’Arabie saoudite, du Yémen ou du
Soudan pour mener le djihad, com-
me certains l’avaient déjà fait en
Afghanistan contre l’occupant sovié-
tique, ils seraient environ deux

cents à avoir obtenu la citoyenneté
bosniaque après 1995. Leur partici-
pation au conflit bosniaque n’en
fait pas nécessairement des terroris-
tes en puissance, aux ordres d’Ous-
sama Ben Laden.

Certains semblent s’être décidés
à mener une vie normale en Bosnie,
où ils ont fondé une famille. Ils y
bénéficient d’une liberté qu’ils ne
trouveraient pas dans leur pays
d’origine. « Mais il n’est pas exclu
qu’un jour ils puissent être réactivés,
par exemple pour héberger quel-
qu’un chez eux ou fournir une aide
matérielle », note un diplomate occi-
dental à Sarajevo. « Il faut rester vigi-
lant », renchérit le haut représen-
tant de la communauté internatio-
nale en Bosnie, l’Autrichien Wolf-
gang Petritsch. Aucune source
officielle n’a toutefois confirmé la
présence d’anciens moudjahidins
parmi la douzaine de ressortissants
arabes arrêtés depuis la mi-septem-
bre en Bosnie, dans le cadre de la
lutte antiterroriste.

S’il ne donne pas suite à de tels
soupçons, M. Bradaric, le maire de
Maglaj, la commune de 25 000 habi-
tants sur le territoire de laquelle se
trouve Bocinja, ne cache pas son
aversion envers ces « étrangers » et
les autochtones qui avaient choisi
de vivre avec eux, à leur façon. « Ils
n’étaient absolument pas civilisés »,
maugrée l’élégant quadragénaire
en costume bleu qui reçoit dans son
bureau, la seule pièce chauffée de la
mairie. « Il était impossible de vivre à
Bocinja, les gens y menaient une exis-
tence très différente de la nôtre, une
vie “transcendantale” où il m’aurait
été impossible d’embrasser ma fem-
me dans la rue… La grande différen-
ce entre eux et moi, c’est que, moi, je
me réjouis de vivre dans ce monde,
alors qu’eux, non, ils ne vivaient qu’à
travers le Coran », explique cet
ex-professeur d’un collège techni-
que, lui-même musulman et cadre
du Parti social-démocrate (SDP), la
formation au pouvoir à Sarajevo.

Il dresse un portrait sans nuance
de la vie à Bocinja et à Maglaj, au
temps où « les moudjahidins fai-
saient la loi : ils exploitaient la forêt
sans autorisation, ils conduisaient des
véhicules sans permis, ils cherchaient

à empêcher les gens de boire de l’al-
cool dans les cafés et de jouer de la
musique. » A en croire le maire, ces
nouveaux habitants jouissaient de
la bienveillance du SDA, le parti
d’Alija Izetbegovic, le leader musul-
man pendant et après la guerre.
Non seulement « l’ancienne équipe
municipale ne faisait pas payer d’im-
pôts aux moudjahidins », assure
M. Bradaric, mais elle s’était endet-
tée auprès d’Abou Hamza, afin qu’il
aide à la reconstruction d’une rou-
te. Ce dernier est d’ailleurs en pro-
cès avec la municipalité pour récu-
pérer 40 000 marks convertibles
(20 500 euros).

Les anciens volontaires arabes
voulaient-ils transformer le sec-
teur en bastion de l’islam pur et
dur ? Les témoignages divergent.
« Ils venaient à Maglaj en groupe et
parlaient aux habitants, notamment

aux jeunes, pour tenter de les
convaincre d’adopter leurs idées »,
assure le maire. A RTV Maglaj, la
station de radiotélévision locale,
on est nettement moins catégori-
que. « Il était surtout difficile de
communiquer avec eux », répond la
journaliste Admira Mulalic, dans la
salle de rédaction enfumée, logée
au rez-de-chaussée d’un immeu-
ble de l’époque titiste. Elle évoque
seulement quelques « rares » tenta-
tives des moudjahidins, peu après
leur arrivée, de couper la musique
dans des cafés de la ville. Et l’appa-
rition, à l’occasion de fêtes religieu-
ses, de citations du Coran peintes
sur des banderoles. Pour Amir, un
artisan de Maglaj, « on avait

d’autres chats à fouetter après la
guerre pour avoir le temps de se pré-
occuper des moudjahidins ».

Dans un des rares reportages
effectués par RTV Maglaj à Bocinja,
en 1998, Abou Hamza déclarait :
« Nous devons montrer l’exemple aux
gens. Si j’ai envie d’écouter de la musi-
que ou de manger de la viande que
j’apprécie, je ne peux pas le faire, par-
ce qu’il faut suivre le Coran et ce que
dit Allah. Notre islam est simple à
accepter, si on a la volonté. » Les ima-
ges de l’époque montrent une com-
munauté en plein travail : des hom-
mes déblayent une route à la tron-
çonneuse, d’autres s’activent à la
scierie, réparent du matériel agrico-
le et nourrissent des vaches et des
chevaux dans une écurie. « Comme
Dieu nous demande de gagner notre
pain, nous avons planté du maïs,
explique Abou Hamza, la main glis-

sant dans sa longue barbe. Nous pro-
duisons juste pour nos besoins et pour
aider nos frères dans d’autres villa-
ges. Nous ne commercialisons que
très peu de choses, avec une marge
de bénéfice d’à peine 10 %. » Un
mouvement rapide de caméra per-
met d’entrevoir furtivement à
l’écran deux femmes marchant sur
la route, le visage entièrement dissi-
mulé par un voile.

« Au début, les moudjahidins
venaient peu souvent en ville », se
rappelle l’ancien maire de la com-
mune, Ismet Mustabasic, élu en
1996 sous l’étiquette SDA. Droit sur
sa chaise, dans un recoin obscur du
café Monaco, il replonge avec fièvre
dans cette époque trouble de

l’après-guerre. Il fallait faire face à
« mille problèmes quotidiens » pour
ramener un semblant de normalité
dans Maglaj, ébranlée par neuf
mois de siège.

Parmi ces problèmes, les moudja-
hidins. « Ils ont commencé à s’organi-
ser en milieu fermé à Bocinja, en ins-
taurant leur propre mode de vie, tout
en affirmant vouloir respecter les lois.
Je me doutais bien que cela allait
créer des problèmes… » Les habi-
tants de Maglaj n’ont guère appré-
cié les « attentions » de leurs voi-
sins qui, les mercredis, leur distri-
buaient de la littérature religieuse
sur le marché. « La population, ajou-
te M. Mustabasic, a aussi réagi lors-
que l’épouse d’un moujahidin s’est
rendue voilée chez le médecin. » Une
tenue peu prisée par la grande majo-
rité des femmes de la ville qui, à la
sortie de la guerre, éprouvaient le
besoin de s’habiller de manière plus
insouciante.

SELON le nouveau maire, les
personnes qui osaient remet-
tre publiquement en cause la

présence de moudjahidins dans la
commune étaient « menacées ».
« Mon premier devoir, après mon
élection, a été de libérer Bocinja »,
lâche M. Bradaric. C’était en
mai 2000. La Bosnie organisait alors
péniblement le retour de centaines
de milliers de réfugiés dans leurs
régions d’origine, tel que prévu par
les accords de paix conclus en
décembre 1995 à Dayton (Ohio).
Comme ailleurs, les « squatteurs »
de Bocinja ont été conviés à quitter
les maisons occupées pour les resti-
tuer à leurs propriétaires, tous des
Serbes. « Les moudjahidins ont com-
pris que le moment était venu de par-
tir », se souvient Admira Mulalic.
Non sans tension. « J’ai dû leur faire
clairement comprendre, en envoyant
la SFOR sur place, qu’il ne fallait pas
jouer avec nous », précise
M. Petritsch à Sarajevo. Une unité
polonaise de la force multinationale
s’installa pendant quelques mois
dans le hameau. La cohabitation fut
orageuse. Mais c’est finalement
sans heurt majeur que les moudjahi-
dins ont évacué Bocinja, laissant
derrière eux six familles.

« Depuis leur départ, les gens les
ont oubliés, assure M. Bradaric. Tout
le monde a d’autres préoccupations
en tête », comme la recherche d’un
emploi. Vieillotte, l’usine à papier,
la principale industrie du secteur,
tourne au ralenti, employant à pei-
ne un quart des 4 000 personnes qui
y travaillaient avant la guerre. Seul
le travail au noir permet de subsis-
ter. Toutefois, la situation n’est pas
encore tout à fait redevenue norma-
le à Bocinja. Témoins, la trentaine
de familles serbes ayant réintégré
leurs maisons depuis mars, lesquel-
les perdent patience : combien de
temps leur faudra-t-il encore vivre
au rythme des appels à la prière qui
résonnent, cinq fois par jour, dans
la vallée ? Le sourire en coin, Bosko
Jovanovic, le chef de la communau-
té serbe de Bocinja, ne cache pas
qu’un départ rapide de la SFOR lui
permettrait de régler le problème à
sa manière… Les cheveux blancs
coiffés en arrière, ce gaillard mous-
tachu à la carrure de John Wayne,
menuisier de profession, ne porte
pas ses voisins dans son cœur. « Ce
sont, peste-t-il, des criminels qui ont
vandalisé notre cimetière. »

Les deux communautés de Bocin-
ja feignent de s’ignorer au jour le
jour. Les Serbes parient sur le
temps. Une guerre d’usure émaillée
de quelques provocations. Comme
ce vendredi 25 mai, où les Serbes
ont choisi de faire griller un cochon
à l’heure de la sortie de la mosquée,
dans un champ situé juste de l’autre
côté de la route. Se sentant insultés,
les musulmans ont jeté le cochon à
la rivière et des pierres dans les fenê-
tres de M. Jovanovic. La police loca-
le a dû séparer les deux camps. Sur
la façade du garage et ailleurs dans
le village, les anciens moudjahidins
ont peint quelques mots de mise en
garde : « Aie peur d’Allah. »

Antoine Jacob
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Au centre
de la Bosnie,
Bocinja
a longtemps
abrité
un noyau
d’anciens
moudjahidins,
venus libérer
la bourgade
de l’emprise
serbe
aux côtés
des
Bosniaques,
pendant
la guerre
de 1992.
La greffe
n’a pas pris.
Mais ce passé
« islamiste »
pèse encore
sur la petite
ville
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Ci-contre, dans un reportage
tourné en 1998 à Bocinja,
les moudjahidins
sont montrés au travail.
En bas, sur la pancarte :
« Aie peur d’Allah »
en bosniaque.

« Les moudjahidins ont commencé
à s’organiser en milieu fermé
en instaurant leur propre mode de vie,
tout en affirmant vouloir respecter les lois.
Je me doutais bien
que cela allait créer des problèmes… »
 Ismet Mustabasic, ancien maire de Bocinja
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LORSQUE, au mépris des
droits républicains, une
corporation s’autorise à
priver les citoyens français

du droit de libre circulation dans
notre pays, l’autorité de l’Etat ne
s’oppose pas à cette aliénation du
droit de la majorité de nos conci-
toyens. Elle s’empresse d’ouvrir des
négociations avec ceux qui enfrei-
gnent la loi en prenant leurs conci-
toyens en otage dans le seul dessein
de se faire entendre. Lorsque de jeu-
nes médecins, après de sept à douze
ans d’études supérieures, deman-
dent à rencontrer leurs ministres de
tutelle, ces derniers commencent
par leur opposer – moquerie ou
mépris – une fin de non-recevoir.

La grève des internes a commen-
cé le 19 novembre. Bernard Kouch-
ner, ministre délégué à la santé, a
accepté de recevoir leur délégation
le 30 novembre tout en expliquant
ne pas avoir eu le temps de… pren-
dre connaissance du dossier. Au ter-
me d’une deuxième rencontre,
après quinze jours de grève, le minis-
tre délégué fait savoir que ce dossier
n’est pas de son ressort.

Pour se faire entendre, ces milliers
d’internes ont-ils commis des fautes
stratégiques ? Ils sont bien élevés, ils
ne menacent personne, ils n’utili-
sent pas de moyens répréhensibles,
ils ne prennent pas la population en
otage. Il y a pis : ils sont quelque peu
naïfs dans leur façon de revendi-
quer. Pourquoi, dès lors, le gouver-
nement devrait-il les écouter ? Pour-

quoi des ministres devraient-ils
encore les recevoir ? Ils n’ont pas de
véhicules de 38 tonnes à mettre en
travers des routes pour interdire la
circulation des citoyens et bloquer
les réserves de carburant. Ils ne sac-

cagent pas les locaux ni les outils
avec lesquels ils travaillent. Ils ne
menacent pas de faire sauter des usi-
nes. Ils ne vont pas détruire des
récoltes ou démonter des entrepri-
ses de restauration rapide. Ils ne peu-
vent pas même invoquer une mena-
ce de catastrophe écologique. Leur
manière de protester est obsolète et
ne mérite que le silence, le mépris.

Ces internes ne sont-ils que des
« étudiants » ? Ils ont donc derrière
eux de nombreuses années d’études
supérieures après le baccalauréat.
IlS ont été recrutés par un concours
qui a éliminé 90 % de ceux qui se
sont présentés après une ou deux
années d’études. Ils représentent la
future élite médicale de la nation
pour les soins médicaux, chirurgi-
caux et la recherche.

Leurs revendications sont-elles à
ce point excessives ? Dix années
d’études après le baccalauréat, ils
touchent entre 8 000 et
10 000 francs par mois pour quatre-
vingts heures de travail hebdomadai-

res en moyenne. Leur fonction dans
la marche des hôpitaux est plus que
jamais devenue essentielle.

Comme le stipule la loi européen-
ne, ils demandent un repos de sécuri-
té de onze heures après vingt-qua-

tre heures de travail consécutives.
S’ils veulent se reposer après une
journée de labeur et une nuit de gar-
de, devraient-ils prendre cette jour-
née sur leurs congés annuels ? Com-
ment comprendre le refus gouverne-
mental de négocier avec ceux qui
expriment des revendications à ce
point justes et raisonnables ?

Les hôpitaux publics et la santé
des Français ne peuvent nullement
se passer de ces internes, qui font
grève pour la deuxième fois en deux
ans. Les internes, dans le même
temps que les gendarmes, ont reven-
diqué dignement dans le respect de
leurs obligations. Comme eux, ils
ont encore le sens de leur devoir
avant celui de leurs droits.

Le professeur Jean-Louis
Guilmot est médecin des hôpi-
taux, chef de service de médecine
interne au CHU de Tours.

DEPUIS l’affaire Perru-
che et ses suites, les
avis les plus divers ont
été exprimés, les argu-

ments, certains fort critiques, pré-
sentés parfois violemment, et la
situation paraît irrémédiablement
bloquée.

N’est-il pas temps que soit amor-
cée une réflexion plus sereine, ana-
lysée l’opposition doctrinale entre
le Conseil d’Etat et la Cour de cas-
sation, discernée, pour paraphra-
ser le philosophe Paul Ricœur, la
voie « juste » qui n’est « ni le légal
ni le bon, mais le résultat de leur dia-
lectique incessante » ?

Il convient tout d’abord d’éviter
l’anathème et la surenchère et de
comprendre les motivations des
deux arrêts majeurs, l’arrêt Per-
ruche, de la Cour, et l’arrêt Qua-
rez (14 février 1997), du Conseil
d’Etat. Dans les deux cas, une
faute médicale est présente : non-
diagnostic de risque de rubéole
congénitale pour Nicolas Perru-
che, non-diagnostic de trisomie 21
pour Mathieu Quarez.

Dans les deux cas, une absence
évidente de lien de causalité direc-
te entre faute médicale et état de
l’enfant. L’acte médical n’est pas à
l’origine de la rubéole ni de la triso-
mie. Dans les deux cas, une rela-
tion directe entre la faute et sa
conséquence, une information
faussement rassurante des parents
les privant du droit de recourir à
une interruption volontaire de
grossesse. Dans les deux cas, une
décision judiciaire d’indemnisa-
tion parentale pour le préjudice
résultant de ce défaut d’informa-
tion et de ses conséquences. Dans
les deux cas, une demande supplé-
mentaire d’indemnisation, cette
fois au nom de l’enfant souffrant
de l’anomalie, souffrance à la-
quelle il aurait échappé s’il avait
été avorté.

Les motivations des deux instan-
ces se rejoignent et sont compré-
hensibles : en l’état actuel de l’inca-
pacité de notre société à prendre
correctement en charge les divers
aspects, pratiques, économiques,
psychologiques, des handicaps
congénitaux, les deux instances se
saisissent de l’existence d’une res-
ponsabilité médicale pour tenter
d’alléger le poids, en l’occurrence
financier, de cette charge pour les
parents. C’est là un fait majeur,
souligné à juste titre par de nom-
breuses associations : la carence
de la solidarité sociétale, suppléée
par la mise en cause de la respon-
sabilité professionnelle.

On ne saurait donc faire à la
Cour de cassation un procès d’in-
tention. Elle a considéré qu’il y
avait préjudice de handicap parce
que, si Nicolas avait été avorté, il
n’aurait pas subi ce handicap,
mais non qu’il y avait préjudice de
vie.

A l’inverse, et symétriquement,
l’arrêt Quarez du Conseil d’Etat,
qui refusa de dédommager l’en-
fant du fait d’exister et inclut la
charge de son entretien dans l’in-
demnisation parentale, fut tout
aussi injustement qualifié d’hypo-
crite et d’illusoire, dans la mesure
où la disparition des parents pou-
vait compromettre la pérennité de
l’entretien de l’enfant. Mais per-
sonne ne croira qu’il n’existe
aucune solution juridique pour
pallier les conséquences de cette
éventualité.

Les deux attitudes juridictionnel-
les sont guidées par une motiva-
tion généreuse. Elles diffèrent par
les modalités d’attribution de l’in-
demnisation, par les conséquen-
ces psychologiques et éthiques de
ces décisions et par les moyens
juridiques d’établissement de la
relation de causalité.

Ces discussions sur la nature de
la causalité, intéressantes pour les
juristes, nous apparaissent quel-
que peu byzantines.

D’abord, un constat déran-
geant : les actions furent entrepri-
ses, à fin de dédommagement, au
nom de Nicolas et de Mathieu.
Ceux-ci sont probablement dans
l’incapacité d’exprimer une opi-
nion sur leur état, et la préférence
qu’ils auraient pu éprouver en
faveur de la non-existence. Allons
plus loin : supposons qu’un jour
un accident, médical ou autre, met-
te en danger les jours de Nicolas.
S’il décède, quelle sera la responsa-
bilité de l’auteur de l’accident ?
Sera-t-il considéré comme ayant
involontairement corrigé l’erreur

médicale originelle ? Ou ajouté à
celle-ci une autre responsabilité ?

Les arrêts du 13 juillet insistent
sur la particularité, dans l’affaire
Perruche, de n’avoir pu obtenir
une IVG avant la fin du délai légal
de 14 semaines ; il est évident que
cette notion, jointe à l’incertitude
qui, dans de nombreux cas, pèsera
sur l’évolution de l’état fœtal pen-
dant la grossesse, conduira sou-
vent à préférer l’interruption
immédiate à l’incertitude de la
surveillance.

Enfin, le retentissement sur la pra-
tique médicale, en particulier écho-
graphique, est d’ores et déjà
majeur, ses conséquences peuvent
être lourdes en termes de santé
publique et de risques individuels. Il
y eut là une occasion manquée d’ap-
pliquer le fameux principe de pré-
caution à une décision judiciaire…

N’est-il pas opportun aujour-
d’hui de reconnaître que :

– L’obligation de moyens et non
de résultat demeure, ici comme
ailleurs, un élément fondamental
de la responsabilité médicale.

– Le non-respect du contrat de
soins par le praticien justifie une
indemnisation des parents du fait
de la souffrance qui en est résultée
pour eux.

– L’enfant, tierce victime, a droit
à une indemnisation personnelle
du fait de sa propre souffrance.
C’est ici qu’en cas de faute in-
tervient aussi la responsabilité
médicale.

– L’enfant doit bénéficier d’une
prise en charge destinée à assurer
son entretien jusqu’à sa mort, indé-
pendamment de la survie et de
la cohésion du couple parental.
Cette prise en charge doit être
socialisée, et impliquer, mieux que
ce n’est le cas aujourd’hui, la soli-
darité nationale. Il n’y a pas de rai-
son de privilégier par le recours à
la responsabilité médicale certains
handicapés par rapport aux autres
lorsque leur handicap n’est pas la
conséquence directe de l’acte de
soins.

– Le seul fait de vivre ne peut
être considéré comme un préju-
dice. Il y a préjudice de handicap.
Il n’y a jamais préjudice de vie.

Peut-on faire évoluer la juris-
prudence par une intervention
directe du pouvoir exécutif ?
Impensable. Par une intervention
législative ? Reconnaître que « nul
ne peut se prévaloir d’un préjudice
du fait d’être né » ne constituera
jamais qu’un vœu pieux et ineffica-
ce tant que la prise en charge des
handicaps congénitaux ne sera
pas mieux assurée. Peut-on
« annuler par la loi les effets d’une
décision passée en force de chose
jugée » ? La réaction négative du
Conseil constitutionnel serait
assez probable.

On peut, en revanche, formuler
un vœu. Que le Conseil d’Etat et la
Cour de cassation, en la personne
de leurs autorités les plus émi-
nentes, prennent l’initiative d’une
concertation jurisprudentielle, à
laquelle ils pourraient convoquer
en qualité consultative des repré-
sentants d’instances telles que
l’Académie des sciences morales
et politiques, l’Académie natio-
nale de médecine, le Comité
consultatif national d’éthique, la
Commission consultative natio-
nale des droits de l’homme, la
Caisse nationale d’assurance-mala-
die, ainsi que l’ordre des méde-
cins, des organes d’assurances et
des associations concernées.

Peut-être alors sera-t-il mis fin à
des divergences jurisprudentielles
majeures et la sécurité juridique
sera-t-elle assurée, pour le récon-
fort de tous.

Le professeur Claude
Sureau est ancien président de
l’Académie nationale de médecine.

PROVOCATION
Le discours de Jean Baudrillard (Le

Monde du 3 novembre) atteint un
comble de provocation sophiste.
Non seulement il persiste à procla-
mer son mépris souverain et radical
pour la « philosophie occidentale des
Lumières », mais, en outre, il se
réjouit de voir que cette « quatrième
guerre mondiale », celle du terroris-
me, lui donne enfin raison dans sa

conviction singulière de l’apocalypse
annoncée et « voulue ». Il n’hésite
pas, en effet, à évoquer « la jubilation
prodigieuse de voir détruire cette super-
puissance mondiale » qu’est devenue
l’Amérique, destruction « dont tout le
monde sans exception a rêvé » !
Gageons que la vacuité médiatique
de Jean Baudrillard sera cruellement
déçue et que son nihilisme rétrogra-
de de tribune ne lui vaudra que des
sourires apitoyés ou consternés.

Jean Sarniguet, Paris

Arrêt Perruche
contre arrêt Quarez ?
par Claude Sureau

AU COURRIER DU « MONDE »

Après les gendarmes, les internes en médecine
par Jean-Louis Guilmot

Ils sont quelque peu naïfs dans leur façon
de revendiquer. Pourquoi, dès lors,
le gouvernement devrait-il les écouter ?
Pourquoi des ministres devraient-ils
encore les recevoir ?

On peut formuler
un vœu. Que
le Conseil d’Etat et
la Cour de cassation
prennent l’initiative
d’une concertation
jurisprudentielle

H O R I Z O N S - D É B A T S
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S’aventurer par Dégé

Suite de la première page

Une étude de l’Ineris – comman-
dée avant le drame – est tombée à
point nommé lors du débat régio-
nal sur les industries à risque, le
30 novembre, à Toulouse. Ses
conclusions ont toutes les chances
de signer l’arrêt de mort du pôle
chimique, tout en fournissant au
premier ministre un argumentaire
scientifico-technique imparable.
Pour la première fois, une étude
des services de l’Etat établit officiel-
lement l’extrême dangerosité du
site. Ce document va beaucoup
plus loin que les avertissements
que les écologistes et certains
scientifiques répétaient depuis
vingt ans.

Qu’on en juge : une trentaine de
cas d’accidents potentiels sont
répertoriés – concernant des ruptu-
res de confinement du chlore, de
l’ammoniac ou du phosgène, les
produits les plus toxiques qui cons-
tituent l’essentiel de l’activité des
trois usines du site, AZF, la SNPE
et Tolochimie – qui, tous, provo-
queraient des « effets létaux »
(c’est-à-dire des conséquences
mortelles) et des « effets irréversi-
bles pour la santé et des blessures
sérieuses » au sein de périmètres
variant de 3 à 10 kilomètres autour
du site ! Or dans ce rayon, des cen-

taines de milliers de personnes
sont concentrées. Cela représente
la quasi-totalité de la ville de Tou-
louse et une partie de son agglomé-
ration ! L’étude de l’Ineris démon-
tre rien moins que la ville vit sous
l’épée de Damoclès d’un danger
maximum – une pollution mortel-
le et dévastatrice – et que, par
conséquent, c’est Toulouse qui ne
devrait pas être là !

Le refus de la coexistence entre
industrie chimique et zones urba-
nisées, dont les collectifs de sinis-
trés et la majorité des élus locaux
– Philippe Douste-Blazy, le maire
de Toulouse, l’ensemble des
conseillers municipaux et Pierre
Izard, le président du conseil géné-
ral – se sont faits les porte-parole
opiniâtres depuis deux mois, se
trouve considérablement renfor-
cé par ce document. On voit mal
désormais comment le premier
ministre, si tenté qu’il en ait eu
l’intention, pourrait avaliser le
redémarrage d’usines porteuses
d’une telle menace, quels que
soient les engagements sur de
nouvelles mesures de prévention.
Si le principe de précaution ne
trouve pas là une application évi-
dente, on ne comprendra plus
pourquoi il est érigé en guide de
l’action publique.

Patrons et syndicats ont cepen-
dant entamé ensemble une croisa-
de inverse, en vertu du principe de
réalité économique. Samedi
8 décembre, l’intersyndicale des
usines du site – qui compte vingt
des trente victimes de l’explosion –
organisait une manifestation à
Toulouse. Quatre cents personnes
sont venues dire que la chimie
était nécessaire à l’économie, aux
emplois et à l’amélioration de la
vie quotidienne. Les dirigeants du

Medef, de la CGPME, de la cham-
bre de commerce et d’industrie, du
Conseil économique et social éva-
luent le déficit à 8 000 emplois
directs et indirects et évoquent
« une perte d’image néfaste » sous
la pression de « groupuscules irres-
ponsables » et d’élus « hypocrites ».

LA RÉPONSE IMPITOYABLE DU RÉEL
Au moment où l’industrie aéro-

nautique – moteur de l’économie
locale – bat de l’aile, ils crient au
suicide. Priver la ville d’un pôle
industriel aussi important revien-
drait à hypothéquer son avenir éco-
nomique et à faire de Toulouse
« la Belle au bois dormant du Sud-
Ouest », selon l’expression de Jean-
Louis Chauzy, le président du
Conseil économique et social régio-
nal. Ils dénoncent l’étude de l’Ine-
ris comme « théorique et maxima-
liste ». Celle-ci ne tient pas comp-
te, en effet, des engagements de
sécurité que les industriels et les
pouvoirs publics peuvent prendre.
Pour les milieux socio-économi-
ques, il doit y avoir « un après-AZF
comme il y a eu un après-Furiani
pour le football », ainsi que l’a sug-
géré le président (PS) du conseil
régional, Martin Malvy. « Il n’y a
pas d’autre alternative que le redé-
marrage contrôlé de l’industrie chi-
mique », disent-ils, signifiant qu’il
ne saurait donc y avoir d’exception
toulousaine.

Si un mot est dévalué aujour-
d’hui à Toulouse, c’est bien celui
de « contrôle ». Tous les discours
d’avant la catastrophe évoquaient
une situation parfaitement sous
contrôle. On a vu ce qu’il en était.
Les proclamations d’intention des
industriels, le fait que les installa-
tions de la SNPE et de Tolochimie
aient résisté à l’explosion d’AZF,

la nouvelle volonté de sécurisa-
tion et de transparence que l’Etat
pourrait apporter ne suffisent pas
à entamer la vague de rejet du ris-
que dans l’opinion, nourrie par
une défiance renforcée envers les
autorités. L’imprévisible a eu lieu
à Toulouse et rien ne garantit qu’il
ne se reproduira pas dans des cir-
constances encore plus dramati-
ques. A ceux qui évoquent un « ris-
que théorique » et glosent sur l’im-
possibilité du risque zéro, est
opposée la réponse impitoyable
du réel. Le risque ici a été expéri-
menté dans les chairs et les bâti-
ments. Il ne s’agit pas d’un risque
abstrait mais d’un risque majeur
avec lequel plus grand monde ne
veut jouer. D’ailleurs plusieurs mil-
liers de commerçants et de PME
ont clairement signifié qu’ils ne se
réinstalleraient pas dans une zone
à risque. Plus personne ne veut
habiter à proximité d’un site dan-
gereux ou envoyer ses enfants
dans une école voisine.

Deux logiques s’affrontent à
Toulouse. D’un côté, celle du ris-
que maîtrisé autant qu’il peut
l’être, celle des nécessités écono-
miques et de la continuité d’un
modèle urbain où l’emploi est
prioritaire. De l’autre, celle de
l’éloignement du risque quand il
est bien réel, celle de la prise en
compte de nouvelles exigences et
de nouveaux équilibres. Toulouse
attend avec impatience la décision
de Lionel Jospin pour vérifier si le
principe de précaution se traduit
en acte politique. Si tel est le cas,
un autre débat pourra alors
s’ouvrir. Il concernera le mode de
développement urbain. Pour Tou-
louse et les autres.

Jean-Paul Besset
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LES VACANCES D’HIVER sont
entrées dans nos habitudes citadi-
nes ; elles ne sont plus un luxe et il
n’est plus besoin d’être un skieur
émérite pour chausser des skis aux
approches de Noël et connaître la
griserie de l’altitude, des descentes
merveilleuses où le vent cingle et
où le soleil parfois est aussi brûlant
que celui d’août.

Quelles que soient vos capacités
sportives, votre équipement exige
d’être minutieusement étudié.
Fuseaux et blousons, uniforme de
ce sport hivernal, doivent rester
classiques et confortables. La
sobriété est de rigueur, et si certai-
nes tenues d’« opéra-comique »
furent proposées ces dernières
années par les couturiers parisiens
il est à noter qu’elles disparaissent
presque complètement cette sai-
son. La tenue la plus savamment
étudiée par les spécialistes qualifiés
laisse néanmoins une grande mar-

ge à la coquetterie féminine. Jouez
des couleurs, veillez à la précision
de coupe de votre fuseau, à l’étan-
chéité de votre anorak et laissez
aux accessoires le soin de donner la
note amusante qui rendra l’ensem-
ble charmant.

Sous le blouson, une ou deux
épaisseurs de lainage sont indispen-
sables, qui se dépouilleront l’une
après l’autre aux heures enso-
leillées, laissant les épaules émer-
ger du « skibik », corselet tout essai-
mé de fleurs de montagne multico-
lores qui égaiera de sa note vive
celle plus sombre de l’ensemble. La
combinaison d’une seule pièce est
surtout à conseiller pour doubler le
fuseau, mais elle ne saurait le rem-
placer. Son seul inconvénient est de
ne pas permettre le bain de soleil,
mais elle est parfaite pour la piste.

A. de Semont
(13 décembre 1951.)

LES AMÉRICAINS redécou-
vrent le journalisme, et ce ne sont
pas les journalistes qui s’en plain-
dront. Le public estime que les
médias lui fournissent ce qu’il
attend d’eux. « L’image de la
presse s’améliore dans une
proportion que je n’ai jamais vue
depuis quinze ans », déclarait,
dans un récent débat, Andrew
Kohut, directeur du Centre de
recherche Pew pour le peuple et
la presse.

De fait, le sondage qu’il a pré-
senté montre que la confiance
dans la qualité des informations
publiées par les médias a forte-
ment progressé depuis septem-
bre, égalant maintenant la défian-
ce : 46 % des Américains (au lieu
de 35 % auparavant) pensent que
les faits sont rapportés correcte-
ment, 45 % qu’ils le sont de façon
fautive. Cette progression corres-
pond à celle de la fréquentation
des médias, les personnes qui se
déclarent sceptiques étant princi-
palement celles qui disent aussi

ne pas regarder les journaux télé-
visés ni lire la presse d’informa-
tion. Cette différence s’efface,
cependant, quand il s’agit de juger
l’esprit dans lequel travaillent les
médias. Très majoritairement, le
public estime que les moyens
d’information sont fidèles à l’Amé-
rique et protègent la démocratie.
Sont-ils moraux ?

DEVOIR CIVIQUE
Plus de la moitié des Américains

répondent oui, mais près d’un
quart non, et les autres ne se pro-
noncent pas. Toute méfiance n’a
donc pas disparu, et on le voit
encore lorsque les personnes inter-
rogées le sont sur la censure : la
majorité d’entre elles préfèrent
que le gouvernement ou les mili-
taires interdisent la publication
d’informations dangereuses pour
la sécurité nationale, plutôt que
de laisser les rédactions en déci-
der. Pourtant, les mêmes veulent
une couverture qui reflète tous les
points de vue, et pas seulement

celui des Etats-Unis. Ils deman-
dent aux journalistes de ne pas
s’en tenir à ce que les dirigeants
leur racontent. En résumé, plus
des trois quarts des Américains
jugent que le travail des médias
sur le terrorisme – c’est-à-dire sur
l’ensemble des événements liés
aux attentats du 11 septembre et
à leurs suites – est bon ou excel-
lent ; un cinquième seulement le
trouvent passable ou faible.

Cette proportion a toutefois ten-
dance à augmenter depuis le
début d’octobre, tandis que, dans
les appréciations positives, la part
de la note « excellent » diminue
au profit de « bon ». Les journalis-
tes n’ont donc pas partie gagnée
auprès du public, mais il est indis-
cutable qu’ils sont soutenus par
lui dans des proportions auxquel-
les ils n’étaient plus habitués.

Economiquement, le coût du
11 septembre et de la guerre, pour
les chaînes de télévision surtout, a
de quoi inquiéter leurs proprié-
taires. Ajoutée aux frais de repor-
tage et de transmission, la perte
de recettes publicitaires dans les
jours qui ont suivi les attentats et
où les chaînes avaient décidé d’as-
surer une couverture continue
avait porté le coût global, au
20 septembre, à 1 milliard de dol-
lars (plus de 7 milliards de francs,
1,07 milliard d’euros). Depuis, il y
a eu l’envoi d’équipes en Asie
centrale, le suivi des opérations
militaires, l’entrée en Afghanis-
tan. Chaque grand réseau ou chaî-
ne câblée estime que la guerre
augmente de 1 million de dollars
ses dépenses hebdomadaires.
« Nous paierons ce qu’il faudra »,
assure Gerald Levin, PDG d’AOL
Time Warner, propriétaire de
CNN. L’information redevient un
devoir civique, auquel les proprié-
taires des médias craindraient de
manquer ; ils espèrent que leurs
actionnaires sauront aussi être
patriotes et deviendront raisonna-
bles dans leurs exigences de
rentabilité.

L’analyse de cette évolution est
riche d’enseignements. S’agissant
des télévisions, le changement
principal est dans l’orientation
des séquences d’information.
Chercheur au même centre sur la
presse, Tom Rosenstiel a procédé
à une étude précise du contenu
des journaux télévisés du matin et
du soir sur les grands réseaux,
ABC, CBS et NBC, qui attirent
45 % de l’audience.

Dans les journaux du soir, en
juin, les informations d’intérêt
général – ce que les Américains
appellent hard news – occupaient
45,5 % du temps, le reste se répar-
tissant entre la vie des affaires
(14,1 %), la science et la technolo-
gie (4,2 %), les faits divers
(11,7 %), la consommation, la san-
té et la sexualité (19,7 %), les célé-
brités (4,7 %). En octobre, la pro-

portion était passée à 80,2 % pour
les hard news, et la science et la
technologie, comprenant des
sujets liés aux menaces bactériolo-
giques, représentait plus de la moi-
tié du reste.

Les journaux télévisés du matin,
qui ne consacraient que 6,9 % de
leur temps, en juin, aux événe-
ments touchant à l’intérêt géné-
ral, étaient passés à 58,1 % en
octobre ; pour prendre la mesure
du changement, dans ce dernier
cas, il faut savoir que cette tran-
che horaire servait surtout – et
continue en partie de servir – à
promouvoir des produits ou des
services généralement issus
d’autres filiales du groupe proprié-
taire de la chaîne.

CHAÎNES CÂBLÉES
La part faite à l’information

« molle » – soft news –, qui n’a ces-
sé de croître dans les années 1990,
n’a pas empêché les grands
réseaux de perdre la moitié de
leur audience. Elle y a même large-
ment contribué si l’on considère
la progression, dans la même
période, des chaînes d’informa-
tions généralistes câblées, qui
sont aujourd’hui au nombre de
trois : CNN (avec deux canaux),
MSNBC (créée par Microsoft et
General Electric) et Fox News
(groupe Murdoch) – cette derniè-
re, explicitement orientée à droi-
te, ayant devancé CNN, avant le
11 septembre, en parts de marché.
C’est vers ces chaînes que le
public s’est tourné d’abord pour
trouver des informations après le
11 septembre, CNN reprenant
alors la première place.

Le deuxième bénéficiaire de la
demande d’informations poli-
tiques, au sens large, est la presse
écrite, citée après les chaînes
câblées dans le sondage du
centre Pew, mais qui a triplé son
audience : 34 % des personnes
interrogées, contre 11 % à la
mi-septembre, disent s’informer
principalement en lisant les quoti-
diens (53 % citent les chaînes
câblées).

Si cette proportion croît avec
l’âge, la crise actuelle n’en a pas
moins augmenté d’un tiers le nom-
bre des personnes de moins de
trente ans qui lisent la presse géné-
raliste, soit désormais 24 % de
cette classe d’âge.

Cela va-t-il durer ? Les gestion-
naires continueront-ils à donner
aux journalistes les moyens de
faire leur travail ? Le public leur
sera-t-il fidèle ? Une thèse a cours
à Washington : de même que la
crise de 1929 avait fait revivre le
journalisme américain après dix
ans d’égoïsme national et indivi-
duel, le 11 septembre a peut-être
remis durablement l’inquiétude
au goût du jour.

Patrick Jarreau

ECHAUDÉE par le fascis-
me, l’Italie républicaine
n’avait pas de politique
étrangère. Au moins

avait-elle une politique européen-
ne. Membre fondateur du Mar-
ché commun institué par le traité
de Rome de 1957, elle avait tou-
jours été à la pointe de l’intégra-
tion. Parmi la cinquantaine de
gouvernements qui se sont succé-
dé après la seconde guerre mon-
diale, aucun n’avait dérogé à cet-
te règle. Comme les autres, l’Italie
avait parfois marchandé son
appui, fait traîner en longueur de
décisions pour obtenir des avanta-
ges supplémentaires. Mais elle
avait évité de heurter de front ses
partenaires. Silvio Berlusconi a
rompu avec cette tradition. Son
ministre des affaires étrangères,
Renato Ruggiero, n’est pas le der-
nier à le remarquer – pour le
regretter : « C’est la première fois
que l’Italie a choisi de ne pas partici-
per à une décision politique et insti-
tutionnelle de développement de
l’Europe », a-t-il déclaré.

Renato Ruggiero parlait de la
position de Silvio Berlusconi qui
a failli faire capoter le mandat
d’arrêt européen voulu par les
quatorze autres Etats de l’Union
européenne pour, entre autres,
lutter plus efficacement contre
le terrorisme. Il Cavaliere a fini
par accepter une concession : il
ne bloquera pas la décision à
condition que le Parlement ita-
lien adopte les modifications
nécessaires des lois nationales.
Etant donné la majorité dont il
dispose dans les deux Chambres,
il s’est encore ménagé une mar-
ge de manœuvre, mais au moins
a-t-il évité soit de se retrouver
isolé au Conseil européen de Lae-

ken soit de perdre la face devant
ses collègues.

L’attitude de Silvio Berlusconi
était d’autant moins acceptable
que son opposition au mandat
d’arrêt européen a d’abord et
avant tout des raisons personnel-
les. Depuis qu’il a pris sa revan-
che sur le centre-gauche, aux
élections du printemps dernier,
l’homme le plus riche d’Italie sert
d’abord ses intérêts. Oubliant ses
engagements, il n’a pas réglé le
« conflit d’intérêts » né de l’in-
compatibilité de ses fonctions
publiques avec ses affaires pri-
vées. Il a décidé une diminution
drastique des droits de succes-
sion qui épargnera plusieurs mil-
liards d’euros d’impôts à ses héri-
tiers. Il a amnistié les capitaux
exportés illégalement. Il a limité
l’entraide judiciaire avec les pays
voisins pour ne pas risquer des
poursuites à l’étranger. Il s’est
attaqué à l’indépendance de la
magistrature italienne, compo-
sée uniquement, selon lui, de
« juges rouges » ayant juré sa
perte, alors qu’il est sous la mena-
ce de plusieurs procès. Pas éton-
nant qu’il ait voulu exclure du
mandat d’arrêt européen la cor-
ruption, le blanchiment d’argent
sale et même les fraudes commi-
ses aux dépens de l’Union euro-
péenne ! Silvio Berlusconi n’est
pas un eurosceptique idéologi-
que, comme l’était Margaret
Thatcher, même si ses sympa-
thies sont plus atlantistes
qu’européennnes. Il est un égoïs-
te qui veut gérer son pays comme
une entreprise et confond l’Italie
avec ses propres intérêts. Le dra-
me est que cette absence de scru-
pules n’a pas entamé sa populari-
té en Italie, bien au contraire.

Principe
de précaution :
la preuve
par Toulouse
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Les banques centrales cèdent à la pression des marchés financiers et du pouvoir politique

NEW YORK
de notre correspondant

« L’activité économique tourne
au ralenti. » Le message de la
Réserve fédérale américaine (Fed)
était toujours aussi prudent, mardi
11 décembre. Les espoirs à Wall
Street de reprise rapide de la crois-
sance n’ont pas modifié le juge-
ment d’Alan Greenspan, le prési-
dent de la Fed. Les Etats-Unis sont
loin d’en avoir fini avec la réces-
sion. Le Comité de politique moné-
taire a donc abaissé son taux au
jour le jour d’un quart de point,
soit la onzième baisse depuis le
début de l’année. Le loyer de l’ar-
gent a été ramené en douze mois
de 6,50 % à 1,75 %, son plus bas
niveau depuis 1961. Il est aujour-
d’hui passé nettement en dessous
de l’inflation (2,1 %). « La faiblesse
de la demande montre des signes de
recul, mais ils sont préliminaires et
provisoires. Le comité continue de
croire, à la vue des informations
actuellement disponibles (…), que
les risques penchent plutôt vers
davantage de faiblesse économique
dans un avenir prévisible », indique
la banque centrale dans un com-
muniqué. Elle laisse ainsi la porte
ouverte à d’autres baisses de taux,
même si sa marge de manœuvre
s’est nettement réduite.

OPTIMISME DANGEREUX
Paradoxalement, la Réserve

fédérale ne cherche plus aujour-
d’hui à soutenir le moral des inves-
tisseurs et des consommateurs
comme les 17 septembre, 2 octo-
bre et 6 novembre après les atten-
tats. Elle fait même le contraire. La
Fed met en garde contre toute

euphorie prématurée. Les succès
militaires en Afghanistan, la
remontée, début décembre, de l’in-
dice de confiance des consomma-
teurs calculé par l’Université du
Michigan, les gains de 20 % de
Wall Street depuis le 21 septembre
alimentent le sentiment que la cri-
se est finie. M. Greenspan juge cet
optimisme dangereux. La hausse
rapide des marchés d’actions et,
en contrepartie, les ventes d’obli-
gations se traduisent déjà par une
remontée des taux à long terme,
de 6,45 % à 6,84 % depuis un mois
pour les titres à trente ans. Cela
signifie des crédits plus chers pour
l’immobilier et les entreprises et
représente une menace pour l’in-
vestissement et la reprise. « Nous
ferions une erreur en nous abste-
nant de poursuivre la baisse des
taux sous prétexte de conserver des
munitions au cas où le ralentisse-

ment serait de plus grande ampleur
ou pour faire face à un nouveau
choc comparable à celui du 11 sep-
tembre », expliquait la semaine der-
nière Laurence Meyer, le gouver-
neur de la Fed.

« Il s’agit d’un des ralentisse-
ments économiques les plus atypi-
ques et les plus difficiles à surmonter
depuis des décennies », estime
Allen Sinaï, économiste en chef de
Decision Economics à New York.
« L’ensemble de l’économie mondia-
le est affaibli en même temps, cela
n’est plus arrivé depuis la grande cri-
se des années 1930 », ajoute-t-il. La
récession a commencé aux Etats-
Unis en mars, selon le National
Bureau of Economic Research
(NBER), bien avant les attentats
du 11 septembre. Elle trouve son
origine dans l’excès d’investisse-
ments de la fin des années 1990 et
l’éclatement de la bulle spéculati-

ve autour de la nouvelle écono-
mie. Les entreprises ont été pen-
dant des mois plus affectées que
les particuliers. Ce n’est plus le cas.
Les licenciements se multiplient.
Plus de 800 000 emplois ont été
perdus en octobre et novembre,
un rythme sans précédent depuis
vingt et un ans. En novembre, la
production industrielle s’est con-
tractée pour le seizième mois con-
sécutif. Les profits ne cessent de
baisser : de 22 % au troisième tri-
mestre pour les sociétés entrant
dans l’indice Standard
& Poor’s 500 et de 19 % pour le
quatrième trimestre selon les prévi-
sions du cabinet Thomson Finan-
cial. Le taux de chômage a atteint
5,7 % de la population active en
novembre, son plus haut niveau
depuis six ans.

Mais dans le même temps, des
signaux plutôt encourageants vien-

nent du consommateur américain
qui est à l’origine des deux tiers de
l’activité économique du pays. Les
dépenses des ménages, soutenues
par l’achat d’automobiles finan-
cées par des crédits à taux zéro,
ont augmenté de 2,9 % en octobre.
L’indice d’activité des directeurs
d’achat (NAPM) montre une repri-
se dans les services en novembre.
La publication de cette statistique
a permis la semaine dernière à l’in-
dice Dow Jones de repasser un
temps au-dessus du seuil des
10 000 points.

DÉPENSES DES MÉNAGES
Certains économistes, comme

Ian Stephendson de High Frequen-
cy Economics et Ed Hymen d’ISI
Group, estiment que la récession
est déjà arrivée à son terme et que
les dépenses des ménages seront
suffisantes pour faire repartir l’acti-
vité. « Décembre pourrait bien être
le premier mois du rebond », expli-
que M. Hymen. Une opinion qui
reste minoritaire. En moyenne, les
experts prévoient une contraction
de l’activité de 1,3 % en rythme
annuel au quatrième trimestre,
après un recul de 1,1 % au troisiè-
me et une stabilisation, voire une
croissance limitée, entre janvier et
mars 2002.

« Avec un peu de chance, nous
venons d’assister à la dernière bais-
se des taux de ce cycle », estime
Mark Zandi, économiste d’Econo-
my.com. Cela dépendra sans dou-
te de la capacité de la Maison Blan-
che et des républicains à s’enten-
dre enfin au Sénat avec les démo-
crates sur le plan de relance budgé-
taire annoncé depuis deux mois et

demi. S’il n’y a pas d’accord et
donc pas de baisses d’impôts et de
dépenses supplémentaires, les ana-
lystes estiment que la Réserve fédé-
rale sera contrainte de soutenir
une dernière fois l’économie en

réduisant d’un quart de point en
janvier le loyer de l’argent. Ensui-
te, avec des taux au jour le jour à
1,5 %, elle n’ira pas plus loin.

Eric Leser

Sceptique sur les signes de reprise, la Fed continue de baisser ses taux
Le loyer de l’argent aux Etats-Unis a été ramené à 1,75 %, son plus bas niveau depuis 1961. Alan Greenspan, le président de la Réserve fédérale américaine,

craint « davantage de faiblesse économique ». Les marchés financiers sont pourtant dopés par cette onzième bouffée d’oxygène en un an

Le débat sur le plan de relan-
ce, que George W. Bush espère
voir adopté par le Congrès d’ici
à Noël, a un peu progressé, mar-
di 11 décembre, après une pha-
se de blocage et d’aigreur entre
l’exécutif républicain et la majo-
rité démocrate du Sénat. La
Maison Blanche a accepté de fai-
re des concessions par rapport
aux demandes initiales du gou-
vernement et aux mesures
votées par la Chambre des
représentants, où les républi-
cains sont majoritaires.

Le prélèvement libératoire
acquitté par les sociétés serait
diminué au lieu d’être supprimé,
et les baisses d’impôt sur le reve-
nu seraient concentrées sur les
rémunérations faibles et modes-
tes. Ces propositions abouti-
raient à un plan de 93 milliards
de dollars de dépenses et de bais-
ses d’impôts en 2002.

LARGEMENT anticipée par les
marchés, la onzième baisse des
taux d’intérêt annuelle de la Réser-
ve fédérale conforte les indices
boursiers américains à leur haut
niveau. Depuis son creux de l’an-
née, le 21 septembre, le Dow Jones
a regagné 25 %, et l’indice Nasdaq
près du double. Mardi, le principal
indicateur de Wall Street n’a
cependant pas réussi à se mainte-
nir au-dessus du seuil des
10 000 points, franchi pendant la
séance. A une heure de la clôture
du marché, l’annonce d’une révi-
sion en baisse des prévisions de
résultats du géant de la pharmacie
Merck a inversé la tendance, l’indi-
ce Dow Jones terminant en recul
de 0,33 %, à 9 888,37 points. En
revanche, l’indice du marché Nas-
daq, riche en valeurs de technolo-
gie, s’est hissé à nouveau au-des-
sus des 2 000 points, progressant
de 0,49 %, à 2 001,93 points.
Depuis le 1er janvier, le Dow Jones
n’affiche plus qu’une perte de 8 %,
et le Nasdaq de 19 %.

En Bourse, 500 premières socié-
tés américaines cotées valent
l’équivalent de 45 fois leurs bénéfi-
ces annuels espérés. Le décalage
entre les bénéfices et les cours de
Bourse n’a jamais été aussi impor-
tant depuis 1991, ou… depuis la
bulle financière de l’année 2000,
estime d’ailleurs la société d’étu-
des Thomson Financial First Call.
« Les marchés sont surévalués, mais
ils savent que la Fed les soutient.
Alan Greenspan a préféré approvi-
sionner le marché en liquidités et
créer une nouvelle bulle financière
plutôt que de laisser l’économie bas-
culer dans une nouvelle crise de
1929 et que tout le monde perde son
emploi », résume l’économiste de
marché d’une grande banque.
« Normalement, une bulle financiè-
re se paie toujours un jour ou
l’autre. En aidant une nouvelle bulle
financière à se former après l’éclate-
ment de la précédente, la Fed a
repoussé le problème », ajoute ce
spécialiste, qui préfère conserver
l’anonymat…

Adrien de Tricornot

C’EST une riposte monétaire de
grande ampleur que les banques
centrales des nations les plus indus-
trialisées ont déclenchée après les
attentats du 11 septembre : mise à

disposition de dizaines de milliards
de dollars de liquidité et baisse con-
jointe des taux d’intérêt. S’il est
encore trop tôt pour juger de son
efficacité économique, du moins
cette opération de secours monétai-
re a-t-elle, sur le plan boursier, plei-
nement réussi : l’indice Dow Jones,
à Wall Street, est repassé, il y a quel-
ques jours, au-dessus de la barre
des 10 000 points. Le sourire retrou-
vé sur les places boursières améri-
caine et européennes suffit-il à jus-
tifier l’action des instituts d’émis-
sion ? Et surtout quels enseigne-
ments monétaires peut-on tirer des
événements qui se sont produits
depuis la mi-septembre ?

Le premier est plus une confirma-
tion qu’une révélation : contraire-
ment à ce qu’ils prétendent encore,
les banquiers centraux agissent
moins de façon préventive
qu’après coup, en réaction aux évo-
lutions qu’ils constatent. Aucune
prescience, chez eux, ni de don spé-
cifique d’anticipation. La Banque
centrale européenne (BCE), qui
s’est déjà, malgré son jeune âge,
forgée une solide réputation en
matière d’erreurs de prévisions, en
a récemment fourni une nouvelle
preuve en sous-estimant grave-
ment le ralentissement de l’écono-
mie allemande. De fait, les diri-
geants monétaires s’efforcent de
faire face, comme ils le peuvent,
dans l’urgence et la précipitation,
aux événements qui les prennent le
plus souvent de court. Ils conti-
nuent pourtant, non sans un cer-
tain sentiment de fierté et de supé-
riorité, à expliquer que leur hori-
zon n’est pas celui du court terme,
mais celui du moyen et du long ter-
me. Cette différence leur permet-
trait de faire figure de « pôle de sta-

bilité » au milieu d’un univers régi
par l’instantané et le superficiel. A
les croire, leurs décisions seraient
prises en fonction de savantes pré-
visions à six mois ou un an – corres-
pondant au délai nécessaire pour
qu’une action sur les taux d’intérêt
se diffuse dans l’économie.

En fait, elles apparaissent de
plus en plus comme étant à la
remorque des faits économiques.
Les décisions annoncées à l’issue
des comités monétaires de la Réser-
ve fédérale américaine (Fed) ou de
la BCE dépendent très étroitement
des chiffres publiés dans les jours
qui précèdent la réunion. Dans des
économies financiarisées où les
chocs et la volatilité sont la norme,
les banquiers centraux sont, com-
me tous les acteurs, perdus. Et pas
plus capables que les autres
experts d’établir des prévisions fia-
bles de production, de croissance
ou d’inflation.

PLUS DE CERTITUDES THÉORIQUES
De cette impuissance résulte l’im-

possibilité, pour les instituts d’émis-
sion, d’élaborer des stratégies con-
vaincantes. C’est ainsi que la BCE
est censée définir sa politique de
telle façon que l’inflation ne dépas-
se pas la limite de 2 %. Mais dans
les faits, elle respecte peu ce princi-
pe, abaissant à plusieurs reprises
ses taux alors que le rythme de
hausse des prix était au-dessus de
ce plafond. De la même façon, la
BCE est en train d’abandonner
sans le dire, comme la Fed bien
avant elle, la référence aux agré-
gats de monnaie, ces indicateurs
avancés de l’inflation, qui mesu-
rent la quantité de liquidités en cir-
culation dans l’économie. Faute de
repères stables et clairs sur lesquels
arrimer leur stratégie, les banques
centrales donnent l’impression de
mener des politiques de Gribouille,
confuses et improbables. Un jour,
c’est surtout l’inflation qui semble
compter dans leur prise de déci-
sion, le lendemain la croissance ou
le taux de change, le jour d’après
les indices boursiers.

Comme le démontrent les événe-
ments monétaires depuis la mi-sep-
tembre, les banques centrales res-
semblent aux sociétés dans lesquel-
les elles évoluent : elles ont perdu

une grande partie de leurs illusions
et de leurs certitudes théoriques,
elles privilégient la forme sur le
fond et sont exagérément soucieu-
ses de leur image. Comme l’a bien
compris Alan Greenspan, le patron
de la Fed, et un peu moins Wim
Duisenberg, celui de la BCE, les
banquiers centraux doivent se com-
porter comme des vedettes médiati-
ques, avec un pouvoir d’action d’or-
dre psychologique.

Ce nouvel ordre monétaire mon-
dial est source de grande fragilité.
Alors que la loi est censée garantir
leur indépendance, les banques
centrales se retrouvent placées
sous l’influence directe des opi-
nions publiques et sous la pression
immédiate des lobbies. Or on ne
connaît guère de lobby favorable
aux hausses de taux. Il en est revan-
che d’innombrables pour les bais-
ses : banquiers, agriculteurs, syndi-
cats, industriels, professionnels de
l’immobilier. Deux toutefois se dis-
tinguent par leur agressivité et leur
puissance. Celui des gouverne-
ments et celui des spéculateurs. Les
premiers voient dans les réduc-
tions de taux une aide utile pour sti-
muler, à court terme, la croissance
et donc pour conserver le pouvoir,
les seconds apprécient les condi-
tions de financement plus avanta-
geuses pour se livrer à leur sport
favori. Les deux, souvent, joignent
leurs forces.

VAGUE DE PROTESTATIONS
En décembre 1996, M. Greens-

pan évoquait la fameuse « exubé-
rance irrationnelle des marchés
boursiers ». Ces propos provoquè-
rent la colère immédiate de nom-
breux élus démocrates – alors au
pouvoir – qui reprochèrent à
M. Greenspan de vouloir la ruine
des épargnants américains. Ils
déclenchèrent aussi une vague de
protestations chez les gourous de
Wall Street. La suite est connue.
M. Greenspan préféra renoncer à
resserrer sa politique et la bulle spé-
culative, notamment sur les valeurs
technologiques, se gonfla démesu-
rément avant d’éclater en
mars 2000. De ce laxisme monétai-
re, les Etats-Unis font aujourd’hui
les frais : leurs difficultés économi-
ques actuelles doivent davantage à

l’effondrement du Nasdaq qu’aux
terroristes d’Al-Qaida.

En Europe, cette fois, la BCE n’a
pas résisté longtemps, à l’automne,
à la double pression des ministres
des finances de la zone euro et des
marchés qui exigeaient tous deux
une baisse des taux. Le président
de la Bundesbank, Ernst Welteke,
qui venait d’expliquer que des
actions « précipitées » seraient
« préjudiciables », dut, comme ses
collègues du conseil des gouver-
neurs, céder et baisser les taux.
Impossible, pour un pouvoir moné-
taire, même non élu, d’aller long-
temps à contre-courant de l’opi-
nion publique.

Cet état de dépendance présente
un danger économique majeur : ins-
taurer des politiques monétaires
exagérément souples, elles-mêmes
presque toujours à l’origine d’ex-
cès et de déséquilibres financiers
considérables. Avec des taux euro-
péens proches de 3 %, américains
de 2 % et japonais de 0 % –
c’est-à-dire une situation globale
de crédit quasi gratuit comme l’his-
toire financière mondiale n’en a
jamais connue –, le risque de bulle
monétaire, bien plus que celui de
récession économique, doit aujour-
d’hui inquiéter.

Pierre-Antoine Delhommais

Source : Bloomberg

Le chômage en hausse, la croissance en berne

2

0

3

4

5

6

7

T3 T4 T1 T2 T3 T4
2000 2001

- 1,5

- 1,0

- 0,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

T4T3 T1 T2 T3
20012001

3,5

4

4,5

5

5,5

6,0

20012000
T3 T4 T1 T2 T3 T4

TAUX D'INTÉRÊT DE LA FED TAUX DE CROISSANCE TRIMESTRIEL
DU PIB AMÉRICAIN

LE TAUX DE CHÔMAGE

1,75 %
le 11 déc. - 1,1 %

au 3e trim.
5,7 %
en nov.

Les craintes d’une
nouvelle bulle

ANALYSE
Cet état
de dépendance
présente un danger
économique majeur

POLITIQUE MONÉTAIRE La
Réserve fédérale américaine a bais-
sé, mardi 11 décembre, son taux au
jour le jour d’un quart de point, pour
la onzième fois depuis le début de

l’année. b LE LOYER de l’argent a
été ramené en douze mois de
6,50 % à 1,75 %, son plus bas niveau
depuis 1961. Il est passé nettement
en dessous de l’inflation (2,1 %).

b ALAN GREENSPAN, président de
la banque centrale américaine, esti-
me prématurés les espoirs de reprise
rapide de la croissance. b LES ÉTATS-
UNIS sont loin d’en avoir fini avec la

récession, selon lui, et les licencie-
ments se multiplient. b LES BAISSES
successives des taux sont pourtant à
l’origine de la hausse rapide des
Bourses. L’indice Dow Jones est

repassé, il y a quelques jours, au-des-
sus de la barre des 10 000 points.
b LES BANQUES CENTRALES pren-
nent le risque de laisser se former
une nouvelle bulle spéculative.

Un compromis se dessine
sur le plan de relance
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EN CE MOMENT, rien ne sem-
ble devoir troubler Francis Mer. Le
PDG d’Usinor, célèbre pour ses
colères homériques, affiche un
grand calme. Ni les ultimes tracta-
tions avec ses partenaires Arbed et
Aceralia pour le pousser à revoir
les parités du groupe à naître de
leur fusion ni les mauvaises nouvel-
les économiques qui s’accumulent
dans le secteur ne parviennent à le
contrarier.

L’homme, à soixante-deux ans,
donne le sentiment de toucher au
but. Le lancement, mercredi
12 décembre, de l’ultime étape du
mariage entre Usinor, le luxem-
bourgeois Arbed et l’espagnol Ace-
ralia (sous la forme d’une offre
publique d’échange, ouverte jeu-
di 13) justifie d’un coup quinze ans
de vie consacrés au redressement
de la sidérurgie française. M. Mer
coprésidera le nouvel ensemble
avec son homologue d’Arbed, le
Luxembourgeois Joseph Kinsch.
Au-delà de l’émergence d’un
numéro un mondial, la création
d’Arcelor – ce nom, selon nos infor-
mations, tenait la corde parmi une
ultime liste de cinq noms pour le
nouvel ensemble – est le moyen, à
ses yeux, de donner un avenir à
l’acier.

UN DISCOURS VOLONTAIRE
Pour les sidérurgistes purs et

durs, M. Mer n’est pas tout à fait
un homme du milieu. Ni du Nord,
ni Lorrain, ce polytechnicien, ingé-
nieur des Mines, a découvert le
monde de l’acier sur le tard, après
un passage dans des cabinets minis-
tériels puis à Saint-Gobain.

Face aux gouvernements succes-
sifs qui l’ont laissé, parfois seul,
mener la restructuration du sec-
teur en France, avec comme seule

consigne de ne pas faire de vagues,
puis face aux marchés financiers,
qui ont remisé le groupe dans le
coin des valeurs à oublier, le PDG
d’Usinor a toujours tenu le même
discours volontaire. A force de mar-
teler son message dans l’enceinte
d’Eurofer – l’association des sidé-
rurgistes européens, dont il assure
régulièrement depuis dix ans la pré-
sidence tournante –, Francis Mer a
fini par convaincre ses homolo-
gues que la bataille n’était pas per-
due : en dépit de la concurrence
des pays émergents, malgré l’arri-

vée de nouveaux matériaux, l’acier,
plaide-t-il sans relâche, a toujours
un avenir. « Mais personne ne nous
aidera. Si la sidérurgie veut survivre,
elle doit compter sur ses propres for-
ces. Il lui faut se recomposer en
s’adaptant aux règles mondiales,
sinon elle court à sa perte », dit-il.

Avec ses 30 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, ses 100 000 sala-
riés, une présence dans toutes les
activités sidérurgiques, Arcelor est
un premier pas vers cette recompo-
sition. Au-delà des chiffres, sa géo-
graphie s’inscrit dans une vision du
capitalisme que n’aurait pas reniée
Fernand Braudel. Le nouvel ensem-

ble est tourné vers la mer,
appuyant ses échanges sur ses
grandes usines au bord de l’eau :
Gand, Dunkerque, Fos et Valence.
De l’autre côté de l’Atlantique,
Arcelor a déjà une tête de pont au
Brésil, tandis que sur l’Oder l’usine
allemande d’EkoStahl assure la
veille sur tous les marchés de l’ex-
Europe de l’Est.

« La sidérurgie maritime a de
nombreux atouts. Mais il faut se gar-
der d’être manichéen. Certains sites
continentaux sont encore tout à fait
performants. Florange, en ce

moment, est plus compétitif que
Dunkerque », assure M. Mer.

Dans les faits, cependant, les
salariés d’Arbed, d’Usinor et d’Ace-
ralia ne se font guère d’illusions.
Tous savent que la fusion amènera
des fermetures. Les usines histori-
ques de la vieille sidérurgie euro-
péenne, en particulier celles instal-
lées près des sites miniers du Nord
et de l’Est, paraissent les plus
menacées. Déjà les hauts four-
neaux de Charleroi, repris lors de
l’acquisition du groupe belge Coc-
kerill, sont en train d’être vendus
ou éteints. Dans le Pas-de-Calais,
l’usine de Biache (laminage à

froid), qui emploie environ 500 per-
sonnes, se sait condamnée. Un
comité d’entreprise est convoqué
vendredi 14 décembre chez Creu-
sot-Loire Industries, premier signe
annonciateur, pour les syndicats,
de suppressions d’emplois.

« Il y aura des suppressions d’em-
plois », n’a jamais caché M. Mer.
« Arbed comme Usinor ont dû gérer
des situations difficiles. Nous conti-
nuerons à le faire dans le même
esprit que par le passé », insiste le
PDG d’Usinor, soulignant que les
groupes sidérurgiques continen-
taux ont la même culture sociale.

La très forte chute du marché
mondial de l’acier, la faillite de la
sidérurgie américaine, les mesures
protectionnistes prises par le gou-
vernement américain pour proté-
ger les derniers survivants ne vont-
ils pas bousculer les usages ? Alors
que le nouveau groupe européen
doit faire ses preuves auprès des
investisseurs, il risque de ne pas
disposer du temps prévu pour
gérer en douceur les conséquences
sociales de la fusion, en jouant
notamment, comme il l’avait pré-
vu, sur la pyramide des âges.

M. Mer refuse de s’engager sur
le sujet. Il préfère parler des trans-
formations en cours dans la sidé-
rurgie mondiale. Pour lui, les
années 2002-2003 vont être décisi-
ves dans la restructuration du sec-
teur aux Etats-Unis. Arcelor y joue-
ra-t-il un rôle ? Le groupe doit
mener sa fusion à bien. Mais il est
désormais la référence de la sidé-
rurgie mondiale. « La première
impulsion est donnée, dit M. Mer.
Mais il faudra dix à quinze ans
avant que l’acier n’ait fixé ses règles
du jeu mondiales. »

Martine Orange

Euro : amende record
pour cinq banques allemandes

ABSENTES des grandes manœu-
vres du monde coopératif et mutua-
liste, qui voient s’associer les Caisses
d’épargne à la Caisse des dépôts ou
s’introduire en Bourse le Crédit agri-
cole, les Banques populaires ne res-
tent pas pour autant inactives. Mer-
credi 12 décembre, le réseau mutua-
liste a annoncé le renforcement de
son partenariat avec sa consœur
allemande, la DZ Bank, née en août
de la fusion des banques régionales
DG Bank et GZ Bank. Une lettre
d’intention a été signée afin de trans-
former cette alliance, limitée au
départ à une participation de 0,8 %
de la banque fédérale des Banques
populaires, l’organe de tête du grou-
pe, dans le capital de DZ Bank, à un
accord de coopération stratégique
en bonne et due forme.

Cet accord prévoit la mise en pla-
ce, en 2002, de participations croi-
sées : DZ Bank acquerra 5 % du capi-
tal de Natexis Banques populaires,
filiale cotée en Bourse du réseau
français, tandis que la Banque fédé-
rale obtiendra un montant équiva-
lent dans DZ Bank. Les deux grou-
pes vont aussi piloter de concert
leur développement en Europe cen-
trale et orientale, via l’Osterreichis-
che Volksbanken (Ovag), banque
centrale des banques populaires
autrichiennes. DZ Bank cédera,
pour ce faire, à la Banque fédérale la
moitié de sa participation dans
l’Ovag, comptant pour 12,5 % des
droits de vote. Enfin, le tandem fran-
co-allemand met au point un plan
d’attaque concerté du marché des
grandes entreprises.

L’accord doit être paraphé avant
le 30 juin 2002. La volonté politique
est forte des deux côtés. Toutefois,
les récents échecs des coopérations
transfrontières entre la BNP et la
Dresdner Bank et de la Société géné-
rale avec l’espagnol BSCH montrent
que les partenariats stratégiques
passent difficilement l’épreuve du
temps.

Anne Michel

LA COMMISSION EUROPÉENNE a annoncé mardi 11 décembre
avoir infligé à cinq banques allemandes des amendes totalisant
100,8 millions d’euros (661,2 millions de francs) pour entente illégale
sur les commissions pour le change des monnaies de la zone euro. Les
amendes concernent Commerzbank AG, Dresdner Bank AG et Baye-
rische Hypo und Vereinsbank AG (HVB), qui devront payer 28 mil-
lions d’euros chacune, ainsi que Deutsche Verkehrsbank AG (14 mil-
lions d’euros), et Vereins und West Bank AG (2,8 millions d’euros).
« En claire violation des règles antitrust européennes, ces cinq banques
s’étaient entendues, en 1997, pour prélever au moins 3 % de frais pour le
change des billets de la zone euro », a souligné la Commission dans ses
attendus.
« Ce comportement illicite a causé un préjudice direct et irréparable aux
consommateurs et a également porté un coup à la confiance des citoyens
dans la monnaie unique européenne », a commenté Mario Monti, com-
missaire européen à la concurrence, qui a ajouté être « déçu » que ces
cinq banques allemandes « n’aient pas réduit leur commission pour réta-
blir leur image auprès des consommateurs, comme l’ont fait d’autres ban-
ques en Allemagne et ailleurs ». HVB et Commerzbank ont d’ores et
déjà annoncé mardi leur intention de faire appel.

La SNCF compte ramener ses pertes
à 70 millions d’euros en 2002
LE PROJET de budget 2002 de la SNCF devait être présenté, mercredi
12 décembre, au comité central d’entreprise (CCE) par son président,
Louis Gallois, avant d’être soumis au conseil d’administration de l’en-
treprise publique, jeudi 19 décembre. Ce projet prévoit 70 millions
d’euros (459,7 millions de francs) de déficit sur le résultat courant de
2002, contre une perte de 172 millions d’euros en 2001 (1,13 milliard
de francs). Il y a un mois, Louis Gallois avait affirmé que le résultat de
2002 serait « aussi proche que possible de l’équilibre », après une année
2001 déficitaire, en estimant toutefois que l’entreprise ne « passerait
pas entre les gouttes » d’un ralentissement de la croissance économi-
que générale.
Ce projet de budget a déjà été dénoncé par les organisations syndica-
les, qui récusent ensemble le poids de la dette du ferroviaire. La CGT
reproche aux pouvoirs publics de « gérer la dette en augmentant les
péages qui pèsent sur la SNCF », alors que la CFDT estime qu’il est
temps « d’en finir avec la dette globale du système ferroviaire ».

Alliance renforcée
entre les Banques
populaires
et DZ Bank

CORRESPONDANCE

Une lettre de Jean Peyrelevade

Appelés à se prononcer sur la fusion d’Usinor avec Arbed et Acera-
lia, les salariés du groupe français détenant des fonds communs de
placement ont décidé, mardi 11 décembre, de ne pas apporter, pour
l’instant, leurs titres à l’offre publique d’échange (OPE), qui devait
être lancée en Bourse jeudi 13 décembre.

Les détenteurs de fonds salariaux ont environ 5 % du capital du
sidérurgiste français. Par ce vote de défiance, les représentants des
fonds entendent attirer l’attention sur la politique industrielle et
sociale du nouveau groupe. Un comité central d’entreprise d’Usinor
doit se réunir vendredi 14 décembre pour évoquer ces questions.

JOHN ROBERTS, directeur
général de la poste britannique, a
annoncé mardi 11 décembre
devant une commission de la
Chambre des communes son inten-
tion de supprimer 30 000 emplois
(sur 200 000) dans les dix-huit
mois. Cette annonce spectaculaire
est la première faite par
M. Roberts depuis le changement
de statut de la British Post Office
en mars. Ce service public a en
effet été transformé en une socié-
té anonyme, dont le capital reste
détenu à 100 % par le gouverne-
ment britannique. Pour symboli-
ser ce changement, la poste britan-
nique a alors été baptisée Consi-
gnia. « “To consign” signifie remet-
tre aux bons soins de », expliquait
alors le communiqué de presse.

Même si, à la différence des pos-
tes allemande et néerlandaise, Con-
signia n’est pas cotée en Bourse et
reste aux mains de l’Etat, ce change-
ment de statut est une véritable
révolution. Consignia a une rela-
tion commerciale avec l’Etat, à qui
elle doit verser un dividende
annuel. Elle n’a plus le statut d’ad-
ministration mais est un opérateur
postal doté d’une licence et dépen-
dante d’un régulateur, Postcomm.
Perdant un monopole vieux de
350 ans dans la distribution du cour-
rier, l’entreprise se trouve concur-
rencée par des entreprises privées
comme Hays ou Business Post.

ANNONCES « DÉRAISONNABLES »
Le moment pour ouvrir Consi-

gnia à la concurrence semble avoir
été mal choisi. Sur l’exercice finan-
cier clos en mars, British Post a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 8,1 mil-
liards de livres (13 milliards
d’euros), en hausse de 7,9 %, mais
son profit avant impôt (165 mil-

lions d’euros) était déjà en baisse
de 78 % et les observateurs notai-
ent que la progression de son chif-
fre d’affaires était surtout due à
l’augmentation des tarifs et aux
acquisitions internationales. En
France, l’entreprise possède les
messageries Extand et Crie.

En 2001, les chiffres ont nette-
ment empiré : de mars à septem-
bre, Consignia a réalisé une perte
opérationnelle de 100 millions de
livres (160 millions d’euros) et son
déficit semestriel a atteint 281 mil-
lions de livres (449 millions
d’euros). La croissance du courrier
n’a été que de 3 % en volume alors
que les prévisions tablaient sur
6 %, selon M. Roberts. Il a notam-
ment accusé le mauvais état du rail
britannique, qui nuirait à la bonne
distribution du courrier.

Annonçant ces mauvais résultats,
la direction de l’entreprise avait
déclaré en octobre qu’elle voulait
réduire ses coûts de 1,2 milliard de
livres (1,92 milliard d’euros) d’ici au
printemps 2002, ce qui impliquait
de réduire ses effectifs de 10 %, soit
environ 15 000 emplois. Les réduc-
tions d’effectifs seront beaucoup
plus brutales. Les syndicats, qui
avaient signé un accord de paix
sociale en septembre, pourraient
remettre celui-ci en cause, tant ils
jugent les annonces « complète-
ment déraisonnables ».

Interrogé par les membres de la
commission parlementaire pour
savoir si ces mauvais résultats
étaient le signe d’un échec du nou-
veau statut semi-privé, M. Roberts
a estimé qu’il était « trop tôt pour le
dire ». « Je suis inquiet, mais je pen-
se qu’il faut encore douze mois »
pour se prononcer, a-t-il ajouté.

Frédéric Lemaître

La fusion de l’acier européen, entre le français
Usinor, le luxembourgeois Arbed et l’espagnol
Aceralia devait être bouclée jeudi 13 décembre,

avec le lancement de l’offre publique d’échange
des titres des trois entreprises. Pour Francis Mer,
patron d’Usinor et futur coprésident d’Arcelor

– nom probable du nouveau groupe –, ce maria-
ge est le point d’orgue de quinze ans de combat
acharné pour sauver la sidérurgie européenne.

Les détenteurs de fonds salariaux contre la fusion

A la suite de l’article intitulé « La
France et les Etats-Unis ébauchent
un accord pour régler l’affaire
Executive Life » (Le Monde du
11 décembre), nous avons reçu de
Jean Peyrelevade, président du
Crédit lyonnais, la mise au point
suivante :

Nous avons pris connaissance,
avec une véritable surprise, de
l’article publié dans vos éditions

du 11 décembre à propos de
conversations relatives à l’affaire
Executive Life.

Le Crédit lyonnais, bien que
partie prenante dans cette affaire,
ne dispose d’aucun élément qui
permette de corroborer ce que
vous rapportez et fait les plus
expresses réserves sur la plausibili-
té des propos tenus dans vos
colonnes.

La poste britannique
va supprimer 30 000 emplois

en dix-huit mois
L’entreprise accuse une perte de 449 millions d’euros

Francis Mer, le patron d’Usinor,
prend la tête de l’acier européen

L’alliance avec Arbed et Aceralia donnera naissance à un géant mondial de la sidérurgie
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Du câble aux services Internet

UN AN APRÈS sa fusion avec
Seagram, Vivendi Universal est sur
le point d’ajouter une pièce maîtres-
se à son dispositif : un réseau natio-
nal de production et de distribution
télévisée aux Etats-Unis. Jean-
Marie Messier, le PDG de Vivendi
Universal, a confirmé, mardi
11 décembre, qu’il avait engagé des
négociations avec Barry Diller,
PDG de USA Networks, en vue de
reprendre les activités audiovisuel-
les du groupe américain, dont il
détient 44 % du capital. Les pour-
parlers, qui sont engagés depuis
plusieurs mois, devraient aboutir
dans les tous prochains jours.

Selon les informations publiées
par le New York Post du 11 décem-
bre, Vivendi Universal souhaiterait
acquérir seulement la partie Enter-
tainment (USA Network, Sci-Fi
Channel, Trio, Crime, Studios USA
et Usa Films), qui représente envi-
ron la moitié du chiffre d’affaire du
groupe et la totalité des profits.
L’addition de ces activités garanti-
rait aux studios du groupe – tant
Universal que Canal+ – l’accès à
des moyens de diffusion (câble) et
à différentes chaînes thématiques,
débouchés qui leur manquent
actuellement. De plus, la reprise de
Studios USA et USA films leur per-
mettraient d’avoir la maîtrise de la
production audiovisuelle pour la
télévision que les studios améri-
cains de Vivendi Universal n’ont
pas aujourd’hui. En revanche, le
groupe de Jean-Marie Messier lais-
serait de côté le pôle interactif

(Home Shopping Network, Ticket-
master, CitySearch, FirstAuction
and Expedia), très cher à Barry
Diller, mais qui perd beaucoup
d’argent.

Jean-Marie Messier a cette opéra-
tion en tête depuis longtemps. Le
jour même de la présentation de
son mariage avec Seagram, le
5 décembre 2000, le PDG de Viven-
di Universal commençait à parler
de cette société, USA Networks et
de son PDG Barry Diller, comme
un partenaire important du nou-
veau groupe. Très épris de sa liber-
té, ce dernier a racheté en 1997 à
Edgard Bronfman – ex-PDG de Sea-
gram et héritier de la famille fonda-
trice – la majorité des activités de
Seagram dans la télévision et le
câble pour 4,1 milliards de dollars.
Depuis, USA Networks, sous sa con-
duite, a prospéré. Au point de
valoir entre 13 et 18 milliards de
dollars comme l’annonce le New
York Post du 11 décembre ?

Cette évaluation a effrayé la
Bourse de Paris. Le titre Vivendi
Universal a enregistré, mardi, la
plus forte baisse de la place, tom-
bant de 4,4 %, à 56,5 euros. Le grou-
pe de médias a tout de suite démen-
ti, dans un communiqué, les chif-
fres avancés par le journal améri-
cain, en les qualifiant « d’absur-
des ». Pour rassurer le marché, le
groupe français a déclaré que le
rachat de USA Networks ne donne-
ra lieu ni à création d’actions nou-
velles ni à d’importantes sorties
d’argent liquide. Vivendi Universal

a aussi démenti l’information selon
laquelle il consentirait une prime
de 2 milliards de dollars à Barry
Diller, en échange de son accord.

UNE INCONNUE DEMEURE
Le groupe, en revanche, semble

prêt à accorder un rôle d’importan-
ce au PDG de USA Networks dans
son nouvel organigramme. Person-
nage haut en couleur, Barry Diller,
à 60 ans, est présenté comme un
homme qui compte dans le milieu
du cinéma. Avant se mettre à son
compte chez USA Networks, il a
dirigé les studios Paramount et

créé Fox Broadcasting, filiale du
groupe de Rupert Murdoch.

Si les dernières difficultés sem-
blent avoir été aplanies entre Viven-
di Universal et Barry Diller, une
inconnue demeure : le rôle de John
Malone, PDG de Liberty Media et
actionnaire à hauteur de 20 %
d’USA Networks. Est-il prêt à
apporter ses titres sans contrepar-
tie ? Suborne-t-il son soutien à
d’autres opérations, notamment en
Europe ? Il y a une semaine, Jean-
Marie Messier déclarait qu’une
alliance avec Liberty Media était
« la meilleure avancée stratégique

possible en Europe » pour Vivendi
Universal.

L’entente pourrait être toute trou-
vée. Le patron de Liberty Media, qui
figure également parmi les action-
naires historiques du groupe News
Corp de Rupert Murdoch, s’active
beaucoup, en ce moment, en Euro-
pe. L’homme, réputé pour détester
les voyages, passe son temps actuel-
lement entre Denver, Berlin et
Munich. Il veut notamment acqué-
rir 60 % du réseau câblé de Deuts-
che Telekom, ce qui suscite de for-
tes réserves en Allemagne de la part
des opérateurs. L’offensive soulève

les plus fortes réserves du magnat
audiovisuel Leo Kirch, qui redoute
de voir émerger une nouvelle con-
currence au moment où il est très
affaibli. L’office anti-cartel doit se
prononcer sur l’opération de Liber-
ty Media le 28 février 2002. M. Malo-
ne ne cache pas non plus son inté-
rêt pour la chaîne à péage alleman-
de Premiere World et souhaiterait y
entrer à hauteur de 22 %.

Si Liberty Media réussit à s’im-
planter outre-Rhin, cela pourrait
favoriser Vivendi Universal. Le
groupe Canal+, qui a noué une
alliance de longue date avec Liber-
ty Media dans l’espoir de prendre
pied outre-Altantique, pourrait
notamment bénéficier du passage
des réseaux câblés dans des mains
amies pour diffuser certaines chaî-
nes thématiques internationales,
comme Studio Universal, Treiziè-
me Rue ou Planète. Jusqu’à pré-
sent, le groupe de Pierre Lescure
n’avait pas réussi à s’implanter
durablement en Allemagne. Viven-
di Universal ferait ainsi d’une pierre
deux coups, en accédant enfin aux
téléspectateurs américains tout en
consolidant son assise en Europe.

Martine Orange

DÉPÊCHES
a PRESSE : le groupe Amaury a présenté, mardi 11 décembre, à plu-
sieurs éditeurs de la presse parisienne, représentant La Tribune, Les
Echos, Libération et Paris Turf, son projet de construction de quatre
nouveaux centres d’impression en province. Le président du directoi-
re du groupe Amaury, Jean-Pierre Courcol, a confirmé « qu’il était dis-
ponible pour envisager toute forme de collaboration ».
a Axel Springer, le plus important groupe de presse allemand qui
édite notamment le journal populaire Bild et le quotidien Die Welt, a
publié, mardi, un avertissement sur résultat, en prévoyant pour 2001
le premier résultat négatif de son histoire. Il a déjà annoncé 1 400 sup-
pressions d’emplois sur un effectif de 14 000.
a TÉLÉVISION : RTL Group souhaite une harmonisation des
« législations pour renforcer les sociétés européennes vis-à-vis des grands
groupes américains » pour pouvoir prendre 100 % de M 6 dont il ne
détient que 45 % du capital, a déclaré Didier Bellens, PDG de la filiale
audiovisuelle de Bertelsman, dans un entretien à Libération de mercre-
di. Avec une baisse de 35 % de son bénéfice en 2001, à 333 millions
d’euros contre 555 millions d’euros l’an passé, RTL Group diminue ses
effectifs et prévoit de « réduire [ses]acquisitions de droits sportifs ».

Vivendi Universal part à la conquête des téléspectateurs américains
Le groupe de Jean-Marie Messier a confirmé être en négociations avancées avec USA Networks. Il souhaite reprendre les chaînes thématiques

et les activités de production audiovisuelle de la société de Barry Diller. La Bourse de Paris s’inquiète du prix de cette transaction

b Télévision : la division
télévision (Entertainment) de USA
Networks, dont Vivendi Universal
négocie le rachat, comprend
plusieurs chaînes câblées. La
principale, USA Network, est
accessible dans 80 % des foyers
américains et propose des séries
originales, des films et des
événements sportifs. Les autres
chaînes sont thématiques, telles
Sci-Fi Channel (science fiction,
horreur) et Trio (culture).

b Production : Studios USA,
autre filiale de la division
Entertainment, produit des
programmes pour la télévision
(feuilletons, talk shows), alors que
USA Films produit et/ou distribue
des films « indépendants »
(réalisés par les frères Cohen,
Steven Soderbergh,
Wong Kar Wai, etc.).
b Commerce électronique : la
deuxième division d’USA
Networks repose sur Home

Shopping Network (HSN), un
réseau de vente jouant sur
l’interactivité entre Internet et la
télévision. Elle dispose de parts
dans des chaînes câblées de vente
directe en Allemagne et au Japon.
La troisième division du groupe,
axée sur les services, vend des
billets d’avion (Ticketmaster) et
des objets aux enchères
(CityAuction), fait des
réservations d’hôtel (HRN),
propose des guides de villes
(Citysearch) et des rencontres
entre célibataires (match.com).

Le groupe Kirch risque d’être confronté
à une grave crise de liquidités
FRANCFORT

de notre correspondant
C’est une tradition bien établie

chez Kirch : les difficultés financiè-
res constituent le talon d’Achille de
l’empire médiatique allemand.
Mais la crise de liquidités qui se pro-
file pourrait avoir des conséquen-
ces plus graves que les précéden-
tes ; elle alimente d’ores et déjà les
rumeurs de prise de contrôle par
News Corp., le groupe du magnat
australo-américain Rupert Mur-
doch. Avec un endettement évalué
au minimum à 7 milliards de deuts-
chemarks (3,6 milliards d’euros)
– mais jamais confirmé officielle-
ment –, Kirch pourrait en effet ren-
contrer à court terme de gros pro-
blèmes avec certaines de ses ban-
ques créancières. La Dresdner
Bank réclame ainsi le rembourse-
ment d’un prêt, arrivé à échéance
le 7 décembre, de quelque 900 mil-
lions de deutschemarks d’ici à la fin
de l’année. D’autres établisse-
ments pourraient dans la foulée
revoir leur politique de crédit.

Malgré les rumeurs, News Corp.
a démenti, lundi 10 décembre, tout
projet de prise de contrôle de
Kirch, mais les intentions de son
président, Rupert Murdoch,
demeurent floues. Propriétaire de
22 % du réseau à péage de Kirch
Premiere World, via le groupe bri-
tannique BSkyB, il dispose d’une
clause de sortie d’ici à l’automne
2002, en cas de mauvais résultats
persistants de la chaîne. Or Premie-
re World n’en finit pas d’accumuler
les déficits, peinant à attirer les
téléspectateurs allemands. Le
retrait de Rupert Murdoch oblige-
rait Leo Kirch à lui racheter ses
parts pour un montant d’au moins

3 milliards de deutschemarks, ce
qui risque de fragiliser davantage
le groupe de Munich. M. Murdoch
pourrait alors être tenté de profiter
de cette faiblesse pour s’emparer
du contrôle de son « associé », et
prendre vraiment pied sur le mar-
ché allemand.

TREMBLEMENT DE TERRE
Une telle hypothèse constitue-

rait un tremblement de terre en
particulier en Bavière, où Kirch
entretient des liens étroits avec le
gouvernement régional d’Edmund
Stoiber (CSU) – possible candidat
à la chancellerie l’an prochain
contre Gerhard Schröder (SPD) –,
dont il a accompagné la carrière
politique. A plusieurs reprises par
le passé, c’est d’ailleurs une ban-
que publique, la Bayerische Landes-
bank, qui est venue à la rescousse
d’une des locomotives de l’écono-
mie bavaroise dans le secteur des
médias.

Chez Kirch, on semble prendre
ces menaces au sérieux. Afin de dis-
poser d’argent frais, le groupe étu-
dierait la cession de différentes par-
ticipations non stratégiques, tels
que les 25 % détenus dans la chaî-
ne espagnole Telecinco. Il cherche
par ailleurs à poursuivre des pro-
jets annoncés de longue date, com-
me la fusion du fleuron
KirchMedia, avec les chaînes du
pôle de télévision gratuite ProSie-
benSat.1. Annoncé début septem-
bre, ce rapprochement doit permet-
tre à KirchMedia d’être coté en
Bourse dès juin. Mais la crise de
liquidité qui se profile pourrait fra-
giliser cet ambitieux projet.

Philippe Ricard
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 12/12 11/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10801,52 3,13 – 21,65

HONGKONG HANG SENG 11847,06 1,32 – 21,52

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1598,43 – 0,27 – 17,04

SÉOUL COMPOSITE INDEX 85,20 1,87 34,49

SYDNEY ALL ORDINARIES 3265,30 – 1,06 3,51

BANGKOK SET 19,48 1,14 4,56

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3430,17 0,32 – 13,64

WELLINGTON NZSE-40 2071,27 0,18 8,92

11847,06

HONGKONG Hang Seng

11847

11266

10685

10104

9523

8942
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

10801,52

TOKYO Nikkei

11064

10752

10440

10128

9816

9504
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

112,48

EURO / YEN

112,4

111,2

110

108,7

107,5

106,2
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 11/12 10/12 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9888,37 – 0,33 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1136,76 – 0,28 – 13,90

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2001,93 0,49 – 18,97

TORONTO TSE INDEX 7531,63 – 0,37 – 15,69

SAO PAULO BOVESPA 13339,81 – 0,06 – 12,58

MEXICO BOLSA 346,18 0,18 9,55

BUENOS AIRES MERVAL 239,32 1,78 – 42,58

SANTIAGO IPSA GENERAL 109,85 – 0,02 14,43

CARACAS CAPITAL GENERAL 6322,71 0,51 – 7,36

0,894

EURO / DOLLAR

0,931

0,920

0,909

0,898

0,888

0,877
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

9888,37

NEW YORK Dow Jones

10114

9738

9362

8987

8611

8235
[ [ [

18 S. 30 O. 11 D.

2001,93

NEW YORK Nasdaq

2054

1928

1801

1675

1549

1423
[ [ [

12 S. 29 O. 11 D.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 12/12 11/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3764,08 0,52 – 21,13

EUROPE STOXX 50 3645,66 0,34 – 20

EUROPE EURO STOXX 324 312,69 0,51 – 20,19

EUROPE STOXX 653 294,62 0,33 – 18,11

PARIS CAC 40 4576,44 0,54 – 22,78

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

PARIS SBF 120 3152,89 0,48 – 21,62

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 496,92 0,50 – 22,06

BRUXELLES BEL 20 2619,79 0,52 ....

FRANCFORT DAX 30 5180,57 0,66 ....

LONDRES FTSE 100 5172,30 0,22 – 16,88

MADRID STOCK EXCHANGE 8679,90 0,50 – 4,72

MILAN MIBTEL 30 32605 0,65 – 25,42

ZURICH SPI 6364,40 0,57 ....

5172,30

LONDRES FT100

5369

5182

4995

4808

4620

4433
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

4576,44

PARIS CAC 40

4679

4474

4268

4063

3858

3652
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

5180,57

FRANCFORT DAX 30

5291

4982

4674

4365

4056

3748
[ [ [

12 S. 26 O. 12 D.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 11/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,28 3,19 4,88 5,28
ALLEMAGNE .. 3,27 3,32 4,78 5,22
GDE-BRETAG. 4,05 3,90 4,91 4,64
ITALIE ............ 3,27 3,27 5,08 5,52
JAPON ........... 0,01 0,03 1,35 2,52
ÉTATS-UNIS... 1,78 1,66 5,08 ....
SUISSE ........... 1,88 1,83 3,38 3,97
PAYS-BAS....... 3,22 3,27 4,91 5,29

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 11/12 10/12

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1504 ....
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1366,50 + 0,04
PLOMB 3 MOIS .............. 478,50 – 0,31
ETAIN 3 MOIS................ 4155 – 0,12
ZINC 3 MOIS.................. 764,50 – 0,46
NICKEL 3 MOIS.............. 4930 – 0,80
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,28 + 0,59
PLATINE A TERME ......... 60819,00 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 277,75 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 211,50 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 150,10 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1305 + 4,65
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 11/12 10/12

OR FIN KILO BARRE ...... 9810 – 0,41
OR FIN LINGOT............. 9950 – 0,40
ONCE D’OR (LO) $ ......... 272,20 – 11,33
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 56,70 ....
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 56,60 – 0,18
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56,60 – 0,53
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 405 – 1,22
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 369 – 0,67

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 12/12 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 55 89,84 89,91
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 11/12 10/12

BRENT (LONDRES) ........ 17,85 – 0,34
WTI (NEW YORK) ........... 18,18 + 0,55
LIGHT SWEET CRUDE.... 18,04 – 1,53

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

12/12 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,79551 0,89470 0,13640 1,44260 0,60588
YEN ....................... 125,70500 ..... 112,48000 17,14000 181,33000 76,16500
EURO..................... 1,11769 0,88905 ..... 0,15245 1,61260 0,67735
FRANC................... 7,33155 5,83325 6,55957 ..... 10,57775 4,44255
LIVRE ..................... 0,69319 0,55145 0,62015 0,09455 ..... 0,42000
FRANC SUISSE ....... 1,65050 1,31335 1,47720 0,22510 2,38090 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 11/12

COURONNE DANOISE. 7,4458
COUR. NORVÉGIENNE 8,0020
COUR. SUÉDOISE ........ 9,3669
COURONNE TCHÈQUE 32,8600
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7325
DOLLAR CANADIEN .... 1,4063
DOLLAR HONGKONG . 6,9478
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1375
FORINT HONGROIS ....247,8500
LEU ROUMAIN.............28278
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6153

NEW YORK

LES MARCHÉS américains ont ter-
miné la séance du mardi 11 décem-
bre sur une note hésitante, malgré
la nouvelle baisse des taux d’inté-
rêt décidée par la Réserve fédérale
américaine. Principal indicateur de
Wall Street, l’indice Dow Jones a
cédé 0,33 %, à 9 888,37 points. Le
Dow Jones a inversé sa tendance
après l’avertissement sur ses résul-
tats lancé par le groupe pharma-
ceutique Merck. Suivi par de nom-
breux gérants de fonds, l’indice
élargi Standard & Poor’s 500 a per-
du 0,28 %, à 1 136,76 points. Riche
en valeurs de technologie, l’indice
Nasdaq s’est apprécié de 0,49 %, à
2 001,93 points. « La baisse des
taux était nécessaire pour la psycho-
logie du marché, mais son impact
est purement esthétique », a déclaré
Barry Hyman, stratège boursier de
la maison de courtage Ehren-
krantz, King and Nussbaum.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat restait stable, mercredi
12 décembre dans les premiers
échanges, sur les marchés obliga-
taires européens. Le taux de l’Obli-
gation assimilable du Trésor (OAT)
français à dix ans s’inscrivait à
4,88 %. Celui du Bund, son homolo-
gue allemand, cotait 4,78 %.

MONNAIES

L’EURO gagnait quelques frac-
tions face au billet vert, mercredi
matin, cotant 0,8962 dollar. Le yen
regagnait également du terrain
face à la devise américaine, à
125,65 yens pour un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’inflation
en Grande-Bretagne
est au plus bas
depuis 1963
LA HAUSSE des prix affiche 0,9 %
en glissement annuel, soit le plus
bas taux enregistré en Grande-Bre-
tagne depuis 1963, a annoncé, mar-
di 11 décembre, l’Office des statisti-
ques nationales. Le ralentissement
de l’inflation au mois de novem-
bre, qui se traduit par la baisse des
prix à la consommation de 0,4 %
par rapport à octobre, s’explique
essentiellement par la baisse des
prix des produits pétroliers et la
chute des taux d’intérêt des prêts
immobiliers. Le ralentissement est
plus prononcé que les prévisions
des analystes, qui tablaient sur un
repli des prix en novembre de
0,1 % sur le mois et une hausse de
1,2 % par rapport à novembre
2000. Ils estiment que ces données
peuvent permettre à la Banque
d’Angleterre, qui s’est fixée un
objectif d’inflation de 2,5 %, de
réduire encore le prix de l’argent,
si la conjoncture se dégradait.
a Le rapport annuel du Fonds
monétaire international (FMI),
publié mardi, décerne un satisfecit
appuyé à la gestion macroéconomi-
que du Royaume-Uni, estimant
que « la remarquable performance
de l’économie doit beaucoup au
cadre de travail efficace du gouver-
nement », tout en appelant le gou-
vernement à la prudence en matiè-
re de fiscalité et de dépenses publi-
ques.

a FRANCE : les prix à la consom-
mation ont baissé de 0,3 % en
novembre par rapport à octobre et
leur progression sur un an s’est éle-
vée à 1,2 % (contre 1,8 % en octo-
bre), selon les données provisoires
publiées mardi par l’Insee. L’évolu-
tion des prix en novembre a été
beaucoup plus favorable qu’en
novembre 2000, où ils avaient pro-
gressé de 0,3 %, ce qui contribue
au ralentissement « marqué » du
glissement annuel, relève l’Insee.
Cette baisse a surpris les économis-
tes qui avaient estimé en moyenne
que les prix à la consommation en
France avaient augmenté de 0,1 %
en novembre et de 1,6 % sur douze
mois.

a JAPON : le moral des entrepre-
neurs a continué à se détériorer
au quatrième trimestre, l’indice de
confiance des grandes entreprises
manufacturières ayant chuté à
– 38 contre – 33 au troisième tri-
mestre, selon l’enquête trimestriel-
le Tankan de la Banque du Japon
(BoJ). Cet indice, calculé par la
BoJ, est en recul pour le quatrième

trimestre consécutif.

a ALLEMAGNE : la forte progres-
sion de l’indice de conjoncture
de l’institut allemand ZEW, mesu-
rant les attentes des profession-
nels pour les six mois à venir, relan-
ce les espoirs de croissance pour
2002. Cette composante de l’indi-
ce, la plus suivie par les marchés
financiers, a bondi en décembre de
12,7 points, à 25,8 points, après
avoir progressé beaucoup plus
faiblement le mois précédent, de
3,3 points.
a L’excédent commercial alle-
mand a atteint 9,2 milliards
d’euros en octobre, contre 6,8 mil-
liards d’euros en octobre 2000,
selon des chiffres publiés mercredi
par l’Office fédéral allemand des
statistiques.
Les exportations ont augmenté de
1,1% en glissement annuel, à
112,3 milliards de marks (56,15 mil-
liards d’euros), et les importations
ont baissé de 3,4%, à 94,5 milliards
de marks.

a RUSSIE : face au ralentisse-
ment de l’économie mondiale, la
Russie est en bonne position grâce
au large excédent de sa balance
des paiements courants, de son
excédent budgétaire et du niveau
« relativement confortable de ses
réserves extérieures », a estimé le
Fonds monétaire international,
mardi.

a ARGENTINE : le ministre de
l’économie Domingo Cavallo a
réaffirmé mardi à Buenos Aires
son objectif d’éviter le défaut de
paiement à l’Argentine, estimant
qu’il s’agit d’« une bataille que nous
sommes en train de gagner ».

a URUGUAY : le produit
intérieur brut (PIB) a reculé de
3,7 % au troisième trimestre 2001
par rapport à la même période de
2000, a indiqué mardi la Banque
centrale uruguayenne (BCU). Sur
les neuf premiers mois de l’année,
le PIB uruguayen a chuté de 2 %
par rapport à janvier-septembre
2000.

a GUATEMALA : le FMI a averti
le Guatemala qu'il pourrait perdre
350 millions de dollars de prêts si
le Congrès n'approuvait pas
quatre lois destinées à réformer le
système financier, a indiqué mardi
un délégué du FMI, Humbero
Arbula.

a CHINE : l’entrée formelle du
géant asiatique dans l’Organisa-
tion mondiale du Commerce
(OMC) s’est faite mardi à Genève
dans une grande discrétion, les res-
ponsables de l’OMC se bornant à
souligner que la Chine allait s’inté-
grer en son sein comme les
142 pays membres avant elle.

PARIS

LE CAC 40 gagnait 0,60 %, mercre-
di 12 décembre dans les premiers
échanges, à 4 579,45 points. L’indi-
ce des valeurs-vedettes de la place
de Paris avait perdu 0,10 %, mardi,
à 4 551,94 points.

FRANCFORT

COMPOSÉ des trente premières
capitalisations boursières cotées
sur le marché allemand des
actions, l’indice DAX s’appréciait
de 0,52 %, mercredi matin, à
5 173,19 points. L’indice DAX avait
progressé de 0,42 %, mardi, à
5 146,45 points.

LONDRES

BAROMÈTRE du marché britanni-
que, l’indice Footsie cédait 0,14 %,
mercredi matin, à 5 153,70 points.
L’indice Footsie avait perdu
0,47 %, mardi, à 5 160,80 points.

TOKYO

LES VALEURS JAPONAISES ont
terminé en hausse, mercredi, pour
la troisième séance d’affilée, entraî-
nées par un indice de confiance
Tankan, publié par la Banque du
Japon, moins pessimiste que le mar-
ché ne le redoutait. L’indice de réfé-
rence Nikkei a gagné 3,13 %, à
10 801,52 points. L’indice Topix,
qui recense les valeurs du premier
marché, a progressé de 2,12 %, à
1 036,17 points. La Bourse de
Tokyo a été entraînée par des
valeurs bancaires qui avaient
atteint mardi leur plus bas niveau
depuis près de dix-huit ans. Le sous-
indice des banques a gagné 4,21 %.

L’américain Merck
fait plonger
Wall Street
LE LABORATOIRE pharmaceuti-
que américain Merck a plongé de
9,39 %, mardi 11 décembre, à Wall
Street, à 60,70 dollars, entraînant
le Dow Jones dans sa chute. Son
PDG, Raymond V. Gilmartin, qui
avait déjà tiré le signal d’alarme en
juin, a annoncé une révision à la
baisse de son bénéfice par action
pour 2001 dans une fourchette de
3,12 à 3,15 dollars. Quant à 2002,
ce sera « une année de transition,
avec un bénéfice par action au
même niveau qu’en 2001 », a-t-il
prévenu. Le groupe ne compte pas
revenir à une croissance à deux
chiffres avant 2003.
Le numéro trois de l’industrie phar-
maceutique mondiale est confron-
té – comme bien des entreprises
de sa taille – à l’expiration de ses
brevets sur des médicaments
vedettes, donc à la concurrence
des génériques. Cette année,
Merck a déjà vu tomber dans le
domaine public le Pepcid et le
Vasotec, traitements du cholesté-
rol et de l’hypertension. Au cours
de l’année 2002, le groupe n’aura
plus l’exclusivité des ventes de l’an-
tiulcéreux Prilosec, ce qui devrait
peser « de façon significative sur la
croissance » du bénéfice, a recon-
nu M. Gilmartin. Il explique aussi
les mauvais résultats du groupe
par la baisse des ventes de son
médicament vedette contre l’arthri-
te, le Vioxx, soupçonné d’accen-
tuer la survenue d’accidents cardio-
vasculaires chez les patients trai-

tés. Pour lever le doute, Merck a
dû lancer des études très lourdes
dont les résultats ne seront pas dis-
ponibles de sitôt.
Pour garder le cap de l’innovation,
le groupe a annoncé une augmen-
tation d’environ 15 % de son bud-
get recherche et développement à
2,9 milliards de dollars en 2002,
contre 2,5 milliards en 2001. Merck
ambitionne de lancer pas moins
d’une dizaine de nouveaux médica-
ments et vaccins entre 2002 et
2006. Avec ses traitements contre
l’ostéoporose, l’hypertension, le
diabète, l’arthrite, Merck a fait des
maladies du vieillissement son che-
val de bataille. M. Gilmartin a rap-
pelé aux analystes que ce domaine
était promis à un grand avenir.
Mais, mardi, Wall Street n’a mani-
festement pas entendu le message.

Véronique Lorelle

INDUSTRIES

b INFINEON : le fabricant
allemand de semi-conducteurs a
annoncé, mardi 11 décembre,
avoir conclu un accord de principe
avec le groupe électronique
Toshiba, qui lui permettra de
reprendre l’essentiel des actifs du
groupe japonais dans les puces à
mémoire.

b HÔTELLERIE : le
gouvernement a annoncé,
mardi, son intention d’étendre
l’accord sur les 35 heures dans les
hôtels, cafés, restaurants. Cela
devrait, à l’horizon 2006, replacer
dans le droit commun
650 000 salariés. Pour les
entreprises de plus de 20 salariés,
le texte fixe la durée du travail à
39 heures au 1 er janvier 2002 puis
une réduction d’une heure par an
pour atteindre 35 heures le
31 décembre 2004. Pour les plus
petites, il prévoit 41 heures au
1er janvier 2002, 39 heures au
1er janvier 2004, 37 heures au
1er janvier 2006, puis 35 heures au
31 décembre 2006.

b ECCE : un mouvement de
grève a été décidé, lundi
10 décembre, à l’unité de
Poix-du-Nord (400 salariés)
et à l’entrepôt de
Prouvy-Valenciennes du groupe
textile ECCE-ex Bidermann
(groupe Deveaux). Les salariés
s’inquiètent de l’absence de
projets de la direction après la
perte du contrat de licence de
confection Yves Saint Laurent,
racheté par Gucci.

b MARINE
COMMUNICATIONS : les
dirigeants de la société
française de services de
télécommunications et
d’informatique, qui emploie
1 270 salariés en France et en
Belgique, envisagent un dépôt de
bilan imminent en raison des
pertes dans les
télécommunications. En 1998, elle
avait repris l’activité d’Alcatel
Réseaux d’Entreprise (ARE).

b CRÉDIT AGRICOLE : un accord
salarial est en passe d’être conclu
à la Fédération nationale du
Crédit agricole avec cinq
syndicats. La direction a proposé,
mardi, une hausse du salaire de
base de 1,7 % et de certaines
primes pour 2001 et 2002 incluant
le passage à l’euro.

SERVICES

b MOBILCOM : l’opérateur de

téléphonie mobile allemand a
démenti, mardi, des informations
du Financial Times Deutschland
selon lesquelles il chercherait des
soutiens extérieurs pour se
défendre contre une éventuelle
prise de contrôle par France
Télécom, qui possède 28,5 % de
ses parts.

b AOL TIME
WARNER/MOTOROLA : les deux
groupes américains ont
annoncé, mardi, qu’ils avaient
conclu une alliance commerciale
et technologique sur plusieurs
années, pour un montant de
plusieurs millions de dollars.
L’accord permettra notamment à
Motorola de promouvoir ses
produits de télécommunications
mobiles sur le réseau AOL Time
Warner, tandis que le logiciel de
messagerie instantanée d’AOL
sera intégré aux produits
Motorola.

b SWISSAIR : environ
3 800 employés de la compagnie
aérienne suisse en faillite ont
été licenciés fin novembre, et
plusieurs milliers d’autres
perdront leur emploi dans les
prochains mois, a déclaré, mardi,
Ruedi Keker, directeur des affaires
économiques du canton de
Zurich.

b BRITISH AIRWAYS : le
transporteur aérien britannique
réfléchit à l’arrêt de ses vols
court-courriers afin de se
concentrer sur les long-courriers,
dans le cadre de son étude
stratégique dont les résultats
seront publiés en février, affirme
le Financial Times, mercredi
12 décembre.

FINANCES

b CRÉDIT MUTUEL : le
commissaire européenne à la
concurrence, Mario Monti, a
déclaré, mardi, qu’il était
impossible de trancher sur le
dossier du Livret bleu du Crédit
mutuel avant la fin de l’année. La
banque est accusée par d’autres
banques françaises, qui ont porté
plainte en 1991, d’avoir bénéficié
avec le Livret bleu d’une aide
d’Etat illégale faussant la
concurrence sur le marché.

b SMBC : la banque japonaise
Sumitomo Mitsui Banking,
deuxième banque du monde par
son bilan, a indiqué, mercredi,
qu’elle songeait à vendre sa
participation dans la banque
d’affaires Goldman Sachs afin de
financer le règlement de ses
mauvaises créances. SMBC
compte tirer de la vente de sa
participation 655 millions d’euros.
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Code Cours % Var.12/12 9 h 42 f pays en euros 11/12

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 21,08 ....
BASF AG BE e 42,60 ....
BMW DE e 38,45 – 0,13
CONTINENTAL AG DE e 15,10 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 46,30 + 0,33
FIAT IT e 17,79 ....
FIAT PRIV. IT e 12,35 ....
MICHELIN FR e 38,10 + 0,03
PEUGEOT FR e 46,70 + 0,21
PIRELLI SPA IT e 1,99 ....
DR ING PORSCHE DE e 439,50 – 0,34
RENAULT FR e 39,05 + 0,90
VALEO FR e 41,25 – 1,60
VOLKSWAGEN VZ DE e 33,60 – 0,88
f DJ E STOXX AUTO P 207,88 – 0,10

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,30 + 0,64
ABN AMRO HOLDIN NL e 18,37 – 0,16
ALL & LEICS GB 12,17 – 3,69
ALLIED IRISH BA GB 19,81 – 1,76
ALMANIJ BE e 35,75 + 0,99
ALPHA BANK GR 20,74 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 10,10 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,60 ....
B.P.LODI IT e 8,99 ....
B.P.NOVARA IT e 6,36 ....
B.P.SONDRIO IT e 10,50 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,27 ....
BANCA ROMA IT e 2,52 ....
BANCO SABADELL ES e 15,18 ....
BANK OF IRELAND GB 16,18 – 0,89
BANK OF PIRAEUS GR 9,80 ....
BANKINTER R ES e 32,22 + 0,22
BARCLAYS PLC GB 34,24 – 0,28
BAYR.HYPO-U.VER DE e 35,40 + 0,14
BBVA R ES e 14,38 + 0,21
BCA AG.MANTOVAN IT e 9,32 ....
BCA FIDEURAM IT e 8,92 ....
BCA LOMBARDA IT e 9,32 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,12 ....
BCA P.MILANO IT e 3,91 ....
BCO POPULAR ESP ES e 36,24 + 0,83
BCP R PT e 4,53 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,03 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,32 ....
BNL IT e 2,41 ....
BNP PARIBAS FR e 99,90 + 0,30
BSCH R ES e 10,13 + 0,80
COMM.BANK OF GR GR 39,16 ....
COMMERZBANK DE e 18,50 ....
CREDIT LYONNAIS FR e 37,22 – 0,35
CS GROUP N CH 46,24 + 0,15
DANSKE BANK DK 17,12 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 76,15 – 0,07
DEXIA BE e 15,35 ....
DNB HOLDING NO 4,85 ....
DRESDNER BANK N DE e 41,20 ....
EFG EUROBK ERGA GR 15,76 ....
ERSTE BANK AT e 57,25 ....
ESPIRITO SANTO PT e 14,08 ....
FOERENINGSSB A SE 13,29 ....
HALIFAX GROUP GB 13,40 ....
HSBC HLDG GB 13,69 + 0,83
IKB DE e 13,35 – 1,11
INTESABCI IT e 2,71 ....
JULIUS BAER HLD CH 392,78 – 0,17
KBC BANCASSURAN BE e 35,25 + 0,57
LLOYDS TSB GB 11,61 + 0,56
MONTE PASCHI SI IT e 2,94 ....
NAT BANK GREECE GR 27,32 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 95,50 – 0,62
NORDEA SE 5,60 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 16,80 ....
ROYAL BK SCOTL GB 24,72 – 0,78
S-E-BANKEN -A- SE 10,30 ....
SAN PAOLO IMI IT e 12,90 ....
STANDARD CHARTE GB 13,12 – 2,04
STE GENERAL-A- FR e 61,65 – 0,48
SVENSKA HANDELS SE 15,32 ....
SWEDISH MATCH SE 5,76 ....
UBS N CH 58,31 ....
UNICREDITO ITAL IT e 4,36 ....
f DJ E STOXX BANK P 272,78 – 0,03

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 17,85 + 1,42
ACERINOX R ES e 37,75 + 0,11
ALUMINIUM GREEC GR 35,30 ....
ANGLO AMERICAN GB 17,07 – 2,12
ASSIDOMAEN AB SE 27,76 ....
BEKAERT BE e 39,25 – 0,53
BHP BILLITON GB 5,48 + 0,29
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,59 ....
BUNZL PLC GB 6,83 ....
CORUS GROUP GB 1,14 – 1,39
ELVAL GR 3,88 ....
HOLMEN -B- SE 24,98 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,85 – 5,61
JOHNSON MATTHEY GB 15,67 ....
M-REAL -B- FI e 6,80 + 1,49
MAYR-MELNHOF KA AT e 52,90 ....
OUTOKUMPU FI e 11,40 ....
PECHINEY-A- FR e 56,35 + 0,27
RAUTARUUKKI K FI e 4,20 – 1,18
RIO TINTO GB 22,14 + 5,77
SIDENOR GR 5 ....
SILVER & BARYTE GR 8,48 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,46 ....
STORA ENSO -A- FI e 13,85 ....
STORA ENSO -R- FI e 14 + 0,14
SVENSKA CELLULO SE 28,93 ....
THYSSENKRUPP DE e 16,70 + 1,21
UMICORE BE e 43,85 ....
UPM-KYMMENE COR FI e 37,70 + 0,37
USINOR FR e 14,10 + 0,57
VIOHALCO GR 9,64 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 32,22 ....
WORMS N FR e 19 ....
f DJ E STOXX BASI P 195,36 + 0,42

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 155,80 + 0,19
AKZO NOBEL NV NL e 50,35 – 0,10
BASF AG DE e 42,60 ....
BAYER AG DE e 36,52 – 0,35
BOC GROUP PLC GB 17,49 ....
CELANESE N DE e 20 ....
CIBA SPEC CHIMI CH 69,29 – 0,49
CLARIANT N CH 19,88 – 0,34
COLOPLAST -B- DK 73,60 – 0,36
DEGUSSA (NEU) DE e 30,10 – 0,33
DSM NL e 39,80 ....
EMS-CHEM HOLD A CH 4225,26 ....
ICI GB 6,47 ....

KEMIRA FI e 6,35 + 0,79
KON. VOPAK NV NL e 18,10 + 0,39
LONZA GRP N CH 709,17 – 0,10
NORSK HYDRO NO 44,55 ....
RHODIA FR e 10,60 – 0,19
SOLVAY BE e 63,85 – 0,16
SYNGENTA N CH 53,47 – 0,06
TESSENDERLO CHE BE e 25,50 + 1,96
f DJ E STOXX CHEM P 338,61 – 0,65

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 164 – 1,20
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 29,30 ....
INCHCAPE GB 9,42 ....
KVAERNER -A- NO 1,49 ....
MYTILINEOS GR 5,52 ....
UNAXIS HLDG N CH 126,08 + 3,61
ORKLA NO 17,81 ....
SONAE SGPS PT e 0,81 ....
f DJ E STOXX RETL P 305,07 – 0,08

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 15,37 + 0,46
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,73 ....
CABLE & WIRELES GB 5,56 + 0,58
COLT TELECOM NE GB 2,40 + 2,05
DEUTSCHE TELEKO DE e 20,15 + 2,03
E.BISCOM IT e 55,45 ....
EIRCOM IR e 1,30 ....
ELISA COMMUNICA FI e 14,49 + 0,98
ENERGIS GB 1,16 – 4
EUROPOLITAN HLD SE 7,58 ....
FRANCE TELECOM FR e 47,18 + 0,79
HELLENIC TELE ( GR 18,06 ....
KINGSTON COM GB 2,13 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 5,83 – 1,19
KPNQWEST NV -C- NL e 8,97 + 3,10
LIBERTEL NV NL e 10,15 – 0,29
VODAFONE N DE e 211,02 ....
MOBILCOM DE e 26,85 + 1,32
OLD MUTUAL GB 1,48 ....
OLIVETTI IT e 1,45 ....
PANAFON HELLENI GR 5,88 ....
PT TELECOM SGPS PT e 9,05 ....
SONERA FI e 6,15 + 0,49
SONG NETWORKS SE 1,38 ....
SWISSCOM N CH 299,49 + 0,11
T.I.M. IT e 6,42 ....
TDC DK 39,08 ....
TELE2 -B- SE 39,55 ....
VODAFONE PT e 8,46 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,75 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,89 ....
TELEFONICA ES e 15,88 + 0,83
TELEF.MOVILES ES e 8,96 – 0,44
TELENOR NO 4,86 ....
TELIA SE 5,05 ....
TISCALI IT e 11,05 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,26 + 1,61
VODAFONE GROUP GB 2,93 + 0,55
f DJ E STOXX TCOM P 496,64 + 0,41

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41,25 – 1,53
ACESA R ES e 10,99 + 0,64
ACS ES e 28,31 – 0,53
AGGREGATE IND GB 1,37 ....
AKTOR SA GR 8,60 ....
AMEY GB 6,41 – 0,25
AUREA R ES e 22,42 – 1,06
BOUYGUES FR e 40 – 0,12
BPB GB 4,86 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 9,42 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,55 ....
CIMPOR R PT e 19,98 ....
COLAS FR e 62,20 ....
CRH PLC GB 31,40 – 2,50
FCC ES e 24,40 + 0,25
GRUPO DRAGADOS ES e 14,40 – 0,35
GRUPO FERROVIAL ES e 21,90 – 0,45
HANSON PLC GB 7,57 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 53,30 ....
HELL.TECHNODO.R GR 6,50 ....
HERACLES GENL R GR 12,76 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,39 + 1,25
HOLCIM CH 238,30 – 0,28
IMERYS FR e 110 ....
ITALCEMENTI IT e 8,73 ....
LAFARGE FR e 105,50 – 0,38
MICHANIKI REG. GR 2,50 ....
NOVAR GB 2,09 + 1,56
PILKINGTON PLC GB 1,80 ....
RMC GROUP PLC GB 9,94 ....
SAINT GOBAIN FR e 167,60 – 0,77
SKANSKA -B- SE 7,63 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,80 ....
TECHNIP-COFLEXI FR e 133,90 + 2,14
TITAN CEMENT RE GR 40,24 ....
UPONOR -A- FI e 18,20 ....
CIMENTS VICAT / FR e 68 ....
VINCI FR e 63,40 ....
WIENERBERGER AG AT e 15,42 ....
f DJ E STOXX CNST P 233,03 – 0,33

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 40,75 + 0,87
ADIDAS-SALOMON DE e 77,40 – 2,03
AGFA-GEVAERT BE e 13,75 – 0,36
AIR FRANCE FR e 16,80 – 1,18
AIRTOURS PLC GB 4,09 – 0,39
ALITALIA IT e 1,06 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 7,55 ....
AUTOGRILL IT e 10,39 ....
BANG & OLUFSEN DK 26,05 + 2,11
BENETTON IT e 12,76 ....
BERKELEY GROUP GB 10,47 – 0,15
BRITISH AIRWAYS GB 3,49 + 0,46
BULGARI IT e 10,17 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 36,05 + 1,64
CLUB MED. FR e 48,25 – 0,31
COMPASS GROUP GB 8,28 + 0,39
DT.LUFTHANSA N DE e 15,75 – 0,94
ELECTROLUX -B- SE 17,19 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,52 – 5
EMI GROUP GB 5,64 ....
EURO DISNEY FR e 0,95 + 1,06
HDP IT e 3,48 ....
HERMES INTL FR e 173,50 – 0,29
HILTON GROUP GB 3,40 + 0,96
HUGO BOSS AG VZ DE e 21,80 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 28,45 ....
INDITEX R ES e 22,76 + 0,71
J D WETHERSPOON GB 6,25 – 0,26
KLM NL e 14,35 + 0,35
LVMH FR e 48,80 + 1,88
MEDION DE e 47,45 + 0,32
MOULINEX FR e 0,01 ....

NH HOTELES ES e 11,57 + 1,31
NXT GB 2,67 – 0,60
P & O PRINCESS GB 6,12 + 0,26
PERSIMMON PLC GB 4,93 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 28,90 + 0,35
RANK GROUP GB 3,53 ....
RICHEMONT UNITS CH 21,70 ....
RYANAIR HLDGS IR e 13,42 ....
SAIRGROUP N CH 1,76 + 0,78
SAS DANMARK A/S DK 9,80 ....
SEB FR e 61 + 0,16
SIX CONTINENTS GB 12,72 + 14,16
SODEXHO ALLIANC FR e 47,90 + 2,13
THE SWATCH GRP CH 107,15 + 1,60
THE SWATCH GRP CH 22,85 ....
TELE PIZZA ES e 1,91 + 5,52
THOMSON MULTIME PA 34 + 1,49
WILSON BOWDEN GB 12,64 ....
WM-DATA -B- SE 2,89 ....
WOLFORD AG AT e 9,94 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,82 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 127,72 + 0,71

PHARMACIE
ACTELION N CH 43,67 – 0,62
ALTANA AG DE e 53,45 + 0,85
AMERSHAM GB 10,21 ....
ASTRAZENECA GB 48,90 – 2,66
AVENTIS FR e 75,10 – 0,53
BB BIOTECH CH 82,48 ....
CELLTECH GROUP GB 13,98 – 2,25
DISETRONIC HLDG CH 858,57 ....
ELAN CORP IR e 47,50 – 3,06
ESSILOR INTL FR e 32,40 + 0,31
FRESENIUS MED C DE e 70,90 ....
H. LUNDBECK DK 30,49 ....
GALEN HOLDINGS GB 11,43 – 0,70
GAMBRO -A- SE 6,99 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 27,76 – 1,20
H. LUNDBECK DK 30,49 ....
NOVARTIS N CH 38,60 – 0,70
NOVO-NORDISK -B DK 42,98 – 1,54
NOVOZYMES -B- DK 21,22 – 0,63
ORION B FI e 19,55 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 10,90 – 3,29
PHONAK HLDG N CH 28,26 – 0,36
QIAGEN NV NL e 22 ....
ROCHE HLDG G CH 78,76 – 0,85
SANOFI SYNTHELA FR e 77,15 – 1,09
SCHERING AG DE e 58,85 – 0,42
SERONO -B- CH 867,36 – 0,47
SHIRE PHARMA GR GB 14,48 + 0,11
SMITH & NEPHEW GB 5,89 ....
SSL INTL GB 8,50 + 0,57
SULZER AG 100N CH 166,98 – 1,40
SYNTHES-STRATEC CH 767,98 – 0,35

UCB BE e 44 + 0,30
WILLIAM DEMANT DK 30,02 ....
WS ATKINS GB 10,06 – 0,48
ZELTIA ES e 9,35 + 0,54
f DJ E STOXX HEAL 511,44 – 0,52

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,07 – 1,17
BP GB 8,15 – 0,39
CEPSA ES e 12,60 + 0,40
COFLEXIP FR e 142 – 1,18
DORDTSCHE PETRO NL e 2,65 + 4,33
GBL BE e 56,50 + 0,89
ENI IT e 13,35 ....
ENTERPRISE OIL GB 7,46 + 2,89
HELLENIC PETROL GR 7,14 ....
LATTICE GROUP GB 2,40 ....
OMV AG AT e 92,95 ....
PETROLEUM GEO-S NO 7,50 ....
REPSOL YPF ES e 16,03 – 1,23
ROYAL DUTCH CO NL e 54 – 0,83
SAIPEM IT e 5,22 ....
SHELL TRANSP GB 7,55 – 0,21
STATOIL NO 7,50 ....
TOTAL FINA ELF FR e 148,60 – 0,60
IHC CALAND NL e 46,55 + 0,04
f DJ E STOXX ENGY P 309,22 – 0,69

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 13,62 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 17,07 + 0,95
BHW HOLDING AG DE e 25,85 – 0,58
BPI R PT e 2,36 ....
BRITISH LAND CO GB 7,25 ....
CALEDONIA INV.S GB 13,93 ....
CANARY WHARF GR GB 7,38 ....
CATTLES ORD. GB 4,72 ....
CLOSE BROS GRP GB 13,24 ....
COBEPA BE e 60 ....
CONSORS DISC-BR DE e 10,95 + 0,74
CORIO NV NL e 24,40 – 0,61
CORP FIN ALBA ES e 24,22 – 0,33
DAB BANK AG DE e 14,60 – 0,75
DEPFA-BANK DE e 62,20 + 0,32
DROTT -B- SE 11,26 ....
EURAZEO FR e 62 – 0,80
EURONEXT NL e 21,49 ....
FINAXA FR e 93 – 1,01
FORTIS (B) BE e 26,18 – 0,27
FORTIS (NL) NL e 26,21 – 0,04
GECINA FR e 88 – 0,11
GIMV BE e 28,77 ....
GREAT PORTLAND GB 3,93 ....
HAMMERSON GB 7,17 ....
ING GROEP NL e 28,09 – 0,74
LAND SECURITIES GB 12,71 ....
LIBERTY INTL GB 7,92 ....
LONDON STOCK EX GB 6,68 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 12,72 ....
METROVACESA ES e 14,50 ....
MONTEDISON IT e 2,75 ....
PROVIDENT FIN GB 10,43 ....
RODAMCO EUROPE NL e 38,80 – 0,23
RODAMCO NORTH A NL e 45,31 – 0,53
ROLINCO NV NL e 24,42 ....
SCHRODERS GB 14,01 – 0,46
SIMCO N FR e 76,25 + 0,33
SLOUGH ESTATES GB 4,98 – 0,64

TECAN GRP N CH 72,51 – 0,69
UNIBAIL FR e 56 + 0,90
VALLEHERMOSO ES e 7,37 + 0,14
WCM BETEILIGUNG DE e 12,35 ....
f DJ E STOXX FINS P 232,47 – 0,51

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,99 – 2,36
ASSOCIAT BRIT F GB 7,67 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 39,63 ....
BRAU UNION AT e 39,26 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,78 + 0,48
CARLSBERG -B- DK 45,26 ....
CARLSBERG AS -A DK 40,56 ....
COCA COLA HBC GR 15,70 ....
DANISCO DK 38,01 ....
DANONE FR e 128,10 + 0,95
DELTA HOLDINGS GR 9,08 ....
DIAGEO GB 11,76 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 18,90 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 28,85 + 0,17
HELLENIC SUGAR GR 10,56 ....
KAMPS DE e 9,35 – 0,53
KERRY GRP-A- GB 22,46 + 0,36
KINGFISHER GB 6,31 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 24,73 ....
MONTEDISON IT e 2,75 ....
NESTLE N CH 226,14 + 0,60
NORTHERN FOODS GB 2,43 – 0,66
PARMALAT IT e 2,83 ....
PERNOD RICARD FR e 82,20 + 0,24
RAISIO GRP -V- FI e 0,96 + 1,05
SCOTT & NEWCAST GB 8,28 – 0,77
SOUTH AFRICAN B GB 7,41 ....
TATE & LYLE GB 5,25 – 4,96
TOMKINS GB 3,43 ....
UNILEVER NL e 58,65 – 2,25
WHITBREAD PLC GB 8,73 ....
f DJ E STOXX F & BV P 214,21 + 0,52

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 11,56 + 1,48
ADECCO N CH 64,90 + 0,26
AGGREKO GB 5,14 ....
ALSTOM FR e 13,47 + 0,52
ALTRAN TECHNO FR e 55,40 + 0,73
ALUSUISSE GRP N CH 851,81 ....
ARRIVA GB 4,91 ....
ASSA ABLOY-B- SE 16,44 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,22 ....
ATLAS COPCO -A- SE 25,09 ....
ATLAS COPCO -B- SE 23,65 ....
ATTICA ENTR SA GR 4,96 ....
BAA GB 9 – 1,06

BBA GROUP PLC GB 4,38 – 0,37
BODYCOTE INTL GB 3,82 + 5,33
BRAMBLES INDUST GB 5,28 ....
BUDERUS AG DE e 28,70 – 0,35
CAPITA GRP GB 7,71 + 1,05
CDB WEB TECH IN IT e 3,91 ....
CGIP FR e 36,53 + 0,36
CHUBB GB 2,56 ....
CIR IT e 1,04 ....
COBHAM GB 18,31 ....
COOKSON GROUP P GB 1,56 ....
COPENHAGEN AIRP DK 70,51 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6782,35 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7386,71 ....
DAMSKIBS SVEND DK 9871,34 – 0,68
DE LA RUE GB 7,89 ....
E.ON AG DE e 53,55 – 0,46
ELECTROCOMPONEN GB 8,73 ....
ENIRO SE 8,33 ....
EPCOS DE e 60,25 ....
EUR AERO DEFENC FR e 13,92 + 3,88
EUROTUNNEL FR e 1,01 ....
EXEL GB 12,64 – 0,88
FINMECCANICA IT e 1 ....
FINNLINES FI e 22,68 ....
FKI GB 3,17 ....
FLS IND.B DK 7,79 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 30,59 ....
GAMESA ES e 15,65 + 0,45
GKN GB 4,52 – 1,40
GROUP 4 FALCK DK 124,90 ....
GROUP 4 FALCK DK 124,90 ....
GUARDIAN IT GB 7,46 + 0,22
HAGEMEYER NV NL e 19,10 + 0,47
HALKOR GR 4,48 ....
HAYS GB 3,46 + 0,47
HEIDELBERGER DR DE e 43,50 + 0,58
HUHTAMAKI FI e 34,50 ....
IFIL IT e 5,39 ....
IMI PLC GB 4,28 ....
IND.VAERDEN -A- SE 17,29 ....
INDRA SISTEMAS ES e 9,97 + 0,20
INVENSYS GB 1,92 – 0,83
INVESTOR -A- SE 12,22 ....
INVESTOR -B- SE 12,33 ....
ISS DK 56,14 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,59 ....
KINNEVIK -B- SE 17,72 ....
KONE B FI e 78,40 + 0,35
LEGRAND FR e 157,50 + 1,48
LINDE AG DE e 47,70 – 0,62
MAN AG DE e 23,30 – 2,10
MEGGITT GB 3 ....
METSO FI e 11,26 + 0,09
MG TECHNOLOGIES DE e 9,10 – 0,55
MORGAN CRUCIBLE GB 3,08 ....
EXEL GB 12,64 – 0,88
PACE MICRO TECH GB 6,60 – 0,49
PARTEK FI e 8,75 + 0,57
PENINS.ORIENT.S GB 3,69 ....
PERLOS FI e 12,50 + 1,54
PREMIER FARNELL GB 4,86 ....
RAILTRACK GB 4,51 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,25 – 0,35
RENTOKIL INITIA GB 4,22 + 0,77
REXAM GB 5,99 ....
REXEL FR e 65 – 0,31
RHI AG AT e 7,52 ....
RIETER HLDG N CH 246,76 + 1,39
ROLLS ROYCE GB 2,71 + 2,44
SANDVIK SE 24,50 ....
SAURER N CH 21,63 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 53,30 + 0,95
SEAT PAGINE GIA IT e 1,01 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 1,01 ....
SECURICOR GB 1,77 – 1,79
SECURITAS -B- SE 21,46 ....
SERCO GROUP GB 6,04 ....
SGL CARBON DE e 26,80 – 1,29
SHANKS GROUP GB 2,74 ....
SIDEL FR e 50 – 0,10
SINGULUS TECHNO DE e 33,60 + 1,97
SKF -B- SE 21,19 ....
SMITHS GROUP GB 10,71 ....
SOPHUS BEREND - DK 22,76 ....
SPIRENT GB 3,03 ....
STOLT NIELSEN LU e 120,50 ....
TELE2 -B- SE 39,55 ....
THALES FR e 38,60 – 0,90
TOMRA SYSTEMS NO 10,75 ....
TPI ES e 4,68 + 1,08
TRAFFICMASTER GB 1,03 – 1,54
UNAXIS HLDG N CH 126,08 + 3,61
VA TECHNOLOGIE AT e 24,24 ....
VEDIOR NV NL e 13 + 0,39
VESTAS WIND SYS DK 30,62 + 1,79
VINCI FR e 63,40 ....
VIVENDI ENVIRON FR e 37,80 + 0,13
VOLVO -A- SE 17,88 ....
VOLVO -B- SE 18,74 ....
WARTSILA CORP A FI e 20,02 ....
XANSA GB 6,05 ....
ZARDOYA OTIS ES e 10,39 + 0,87
f DJ E STOXX IND GO P 352,89 + 0,40

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,47 – 2,15
AEGON NV NL e 29,60 – 0,17
AGF FR e 54,45 + 0,83
ALLEANZA ASS IT e 12,12 ....
ALLIANZ N DE e 270,10 + 0,22
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 25,14 – 0,24
BALOISE HLDG N CH 100,05 – 0,17
BRITANNIC GB 12,74 – 1,49
CATTOLICA ASS IT e 24,19 ....
CGNU GB 13,40 ....
CNP ASSURANCES FR e 35,99 – 0,03
CODAN DK 16,25 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 170,60 – 0,81
ETHNIKI GEN INS GR 10,28 ....
EULER FR e 42 – 1,18
FONDIARIA ASS IT e 6,03 ....
FORTIS (B) BE e 26,18 – 0,27
FRIENDS PROVIDE GB 3,24 ....
GENERALI ASS IT e 31,05 ....
GENERALI HLD VI AT e 156 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,48 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,59 ....
MEDIOLANUM IT e 10,46 ....
MUENCH RUECKVER DE e 299,50 + 0,17
POHJOLA GRP.B FI e 20,15 – 1,66
PRUDENTIAL GB 12,88 ....
RAS IT e 13,50 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 6,47 ....
SAI IT e 14,94 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9 + 1,12
SCHW NATL VERS CH 574,63 ....
SCOR FR e 38 + 0,03
SKANDIA INSURAN SE 8,70 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,48 ....
STOREBRAND NO 6,44 ....
SWISS LIFE REG CH 511,76 + 0,13
SWISS RE N CH 113,57 ....
TOPDANMARK DK 25,25 ....
ZURICH FINL SVC CH 292,73 – 1,14
f DJ E STOXX INSU P 338,18 ....

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,01 – 0,86
CANAL PLUS FR e 3,56 – 1,66
CAPITAL RADIO GB 13,04 + 0,87
CARLTON COMMUNI GB 3,96 ....
DLY MAIL & GEN GB 10,52 ....
ELSEVIER NL e 13,16 + 0,46
EMAP PLC GB 12,29 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 12,89 + 9,98
FUTURE NETWORK GB 0,90 ....
GRANADA GB 2,33 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 3,64 ....
GWR GROUP GB 4,19 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 8,84 + 0,45
INDP NEWS AND M IR e 2 – 2,44
INFORMA GROUP GB 4,03 – 3,47
LAGARDERE SCA N FR e 49,12 + 2,33
LAMBRAKIS PRESS GR 4,86 ....
M6 METROPOLE TV FR e 30,01 + 0,03
MEDIASET IT e 8,76 ....
MODERN TIMES GR SE 25,03 ....
MONDADORI IT e 7,22 ....
NRJ GROUP FR e 22,26 + 3,78
PEARSON GB 13,88 + 4,74
PRISA ES e 11,41 + 0,09
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,65 ....
PT MULTIMEDIA R PT e 8,35 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 30,32 – 0,59
PUBLIGROUPE N CH 253,52 + 0,54
REED INTERNATIO GB 9,63 + 4,55
REUTERS GROUP GB 12,32 + 5,08
RTL GROUP LU e 40,80 ....
SMG GB 2,33 ....
SOGECABLE R ES e 27,99 + 0,43
TAYLOR NELSON S GB 3,20 ....
TELEWEST COMM. GB 1,11 – 1,43
TF1 FR e 29,60 + 1,02
TRINITY MIRROR GB 6,44 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,57 ....
UTD BUSINESS ME GB 11,48 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 57,10 + 1,06
VNU NL e 36,14 + 1,23
WOLTERS KLUWER NL e 26,15 – 0,68
WPP GROUP GB 12,40 + 8,60
f DJ E STOXX MEDIA P 310,33 + 0,86

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,29 – 1,60
ALTADIS ES e 18,44 ....
AMADEUS GLOBAL ES e 6,80 + 1,95
ATHENS MEDICAL GR 4,18 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 82 ....
AVIS EUROPE GB 2,72 ....
BEIERSDORF AG DE e 128,65 – 0,27
BIC FR e 36,99 – 0,03
BRIT AMER TOBAC GB 9,16 + 4,21
CASINO GP FR e 87,20 – 0,80
CLARINS FR e 64,20 – 0,39
COLRUYT BE e 47,10 + 0,21
DELHAIZE BE e 58,50 – 0,85
FIRSTGROUP GB 4,27 ....
GALLAHER GRP GB 6,97 ....
GIB BE e 44,11 – 1,30
GIVAUDAN N CH 334,98 – 0,30
HENKEL KGAA VZ DE e 64 + 0,47
ICELAND GROUP GB 2,96 – 0,54
IMPERIAL TOBACC GB 13,85 ....
JERONIMO MARTIN PT e 9,40 ....
KESKO -B- FI e 9,45 ....
L’OREAL FR e 79,10 – 0,19
LAURUS NV NL e 5,10 + 0,20
MORRISON SUPERM GB 3,17 + 1,03
RECKITT BENCKIS GB 15,23 ....
SAFEWAY GB 4,91 + 0,99
SAINSBURY J. PL GB 5,62 ....
STAGECOACH GROU GB 1,16 + 2,86
TERRA NETWORKS ES e 10,17 + 1,09
TESCO PLC GB 3,70 + 0,44
TPG NL e 23,78 + 0,51

WANADOO FR e 6,14 + 0,49
WELLA AG VZ DE e 52 ....
f DJ E STOXX N CY G P 388,34 – 0,57

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,71 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 42 ....
BOOTS CO PLC GB 9,42 + 1,21
BUHRMANN NV NL e 13 + 0,23
CARREFOUR FR e 58,45 – 0,43
CASTO.DUBOIS FR e 56,85 + 0,71
CC CARREFOUR ES e 14,75 – 0,61
CHARLES VOEGELE CH 47,32 – 0,71
D’IETEREN SA BE e 164 – 1,20
DEBENHAMS GB 5,76 + 0,85
DIXONS GROUP GB 3,95 – 3,16
GAL LAFAYETTE FR e 161 – 0,62
GEHE AG DE e 43,35 + 0,81
GUCCI GROUP NL e 102 ....
GUS GB 10,60 ....
HENNES & MAURIT SE 23,06 ....
KARSTADT QUELLE DE e 43,50 + 0,23
KINGFISHER GB 5,91 ....
MARKS & SPENCER GB 5,56 + 1,47
MATALAN GB 5,91 + 11,21
METRO DE e 39,70 – 0,75
MFI FURNITURE G GB 2,27 ....
NEXT PLC GB 14,70 ....
PINAULT PRINT. FR e 152,10 + 0,40
SIGNET GROUP GB 1,48 + 1,10
VALORA HLDG N CH 172,39 ....
VENDEX KBB NV NL e 11,85 – 0,67
W.H SMITH GB 7,79 ....
WOLSELEY PLC GB 8,18 ....
f DJ E STOXX RETL P 305,07 – 0,08

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 27,99 + 0,14
ALCATEL-A- FR e 22,26 + 1,37
ALTEC GR 2,96 ....
ARC INTERNATION GB 0,81 ....
ARM HOLDINGS GB 6,15 + 2,41
ASML HOLDING NL e 21,54 + 1,84
BAAN COMPANY NL e 2,61 – 1,88
BAE SYSTEMS GB 4,99 – 0,32
BALTIMORE TECH GB 0,31 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,30 – 6,25
BULL FR e 1,30 + 2,36
BUSINESS OBJECT FR e 38,25 – 0,65
CAP GEMINI FR e 82,30 + 1,42
COMPTEL FI e 3,88 + 2,11
DASSAULT SYST. FR e 55,65 + 1,37
ERICSSON -B- SE 6,83 ....
F-SECURE FI e 1,32 + 1,54
FILTRONIC GB 7,10 + 0,92
FINMATICA IT e 19,81 ....
GETRONICS NL e 4,50 + 0,90
GN GREAT NORDIC DK 6,85 ....
INFINEON TECHNO DE e 26,45 + 0,95
INFOGRAMES ENTE FR e 15,41 + 0,65
INTRACOM R GR 13,92 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,95 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 117,63 ....
LOGICA GB 13,80 + 3,25
LOGITECH INTL N CH 42,59 – 0,79
MARCONI GB 0,76 ....
MB SOFTWARE DE e 0,20 ....
NOKIA FI e 28,82 + 0,10
OCE NL e 11,05 – 0,90
ROY.PHILIPS ELE NL e 33,33 + 0,69
PSION GB 1,59 – 1,98
SAGE GRP GB 4,01 + 2,47
SAGEM FR e 71,80 ....
SAP AG DE e 149,85 + 0,91
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 57,80 + 1,79
SIEMENS AG N DE e 72,80 + 1,25
SPIRENT GB 3,03 ....
STMICROELECTRON FR e 36,36 + 0,80
THINK TOOLS CH 19,27 ....
THUS GB 0,92 + 1,79
TIETOENATOR FI e 31,30 + 0,61
f DJ E STOXX TECH P 517,40 + 0,58

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,75 ....
AEM IT e 2,30 ....
BRITISH ENERGY GB 3,78 + 1,29
CENTRICA GB 3,41 ....
EDISON IT e 8,69 ....
ELECTRABEL BE e 224,90 + 0,72
ELECTRIC PORTUG PT e 2,51 ....
ENDESA ES e 17,31 + 0,06
ENEL IT e 6,23 ....
EVN AT e 43,99 ....
FORTUM FI e 4,71 – 0,84
GAS NATURAL SDG ES e 18,41 + 0,38
HIDRO CANTABRIC ES e 26,50 ....
IBERDROLA ES e 14,16 + 0,78
INNOGY HOLDINGS GB 3,08 – 1,55
ITALGAS IT e 10,37 ....
KELDA GB 5,51 ....
NATIONAL GRID G GB 6,89 – 1,15
INTERNATIONAL P GB 3,12 – 0,51
OESTERR ELEKTR AT e 86,43 ....
PENNON GROUP GB 9,61 ....
POWERGEN GB 11,98 + 0,13
SCOTTISH POWER GB 6,17 + 1,06
SEVERN TRENT GB 11,05 + 0,59
SUEZ FR e 32,17 + 0,81
UNION FENOSA ES e 16,60 + 0,12
UNITED UTILITIE GB 9,48 + 0,51
VIRIDIAN GROUP GB 8,28 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 283,11 + 0,44

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.12/12 9 h 42 f en euros 11/12

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,10 ....
ANTONOV 0,61 – 1,61
C/TAC 2,22 + 1,83
CARDIO CONTROL 3,60 + 1,41
CSS 23,90 ....
HITT NV 6,50 + 1,56
AMERICA SUL PREF-B .... ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,49 + 2,08
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,90 ....

294,62
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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)

À NOS ABONNÉS
Attention : le dernier délai

pour que 0123 vous suive

pendant vos vacances de fin d’année

est le 18 décembre

un seul numéro

0825 022 021
(0,99 F TTC/mn)

ouwww.lemonde.fr
cliquer sur «Services aux lecteurs»

b Le premier fabricant mondial de
combinés de téléphones porta-
bles, le finlandais Nokia, a déclaré
qu’il pourrait dépasser son objec-
tif de bénéfices au quatrième tri-
mestre et confirmé que son chiffre
d’affaires serait conforme aux pré-
visions grâce à une nouvelle gam-
me de téléphones avec accès à
Internet sur le marché pour Noël.
Saluant ces bonnes nouvelles, le
titre a gagné 4,45 % mardi
11 décembre, à 28,65 euros.
b Dans le sillage de Nokia, l’action
de l’équipementier de télécommu-
nications suédois Ericsson a grim-
pé de 3,23 %, mardi, à 64 couron-
nes suédoises.
b L’action du groupe britannique

de télévision par satellite BSkyB a
perdu 3,89 %, à 815 pence, mardi à
Londres. Les investisseurs redou-
tent que Vivendi Universal ne cède
sa participation de 22 % dans
BSkyB pour financer l’éventuelle
acquisition de USA Networks (lire
page 21).
b Le plan de restructuration
annoncé par le constructeur auto-
mobile italien Fiat, qui prévoit la
suppression de 6 000 emplois dans
le monde et s’accompagne du
départ de Roberto Testore, l’admi-
nistrateur délégué de Fiat Auto,
n’a pas convaincu. L’action a plon-
gé de plus de 10 % en milieu de
séance, mardi, avant de terminer
en recul de 6,61 %, à 17,82 euros.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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PaiementCours Cours % Var.France f dernieren euros en francs veille coupon (1)

ACCOR ................... w 40,80 267,63 +0,99 14/06
AFFINE................... 36,80 241,39 – 0,27 01/11
AGF ........................ w 54,40 356,84 +0,74 06/06
AIR FRANCE G ....... w 16,89 110,79 – 0,65 24/09

AIR LIQUIDE........... w 156,70 1027,88 +0,77 10/05
ALCATEL A.............. w 22,59 148,18 +2,87 07/05
ALCATEL O ............. 9,30 61 +3,45 07/05
ALSTOM ................. w 13,35 87,57 – 0,37 30/07
ALTRAN TECHN .... w 55,40 363,40 +0,73 02/07
ARBEL..................... 3,25 21,32 – 1,22 01/07
AREVA CIP .............. 162,80 1067,90 +0,80 17/07
ATOS ORIGIN......... w 78,25 513,29 +1,43 ...
AVENTIS ................. w 75,40 494,59 – 0,13 25/06
AXA ......................... w 25,45 166,94 +0,99 14/05
BACOU DALLOZ .... 83 544,44 +0,48 04/07
BAIL INVESTI.......... 120,50 790,43 +0,17 31/05
BAZAR HOT. V........ 129,90 852,09 +8,34 05/06
BEGHIN SAY .......... w 41,04 269,20 – 0,32 ...
BIC.......................... w 36,58 239,95 – 1,14 15/06
BNP PARIBAS......... w 100 655,96 +0,40 11/06
BOLLORE................ w 256,50 1682,53 ... 12/10
BOLLORE INV......... ... ... ... 26/06
BONGRAIN ............ 41,90 274,85 +0,72 11/05
BOUYGUES ............ w 40,06 262,78 +0,02 08/06
BOUYGUES OFF..... w 36,34 238,37 +0,36 31/05
B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07
BULL# ..................... w 1,29 8,46 +1,57 ...
BURELLE (LY) ......... 50 327,98 ... 12/06
BUSINESS OBJ ....... w 38,15 250,25 – 0,91 ...
CANAL + ................. w 3,60 23,61 – 0,55 02/05
CAP GEMINI........... w 83,50 547,72 +2,90 18/05
CARBONE-LORR.... w 35,80 234,83 +0,85 09/05
CARREFOUR .......... w 57,80 379,14 – 1,53 03/05
CASINO GUICH...... 62,50 409,97 – 0,40 11/06
CASINO GUICH...... w 87,35 572,98 – 0,63 11/06
CASTORAMA DU ... w 56 367,34 – 0,80 11/06
CEGID (LY) ............. 87 570,68 – 2,68 20/06
CEREOL .................. w 28,96 189,97 – 0,38 ...
CERESTAR.............. w 30,97 203,15 – 0,10 ...
CFF.RECYCLIN ....... 42,20 276,81 +0,48 30/03
CGIP ....................... w 36,93 242,24 +1,46 08/06
CHARGEURS .......... ... ... ... 20/07
CHRISTIAN DI........ w 36,77 241,20 +3,67 04/12
CIC -ACTIONS ........ 120 787,15 ... 06/06
CIMENTS FRAN..... w 47,55 311,91 – 0,73 20/06
CLARINS................. w 64,40 422,44 – 0,08 20/07
CLUB MEDITER ..... w 48,64 319,06 +0,50 20/03
CNP ASSURANC .... w 35,94 235,75 – 0,17 15/06
COFACE.................. w 51 334,54 ... 14/05
COFLEXIP ............... 146,90 963,60 +2,23 ...
COLAS..................... 62,10 407,35 – 0,16 29/05
CONTIN.ENTRE..... ... ... ... 13/06
CRED.FON.FRA...... 14,84 97,34 +2,13 03/07
CREDIT LYONN ..... w 37,17 243,82 – 0,48 09/05
CS COM.ET SY........ 9,03 59,23 +0,22 ...
CREDIT AGRIC....... ... ... ... ...
DAMART ................ 83,95 550,68 – 0,06 20/12
DANONE................ w 127,90 838,97 +0,79 06/06
DASSAULT-AVI....... 294,30 1930,48 – 5,06 10/05
DASSAULT SYS....... w 56,20 368,65 +2,37 25/06
DEV.R.N-P.CA......... 14,55 95,44 ... 18/06
DEVEAUX(LY)# ....... 65,30 428,34 +0,15 02/07
DMC (DOLLFUS..... 7,25 47,56 ... 20/06
DYNACTION .......... 26 170,55 – 0,34 10/07
EIFFAGE ................. w 68,20 447,36 +0,29 30/04
ELECT.MADAGA .... ... ... ... ...
ELIOR ..................... w 8,18 53,66 – 0,85 23/04
ENTENIAL(EX......... 25,25 165,63 ... 06/06
ERAMET ................. 35,60 233,52 – 1,93 15/06
ESSILOR INTL ........ w 32,50 213,19 +0,62 21/05
ESSO ....................... 79,50 521,49 – 0,31 04/10

EULER.................... w 42,80 280,75 +0,71 02/05
EURAZEO............... w 61,75 405,05 – 1,20 26/04
EURO DISNEY ....... w 0,95 6,23 +1,06 30/09
EUROTUNNEL ...... w 1,03 6,76 +1,98 ...
FAURECIA.............. w 59,30 388,98 +0,51 05/07
F.F.P. (NY).............. w 99,10 650,05 – 0,90 14/06
FIMALAC................ w 39,35 258,12 – 0,03 07/06
FINAXA .................. 91 596,92 – 3,14 27/06
FONC.LYON.#........ 26,30 172,52 – 0,15 28/05
FRANCE TELEC ..... w 47,85 313,88 +2,22 14/06
FROMAGERIES...... 90 590,36 – 1,59 16/07
GALERIES LAF ....... w 161,10 1056,75 – 0,56 13/06
GAUMONT # ......... 39,60 259,76 ... 11/05
GECINA.................. w 87,80 575,93 – 0,34 20/06
GENERALE DE....... 16 104,95 +1,72 ...
GEOPHYSIQUE...... w 35,40 232,21 +1 12/07
GFI INFORMAT ..... w 12,22 80,16 +0,33 25/07
GRANDVISION...... w 16,52 108,36 – 0,54 31/05
GROUPE GASCO ... 69 452,61 ... 30/05
GROUPE PARTO.... 68,35 448,35 +0,37 10/04
GR.ZANNIER ( ....... 80 524,77 – 0,31 02/07
GUYENNE GASC ... w 86 564,12 ... 07/06
HAVAS ADVERT ..... w 8,83 57,92 +0,34 17/07
IMERYS .................. w 110 721,55 ... 02/07
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06
IMMOBANQUE ..... 127 833,07 ... 12/06
IM.MARSEILLA ...... 3251 21325,16 – 1,48 06/07
INFOGRAMES E .... w 15,51 101,74 +1,31 ...
INGENICO ............. w 26,85 176,12 +0,90 03/07
ISIS ......................... 141,50 928,18 +1,36 ...
JC DECAUX ............ w 11,53 75,63 – 0,95 ...
KAUFMAN ET B..... 15,61 102,39 +0,06 01/06
KLEPIERRE ............ w 105,80 694 +0,19 20/04
L’OREAL................. w 79,50 521,49 +0,32 08/06
LAFARGE ............... w 106,60 699,25 +0,66 05/07
LAGARDERE .......... w 48,64 319,06 +1,33 25/05
LAPEYRE ................ w 46 301,74 ... 05/06
LEBON (CIE) .......... 48,65 319,12 – 2,70 16/05
LEGRAND ORD. .... 157,50 1033,13 +1,48 ...
LEGRAND ADP...... 124 813,39 +3,33 ...
LEGRIS INDUS ...... w 20,10 131,85 ... 15/06
LIBERTY SURF....... 3,95 25,91 +1,28 ...
LOCINDUS............. 122,50 803,55 ... 02/07
LOUVRE #............... 62 406,69 +0,16 11/06
LVMH MOET HE.... w 48,94 321,03 +2,17 04/12
MARINE WENDE... w 69 452,61 +2 30/11
MARIONNAUD P .. w 52,15 342,08 +0,10 ...
MATUSSIERE F...... 7,50 49,20 – 2,60 05/06
MAUREL ET PR...... 15,76 103,38 – 0,88 31/03
METALEUROP ....... 3,12 20,47 – 1,27 04/07
MICHELIN ............. w 38,50 252,54 +1,08 22/05
MONTUPET SA...... 10,40 68,22 – 0,10 30/06
NATEXIS BQ P ....... w 95,50 626,44 – 0,62 05/06
NEOPOST .............. w 36,31 238,18 +4,28 ...
NEXANS................. w 17,65 115,78 +2,02 ...
NORBERT DENT ... 21,61 141,75 – 0,18 06/06
NORD-EST............. ... ... ... 12/06
NRJ GROUP........... w 21,93 143,85 +2,24 15/03
OBERTHUR CAR.... w 9,22 60,48 – 1,39 ...
OLIPAR................... 7,16 46,97 +0,28 ...
ORANGE ................ w 10,19 66,84 +0,89 ...
OXYG.EXT-ORI....... 346,50 2272,89 – 3,35 29/06
PECHINEY ACT...... w 56,40 369,96 +0,36 02/05
PECHINEY B P ....... 53 347,66 ... 02/05
PENAUILLE PO...... w 42,45 278,45 – 0,35 20/06
PERNOD-RICAR .... w 82,70 542,48 +0,85 10/05
PEUGEOT .............. w 47,03 308,50 +0,92 23/05

PINAULT-PRIN ...... w 153,60 1007,55 +1,39 08/06
PLASTIC OMN........ 61,75 405,05 – 1,20 22/05
PROVIMI ................ w 20,95 137,42 – 0,24 ...
PSB INDUSTRI....... 79,50 521,49 ... 01/06
PUBLICIS GR.......... w 30,31 198,82 – 0,62 10/07
REMY COINTRE..... w 25,71 168,65 – 0,23 02/10
RENAULT ............... w 38,89 255,10 +0,49 05/06
REXEL..................... w 65,50 429,65 +0,46 01/06
RHODIA ................. w 10,66 69,93 +0,38 15/05
ROCHETTE (LA ...... 6,06 39,75 – 2,26 15/06
ROUGIER #............. 58 380,46 ... 04/07
ROYAL CANIN........ w 133 872,42 +1,60 04/05
RUE IMPERIAL....... 1620 10626,50 – 0,61 06/06
SADE (NY) .............. 47 308,30 – 0,42 12/06
SAGEM ADP........... 52,50 344,38 – 2,78 10/07
SAGEM S.A. ............ w 69,40 455,23 – 3,34 10/07
SAINT-GOBAIN...... w 169,10 1109,22 +0,12 02/07
SALVEPAR (NY ....... 49,99 327,91 +0,99 04/07
SANOFI SYNTH...... w 77,25 506,73 – 0,96 01/06
SCHNEIDER EL...... w 53,55 351,26 +1,42 07/05
SCOR SVN .............. w 37,97 249,07 – 0,05 02/05
S.E.B........................ w 60,50 396,85 – 0,66 08/06
SEITA...................... 45,23 296,69 – 0,31 16/07
SELECTIBAIL(......... 15,72 103,12 – 0,19 31/05
SIDEL...................... 50 327,98 – 0,10 ...
SILIC ....................... 154,60 1014,11 +0,06 12/06
SIMCO.................... w 76,25 500,17 +0,33 20/06
SKIS ROSSIGN ....... 14,50 95,11 – 0,28 19/09
SOCIETE GENE ...... w 61,35 402,43 – 0,97 11/05
SODEXHO ALLI ...... w 47,75 313,22 +1,81 06/03
SOGEPARC (FI ....... 92,10 604,14 ... 04/07
SOPHIA .................. w 29,52 193,64 – 1,17 18/05
SOPRA GROUP ...... w 41,76 273,93 – 0,57 05/07
SPIR COMMUNI .... w 72,75 477,21 ... 31/05
SR TELEPERFO ...... w 24,20 158,74 +1,26 16/07
STERIA GROUP...... 31,69 207,87 +1,64 15/06
SUCR.PITHIVI ........ 369,20 2421,79 – 2,84 26/09
SUEZ....................... w 32,17 211,02 +0,81 09/05
TAITTINGER .......... 130,70 857,34 +0,23 05/07
TECHNIP-COFL ..... w 133 872,42 +1,45 31/05
TF1.......................... w 30,08 197,31 +2,66 31/05
THALES .................. w 38,81 254,58 – 0,36 11/06
THOMSON MULT . w 34,12 223,81 +1,85 ...
TOTAL FINA E ........ w 148,60 974,75 – 0,60 29/05
TRANSICIEL # ........ w 38,55 252,87 +0,26 19/06
UBI SOFT ENT ....... w 39,37 258,25 +0,82 ...
UNIBAIL (POR........ w 56,15 368,32 +1,17 12/06
UNILOG ................. w 72,90 478,19 +0,97 28/06
USINOR.................. w 14,17 92,95 +1,07 06/06
VALEO .................... w 41,80 274,19 – 0,29 01/06
VALLOUREC ........... w 54,80 359,46 +0,18 04/07
VICAT...................... 65 426,37 – 4,41 01/08
VINCI...................... w 63,15 414,24 – 0,39 27/06
VIVARTE ................. 118,90 779,93 – 0,34 31/05
VIVENDI ENVI ........ w 37,75 247,62 ... 10/05
VIVENDI UNIV ....... w 57,60 377,83 +1,95 02/05
WANADOO............. w 6,11 40,08 ... ...
WORMS (EX.SO...... 19,01 124,70 +0,05 27/04
ZODIAC.................. w 208,90 1370,29 – 0,05 18/01
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

PaiementCours Cours % Var.International f dernieren euros en francs veilleUne sélection coupon (1)

ADECCO ................. 65,95 432,60 +1,07 14/05
AMERICAN EXP...... 38,15 250,25 – 2,55 09/11
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 05/10
ANGLOGOLD LT .... 38,81 254,58 +2,10 28/09
A.T.T. # .................... 18,65 122,34 – 1,58 01/11
BARRICK GOLD...... 16,74 109,81 +0,06 15/06
COLGATE PAL. ....... 63,80 418,50 +0,08 15/11
CROWN CORK O.... ... ... ... 20/11
DIAGO PLC............. 11,69 76,68 – 0,17 05/11
DOW CHEMICAL.... ... ... ... 30/10
DU PONT NEMO ... 48,85 320,43 +1,08 14/12
ECHO BAY MIN...... 0,62 4,07 – 1,59 31/12
ELECTROLUX ......... 17 111,51 +1,86 03/05
ELF GABON............ 154 1010,17 +0,33 20/06
ERICSSON #............ w 6,87 45,06 +1,48 05/04
FORD MOTOR #..... 18,45 121,02 – 0,38 03/12
GENERAL ELEC ...... w 41,40 271,57 – 0,84 25/10
GENERAL MOTO.... 54,25 355,86 +0,37 10/12
GOLD FIELDS......... 5,10 33,45 – 0,20 21/09
HARMONY GOLD .. 6,77 44,41 +0,15 20/08
HITACHI # .............. 8,09 53,07 +1,13 10/12
HSBC HOLDING .... w 13,59 89,14 +0,15 09/10
I.B.M. ...................... w 135,90 891,45 – 0,51 10/12
I.C.I.......................... ... ... ... 04/10
ITO YOKADO # ....... 51,50 337,82 +6,16 03/09
I.T.T. INDUS ........... 55,40 363,40 – 2,72 01/01
MATSUSHITA......... ... ... ... 31/12
MC DONALD’S....... 29,53 193,70 – 1,40 03/12
MERK AND CO....... w 68,25 447,69 – 9,30 02/01
MITSUBISHI C........ ... ... ... 31/12
NESTLE SA #........... w 226,50 1485,74 +1,25 11/04
NORSK HYDRO...... 42,01 275,57 – 3,56 21/05
PFIZER INC............. 45,02 295,31 – 2,62 06/12
PHILIP MORRI ....... w 50,75 332,90 – 0,49 10/10
PROCTER GAMB.... 88,50 580,52 +1,72 15/11
RIO TINTO PL......... 20,75 136,11 – 0,24 14/09
SCHLUMBERGER... w 57 373,90 – 0,78 05/10
SEGA ENTERPR...... ... ... ... 31/12
SHELL TRANSP ...... 7,45 48,87 – 1,46 19/09
SONY CORP. # ........ w 53,70 352,25 +2,29 31/12
T.D.K. # ................... 58,55 384,06 +4,37 31/12
TOSHIBA #.............. 4,54 29,78 +0,89 10/12
UNITED TECHO..... 68,55 449,66 – 0,65 10/12
ZAMBIA COPPE...... 0,32 2,10 – 5,88 ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 12 DÉCEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 20 décembre

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.

MARDI 11 DÉCEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

A NOVO # .............. w 18,31 120,11 – 4,04
AB SOFT ................ 6 39,36 ...
ABEL GUILLEM..... 6,33 41,52 – 0,31
ACCESS COMME .. 4,50 29,52 – 1,10
ACTEOS ................. 1,41 9,25 – 6
ADL PARTNER ...... 9,05 59,36 +1,91
ALDETA ................. 1,72 11,28 – 4,97
ALGORIEL #........... 5 32,80 ...
ALPHA MOS #....... 4,15 27,22 – 1,19
ALPHA MOS BO.... 0,21 1,38 +10,53
ALTAMIR & CI ...... 70 459,17 +7,69
ALTI #..................... 10,45 68,55 – 3,78
ARTPRICE COM.... 5,39 35,36 ...
ASTRA .................... 0,55 3,61 ...
AUFEMININ.CO.... 1,22 8 – 0,81
AUTOMA TECH .... 2,75 18,04 +1,10
AVENIR TELEC...... d 0,17 1,12 ...
AVENIR TELEC...... d 2,40 15,74 ...
AVENIR TELEC...... w 2,30 15,09 +0,44
BAC MAJESTIC...... 2,45 16,07 – 2
BARBARA BUI ....... 13,31 87,31 +0,76
BCI NAVIGATI ....... 5,40 35,42 ...
BELVEDERE........... 20,20 132,50 – 1,56
BOURSE DIREC .... 2,29 15,02 – 0,43
BRIME TECHN...... d 0,30 1,97 ...
BRIME TECHNO... 36,40 238,77 – 1,49
BUSINESS ET ........ 8,90 58,38 +9,88
BUSINESS INT ...... 2,28 14,96 +2,24
BVRP ACT.DIV....... 8,32 54,58 +0,24
CAC SYSTEMES..... 4,29 28,14 +12,89
CALL CENTER....... 8,85 58,05 – 0,56
CARRERE GROU... 17,92 117,55 +0,17
CAST ...................... 3,35 21,97 +1,21
CEREP.................... 16,60 108,89 – 0,90

CHEMUNEX .......... 0,47 3,08 +23,68
CMT MEDICAL ..... 12,11 79,44 +1,25
COALA # ................ 19,75 129,55 – 8,35
COHERIS ATIX...... 11,45 75,11 +1,15
COIL....................... 13,60 89,21 +3,42
COM 6 OPE........... 1,60 10,50 ...
CONSODATA ........ 15,49 101,61 +9,86
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,37 15,55 – 0,84
CROSS SYSTEM.... 1,30 8,53 +10,17
CRYO # .................. 5,32 34,90 – 1,48
CRYONETWORKS. 14,90 97,74 ...
CYBERDECK # ...... 0,75 4,92 +1,35
CYBER PRES.P ...... 12,25 80,35 +0,74
CYBERSEARCH ..... 2,09 13,71 – 12,55
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 1,23 8,07 – 1,60
DIREKT ANLAG .... 14,72 96,56 – 5,03
DIREKT ANLAG .... 10,92 71,63 – 3,36
DALET # ................ 1,44 9,45 +6,67
DATASQUARE #.... 0,61 4 – 23,75
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ 20,71 135,85 +2,02
DMS #.................... 12,60 82,65 +1,61
DURAN DUBOI .... 16,50 108,23 – 3,17
DURAND ALLIZ.... 0,27 1,77 +8
DURAN BS 00 ....... d 0,12 0,79 ...
EFFIK # .................. 21,52 141,16 – 6,43
EGIDE #................. 82 537,88 +0,31
EMME NV ............. 14,71 96,49 +0,07
ESI GROUP ........... 16,65 109,22 +0,30
ESKER.................... 5,58 36,60 +2,76
EUROFINS SCI...... 20,14 132,11 +0,70
EURO.CARGO S.... 12,07 79,17 – 1,07
FI SYSTEM # ......... 2,16 14,17 +2,37
FIMATEX # ............ 3,38 22,17 +2,42
FLOREANE MED .. 7,75 50,84 +3,33
FI SYSTEM BS....... d 0,09 0,59 ...
GAMELOFT COM . 0,92 6,03 +2,22
GAUDRIOT #......... 34,49 226,24 +0,55
GENERIX # ............ 16,16 106 – 0,31
GENESYS #............ w 14,50 95,11 – 2,75
GENSET................. w 8,53 55,95 +0,35
GENUITY INC....... 1,56 10,23 – 7,14
GL TRADE #.......... 42 275,50 +0,24
GPE ENVERG.C..... 0,85 5,58 +3,66
SILICOMP # .......... 22,30 146,28 – 4,09
GUILLEMOT BS.... 12,60 82,65 +2,02

GUILLEMOT # ....... 23,30 152,84 +3,56
GUYANOR ACTI .... 0,14 0,92 – 6,67
GENESYS BS00...... 0,52 3,41 ...
HF COMPANY ....... 26,80 175,80 +1,13
HIGH BON DE ...... 2,81 18,43 – 12,19
HIGH CO.#............. 104 682,20 ...
HIGHWAVE OPT ... w 4,50 29,52 +0,45
HIMALAYA ............. 1,91 12,53 – 1,55
HI MEDIA .............. 0,87 5,71 +10,13
HOLOGRAM IND.. 3,92 25,71 +5,95
HUBWOO.COM ..... 1,95 12,79 +3,17
IB GROUP.COM .... 2,45 16,07 – 2
IDP ......................... 0,98 6,43 +5,38
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
IGE +XAO ............... 9,40 61,66 +0,11
ILOG #.................... 13,28 87,11 – 3,70
IMECOM GROUP.. 2,20 14,43 +10,55

INFOSOURCES...... 0,70 4,59 – 1,41
INFOTEL #............. 28,50 186,95 ...
INFO VISTA ........... 4,26 27,94 – 2,96
INTEGRA ............... 1,60 10,50 – 3,03
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B ...... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B ...... d 0,30 1,97 ...
INTERCALL RE...... 8,30 54,44 – 10,37
IPSOS # .................. w 63,40 415,88 ...
IPSOS BS00............ 0,92 6,03 ...
IT LINK .................. 3,82 25,06 – 4,26
ITESOFT................. 1,58 10,36 – 1,25
IXO ......................... 0,56 3,67 – 1,75
INFOSOURCE B .... d 0,01 0,07 ...
KALISTO ENTE...... 1,77 11,61 +2,31
ORCHESTRA KA.... 0,86 5,64 ...
KEYRUS PROGI..... 1,12 7,35 – 5,88

LA COMPAGNIE ... 6,80 44,61 – 4,23
TETE DS LES......... 1,05 6,89 – 0,94
LEXIBOOK # S....... 16,22 106,40 +1,38
LINEDATA SER ..... 19,49 127,85 +3,62
LYCOS EUROPE.... 0,79 5,18 +1,28
LYCOS FRANCE.... 1,85 12,14 +2,78
MEDCOST #.......... 1,37 8,99 – 2,14
MEDIDEP #........... 17,75 116,43 – 1,33
MEMSCAP............. 2,75 18,04 – 1,43
METROLOGIC G... 54 354,22 ...
MICROPOLE UN .. 4 26,24 – 2,91
MILLIMAGES ........ 7,82 51,30 +0,26
MONDIAL PECH .. 5 32,80 +1,01
NATUREX .............. 14,19 93,08 – 2,27
NET2S #................. 5,73 37,59 +1,60
NETGEM ............... 2,98 19,55 +0,68
NETVALUE # ......... 1,40 9,18 +2,19
NEURONES #........ 3,80 24,93 +1,06
NICOX # ................ 46,62 305,81 – 5,19
OLITEC .................. 10,51 68,94 ...
OPTIMS #.............. 1,64 10,76 +9,33
OXIS INTL RG....... 0,29 1,90 +16
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 8,65 56,74 +32,87
PHARMAGEST I.... 17,90 117,42 +16,99
PHONE SYS.NE .... 2,03 13,32 ...
PICOGIGA ............. 6,25 41 – 0,79
PROLOGUE SOF... 6 39,36 +0,33
PROSODIE # ......... 32,14 210,82 – 1,41
PROSODIE BS....... d 1,80 11,81 ...
JEAN CLAUDE....... d 1,15 7,54 ...
QUALIFLOW.......... 6,50 42,64 +1,88
QUANTEL.............. 4,30 28,21 +2,38
R2I SANTE............. 3,39 22,24 – 2,02
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF #.................. 16 104,95 ...
REGINA RUBEN ... 0,34 2,23 – 2,86
REPONSE # ........... 10,72 70,32 – 5,38
RIBER # ................. 4,88 32,01 – 0,41
RIGIFLEX INT ....... 31,80 208,59 – 2,69
RISC TECHNOL .... b 8,84 57,99 – 9,80
SAVEURS DE F...... 12,49 81,93 – 0,08
SELF TRADE ......... 2,60 17,05 – 1,89
SITICOM GROU.... 5,75 37,72 – 1,71
SODITECH ING .... 3,78 24,80 +4,42
SOFT COMPUTI ... 3,88 25,45 – 0,26
SOI TEC SILI ......... w 26,25 172,19 +5,42
SOLUCOM............. 29,80 195,48 – 1

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

ALTEDIA................. 29,50 193,51 +4,80
ARKOPHARMA #... 43,50 285,34 – 5,37
CNIM #................... 49,50 324,70 ...
GECI INTL ............. 8,05 52,80 – 0,62
GFI INDUSTRI....... 22,50 147,59 ...
LAURENT-PERR .... 24,30 159,40 +2,02
M6-METR.TV A...... w 30,02 196,92 +0,07
HERMES INTL....... w 173,40 1137,43 – 0,34
RALLYE (LY)........... w 52,50 344,38 +0,67
MANITOU #........... 66 432,93 +0,99
ALTEN (SVN) ......... w 15,70 102,99 – 0,95
APRIL S.A.#( ........... 17,15 112,50 +0,88
BENETEAU # ......... 83,65 548,71 +1,46
PINGUELY HAU .... w 13,10 85,93 +0,15
UNION FIN.FR...... 35,70 234,18 – 0,14
CEGEDIM # ........... 50 327,98 ...
FINATIS(EX.L ......... d 120 787,15 ...
AB GROUPE........... 27,96 183,41 +0,04
RODRIGUEZ GR ... w 63,20 414,56 +0,64
PIERRE VACAN...... 66 432,93 +1,23
EXPAND S.A .......... 46,03 301,94 – 0,39
C.A. PARIS I ........... 60,50 396,85 – 0,74
JET MULTIMED .... 16,50 108,23 +2,48
FININFO ................ 33 216,47 ...
MANUTAN INTE... 40 262,38 – 2,32
LECTRA (B) #......... 4,31 28,27 – 1,82
DANE-ELEC ME .... 3,11 20,40 – 1,89
SOLERI ................... d 148 970,82 ...
ALGECO # .............. 80,90 530,67 +1
SECHE ENVIRO ..... 77,90 510,99 +0,91
AUBAY.................... 4,15 27,22 – 4,60
GROUPE J.C.D....... 155 1016,73 ...
LVL MEDICAL........ 26 170,55 – 0,95
CIE FIN.ST-H......... d 146 957,70 ...

NOUVEAU
MARCHÉ

(Publicité)

Une sélection. Cours de clôture le 11 décembre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,53 167,47 11/12
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 26,05 170,88 11/12

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

ANTIN OBLI. MT C ............... 154,54 1013,72 11/12
ANTIN OBLI. MT D............... 141,83 930,34 11/12
ANTIN OBLI. SPREADS C...... 187,66 1230,97 11/12
BNP MONÉ COURT TERME.. 2504,28 16427 11/12
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13729,81 90061,65 11/12
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11987,44 78632,45 11/12
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 78266,63 513395,44 11/12
BNP OBLI. CT....................... 166,75 1093,81 11/12
BNP OBLI. LT ....................... 34,49 226,24 11/12
KLEBER EURO SOUVERAIN C 1973,51 12945,38 11/12
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1834,58 12034,06 11/12

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,07 715,45 10/12
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 56,64 371,53 10/12
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 100,36 658,32 10/12
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,15 342,08 11/12
BP SÉCURITÉ........................ 103481,37 678793,29 11/12
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 107,53 705,35 10/12
CYCLEO EUROPE CROISSAN 119,82 785,97 10/12
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 98,50 646,12 10/12
EUROACTION MIDCAP......... 127,44 835,95 11/12
FRUCTI EURO 50 .................. 97,07 636,74 11/12
FRUCTIFRANCE C ................ 81,70 535,92 11/12
FRUCTIFONDS FRANCE NM 192,89 1265,28 11/12

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 187,10 1227,30 09/12
NORD SUD DÉVELOP. C....... 520,63 3415,11 09/12
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 401,79 2635,57 09/12

Sicav en ligne :
08 92 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 50,89 333,82 11/12
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,42 114,27 11/12
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 64,27 421,58 11/12
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,27 290,39 11/12
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 42,78 280,62 11/12
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 43,97 288,42 11/12
ÉCUR. EXPANSION C............ 14810,41 97149,92 11/12
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,31 277,54 10/12
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 52,50 344,38 11/12

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 224,34 1471,57 11/12
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 186,87 1225,79 11/12
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 177,61 1165,05 11/12
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 39,81 261,14 11/12
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 273,82 1796,14 11/12
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,45 186,62 11/12
GÉOPTIM C .......................... 2338,06 15336,67 11/12
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,60 246,64 11/12
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,58 226,83 11/12
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 40,62 266,45 11/12

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

ATOUT CROISSANCE D......... 344,09 2257,08 11/12
ATOUT EUROPE C ................ 505,42 3315,34 11/12
ATOUT FRANCE C................. 195,72 1283,84 11/12
ATOUT FRANCE D ................ 177,35 1163,34 11/12
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 76,20 499,84 11/12
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 176,10 1155,14 11/12
ATOUT FRANCE MONDE D .. 44,42 291,38 11/12
ATOUT MONDE C................. 52,03 341,29 11/12
ATOUT SÉLECTION D ........... 106,72 700,04 11/12
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,52 665,93 11/12
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,76 549,43 11/12
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,03 295,38 11/12
CAPITOP REVENUS D ........... 173,44 1137,69 11/12
DIÈZE C ................................ 440,17 2887,33 11/12
INDICIA EUROLAND D ......... 110,88 727,33 10/12
INDICIA FRANCE D .............. 366,33 2402,97 10/12
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 39,87 261,53 11/12
INDOCAM ASIE C ................. 17,61 115,51 11/12
INDOCAM FRANCE C ........... 335,83 2202,90 11/12
INDOCAM FRANCE D ........... 276,05 1810,77 11/12
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 187,57 1230,38 11/12
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 78,75 516,57 10/12
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 192,61 1263,44 13/12
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 182,60 1197,78 13/12
INDOCAM FONCIER ............. 92,33 605,65 11/12
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 269,88 1770,30 10/12
MASTER ACTIONS C ............. 41,64 273,14 07/12
MASTER DUO C.................... 14,25 93,47 07/12
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,99 203,28 07/12
MASTER PEA D ..................... 12,52 82,13 07/12
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,64 122,27 10/12
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 17,48 114,66 10/12
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,83 123,52 10/12
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,13 112,37 10/12
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,98 98,26 10/12
OPTALIS EXPANSION D ........ 14,62 95,90 10/12
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,95 117,74 10/12
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,76 103,38 10/12
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,75 503,45 11/12
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,74 536,18 11/12

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 35,91 235,55 11/12
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,67 174,94 11/12
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 112,14 735,59 11/12
CIC CONVERTIBLES .............. 5,48 35,95 11/12
CIC COURT TERME C ........... 34,26 224,73 11/12
CIC COURT TERME D ........... 27,10 177,76 11/12
CIC DOLLAR CASH................ 1423,99 .... 11/12

CIC ECOCIC ......................... 366,29 2402,70 11/12
CIC ELITE EUROPE............... 129,69 850,71 11/12
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2069 13571,75 10/12
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1631,94 10704,82 10/12
CIC EUROLEADERS .............. 388,32 2547,21 11/12
CIC FRANCE C ..................... 35,21 230,96 11/12
CIC FRANCE D ..................... 35,21 230,96 11/12
CIC HORIZON C................... 68,38 448,54 11/12
CIC HORIZON D .................. 65,95 432,60 11/12
CIC MENSUEL...................... 1430,88 9385,96 11/12
CIC MONDE PEA.................. 28,51 187,01 11/12
CIC OBLI COURT TERME C .. 23,26 152,58 10/12
CIC OBLI COURT TEME D .... 18,47 121,16 10/12
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,57 102,13 11/12
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,38 100,89 11/12
CIC OBLI MONDE ................ 405,45 2659,58 07/12
CIC OR ET MAT.................... 101,28 664,35 11/12
CIC ORIENT ......................... 160,32 1051,63 11/12
CIC PIERRE .......................... 33,68 220,93 11/12

Fonds communs de placements
CIC PEA SÉRÉNITÉ ............... 169,37 1110,99 07/12
CIC EUROPEA C ................... 10,50 68,88 11/12
CIC EUROPEA D................... 10,22 67,04 11/12
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 31,51 206,69 11/12
CIC GLOBAL C...................... 246,31 1615,69 11/12
CIC GLOBAL D ..................... 246,31 1615,69 11/12
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 8,05 52,80 11/12
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 108,23 709,94 07/12
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,79 37,98 11/12
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 23,64 155,07 10/12
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,89 123,91 07/12
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 135,79 890,72 10/12
CIC TAUX VARIABLES ........... 197,24 1293,81 07/12
CIC TECHNO. COM .............. 84,38 553,50 11/12
CIC USA ............................... 18,40 120,70 11/12
CIC VAL. NOUVELLES ........... 283,52 1859,77 11/12

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 230,12 1509,49 11/12
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 492,03 3227,51 11/12
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 414,37 2718,09 11/12
SICAV 5000 ........................... 158,78 1041,53 11/12
SLIVAFRANCE ...................... 274,71 1801,98 11/12
SLIVARENTE......................... 39,65 260,09 11/12
SLIVINTER ........................... 151,59 994,37 11/12
TRILION............................... 747,18 4901,18 11/12
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 183 1200,40 11/12
ACTILION DYNAMIQUE D.... 172,37 1130,67 11/12
ACTILION PEA DYNAMIQUE 67,71 444,15 11/12
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 177,99 1167,54 11/12
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 166,42 1091,64 11/12
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 167,78 1100,56 11/12
ACTILION PRUDENCE C ...... 173,37 1137,23 11/12
ACTILION PRUDENCE D ...... 161,55 1059,70 11/12
INTERLION .......................... 233,86 1534,02 10/12
LION ACTION EURO ............ 89,38 586,29 11/12
LION PEA EURO................... 90,65 594,63 11/12

CM EURO PEA...................... 21,48 140,90 11/12
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,56 29,91 11/12

CM FRANCE ACTIONS.......... 34,21 224,40 11/12
CM MID. ACT. FRANCE ........ 30,92 202,82 11/12
CM MONDE ACTIONS.......... 310,75 2038,39 11/12
CM OBLIG. LONG TERME .... 108,66 712,76 11/12
CM OPTION DYNAM. ........... 30,80 202,03 11/12
CM OPTION ÉQUIL............... 53,76 352,64 11/12
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,29 1084,23 11/12
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 342,25 2245,01 11/12
CM OBLIG. QUATRE ............. 165,90 1088,23 11/12
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,37 127,06 11/12

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 126,25 828,15 11/12
ASIE 2000.............................. 78,80 516,89 11/12
NOUVELLE EUROPE ............. 214,81 1409,06 11/12
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3645,44 23912,52 11/12
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3303,21 21667,64 11/12
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 338,95 2223,37 11/12
ST-HONORÉ FRANCE........... 56,42 370,09 11/12
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 80,14 525,68 11/12
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 114,82 753,17 11/12
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 369,95 2426,71 11/12
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 95,36 625,52 11/12
WEB INTERNATIONAL ......... 26,61 174,55 11/12

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 200,02 1312,05 10/12
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5872,90 38523,70 10/12
STRATÉGIE INDICE USA....... 9356,98 61377,77 10/12

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 107,38 704,37 11/12
ADDILYS D ........................... 106,53 698,79 11/12
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 25,58 167,79 11/12
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 24,78 162,55 11/12
AMPLITUDE EUROPE C ........ 32,36 212,27 11/12
AMPLITUDE EUROPE D........ 30,99 203,28 11/12
AMPLITUDE FRANCE ........... 83,96 550,74 11/12
AMPLITUDE MONDE C ........ 226,44 1485,35 11/12
AMPLITUDE MONDE D........ 203,11 1332,31 11/12
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,72 103,12 11/12
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 15,02 98,52 11/12
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 98,42 645,59 11/12
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 40,37 264,81 11/12
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 30,96 203,08 11/12
ETHICIEL C .......................... 104,70 686,79 11/12
GÉOBILYS C ......................... 121,92 799,74 11/12
GÉOBILYS D ......................... 111,16 729,16 11/12
INTENSYS C ......................... 20,75 136,11 11/12
INTENSYS D......................... 17,63 115,65 11/12
KALEIS DYNAMISME C......... 219,99 1443,04 11/12
KALEIS DYNAMISME D ........ 213,96 1403,49 11/12
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 80,10 525,42 11/12
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 203,18 1332,77 11/12
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 196,84 1291,19 11/12
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,08 1259,96 11/12
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,68 1217,98 11/12
KALEIS TONUS C PEA........... 70,38 461,66 11/12
LIBERTÉS ET SOLIDARITÉ .... 102,03 669,27 11/12

OBLITYS C ............................ 114,05 748,12 11/12
OBLITYS D............................ 112,26 736,38 11/12
PLÉNITUDE D PEA ............... 42,56 279,18 11/12
POSTE GESTION C................ 2625,06 17219,26 11/12
POSTE GESTION D ............... 2327,07 15264,58 11/12
POSTE PREMIÈRE................. 7130,19 46770,98 11/12
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42580,72 279311,21 11/12
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9225,17 60513,15 11/12
PRIMIEL EURO C .................. 54,20 355,53 11/12
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 788,06 5169,33 11/12
SOLSTICE D.......................... 365,32 2396,34 11/12
THÉSORA C .......................... 189,40 1242,38 11/12
THÉSORA D .......................... 158,11 1037,13 11/12
TRÉSORYS C ......................... 47611,68 312312,15 11/12
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 82,54 541,43 11/12
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 63,34 415,48 11/12
DÉDIALYS SANTÉ ................. 90,71 595,02 11/12
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 40,06 262,78 10/12
DÉDIALYS TELECOM ............ 47,76 313,29 11/12
OBLITYS INSTITUTION. C..... 99,12 650,18 11/12
POSTE EUROPE C ................. 93,04 610,30 11/12
POSTE EUROPE D................. 88,74 582,10 11/12
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 200,36 1314,28 11/12
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 180,62 1184,79 11/12
REMUNYS PLUS ................... 103,27 677,41 11/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 156,65 1027,56 11/12
CADENCE 2 D....................... 154,50 1013,45 11/12
CADENCE 3 D....................... 152,83 1002,50 11/12
CONVERTIS C ....................... 229,68 1506,60 11/12
INTEROBLIG C ..................... 59,49 390,23 11/12
INTERSÉLECTION FR. D ....... 74,22 486,85 11/12
SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,98 1265,87 11/12
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 241,04 1581,12 11/12
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 169,26 1110,27 11/12
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 145,73 955,93 11/12
SÉLECT PEA 1 ....................... 209,73 1375,74 11/12
SG FRANCE OPPORT. C ........ 427,02 2801,07 11/12
SG FRANCE OPPORT. D........ 399,83 2622,71 11/12
SOGENFRANCE C ................. 463,48 3040,23 11/12
SOGENFRANCE D................. 417,67 2739,74 11/12
SOGEOBLIG C....................... 113,52 744,64 11/12
SOGÉPARGNE D ................... 44,37 291,05 11/12
SOGEPEA EUROPE................ 221,57 1453,40 11/12
SOGINTER C......................... 52,61 345,10 11/12
Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 15,64 102,59 10/12
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 53,22 349,10 10/12
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 33,54 220,01 11/12
DÉCLIC BOURSE PEA............ 51,49 337,75 10/12
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,70 109,54 10/12
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,43 114,33 10/12
DÉCLIC PEA EUROPE............ 24,45 160,38 10/12
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 60,14 394,49 10/12
FAVOR .................................. 309,89 2032,75 11/12
SOGESTION C....................... 48,53 318,34 10/12
SOGINDEX FRANCE C .......... 523,26 3432,36 10/12
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Le groupe Vivendi Universal gagnait
0,88 %, mercredi 12 décembre en début de
séance à Paris, à 57 euros. Le marché sem-
blait rassuré par la perspective d’une faible
sortie de cash dans le cas où aboutiraient
les négociations avec USA Networks en
vue d’une prise de contrôle du groupe
audiovisuel américain. Vivendi Universal
avait chuté de 4,4 %, mardi, après sa confir-
mation de l’existence de discussions (lire
page 21).
b L’action TotalFinaElf cédait 0,54 % en
début de matinée, mercredi, à 148,7 euros,
pour cause de faiblesse persistante du
pétrole sur le marché international.
b Le titre Cap Gemini Ernst & Young
gagnait 1,05 %, à 82 euros, mercredi matin,
dans l’attente, après la clôture, d’une confé-
rence téléphonique à l’occasion de laquelle
la société de services informatiques devait
faire le point sur sa restructuration en
cours et ses perspectives. Selon la Tribune,
la firme devrait supprimer 1 500 à 2 000 pos-
tes en sus des 4 250 départs déjà annoncés,
et faire part de la création d’une filiale d’as-
sistance technique dédiée au marché local.
b Après l’avertissement sur résultat publié
mardi par le groupe pharmaceutique améri-
cain Merck, l’action de son rival Sanofi Syn-
thelabo reculait de 0,38 % dans les pre-
miers échanges mercredi, à 77,70 euros.

VALEURS FRANCE
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Le Musée de l’homme est en crise, sur fond de « guerre civile »
L’institution de la colline de Chaillot est en grève depuis une vingtaine de jours. Le transfert des collections d’ethnologie et de la bibliothèque, destinées

au futur Musée des arts premiers, met en péril l’avenir de l’établissement, où de graves dissensions empêchent l’élaboration d’un projet véritable
DEPUIS longtemps on n’avait

pas vu, au Musée de l’homme, une
exposition aussi bien présentée, à
la mise en scène efficace et agréa-
ble. Elle est consacrée au voyage de
La Korrigane, voilier qui sillonna
l’océan Pacifique au début des
années 1930.

Cette expédition permit à Paul
Rivet, fondateur du Musée de
l’homme, d’organiser une première
manifestation temporaire, en 1938,
pour l’ouverture de son établisse-
ment sur la colline de Chaillot.
Sera-t-elle la dernière, celle qui
marquera la fin d’un beau rêve ?

L’institution le redoute : elle est
en grève depuis une vingtaine de
jours. Le hall est encombré d’affi-
ches et de banderoles appelant au
soutien du mouvement. Certains
textes sont signés par d’éminents
scientifiques qui travaillent, ou ont
travaillé, dans l’un des laboratoires
qui constituent le Musée de l’hom-
me. Yves Coppens, Henry de
Lumley, Jean Rouch, André Langa-
ney et Bernard Dupaigne protes-
tent contre « le démantèlement du
musée ».

La cause de cette émotion ? Bran-
ly bien sûr. Même si le comité de
grève proclame dans un communi-
qué, que « le musée du quai Branly
n’est pas notre affaire », la création
de cet établissement voué aux
« arts premiers », concrétisé par le
déménagement – programmé de-
puis un an – des collections eth-
nologiques, est au cœur de cette
grève. La réforme en cours du
Muséum d’histoire naturelle
(Le Monde du 7 décembre 2000),
dont fait partie l’établissement de
la colline de Chaillot a accentué les
craintes du personnel : 120 per-
sonnes, dont une trentaine de
chercheurs.

Pour eux, le départ des collec-
tions qui doit commencer à la fin
du mois de décembre, en direction
d’un local situé dans le 13e arrondis-
sement de Paris, pour y être inven-

toriées, dépoussiérées, restaurées
et photographiées est le début de
la fin.

Le 30 novembre, une délégation
mandatée par le personnel du
Musée de l’homme était reçue par
des représentants du ministère de
l’éducation nationale et du minis-
tère de la recherche, les deux tu-
telles de l’établissement. Sans re-
mettre en question l’existence du
projet Branly, la délégation récla-
mait « un débat réel sur l’avenir du
Musée de l’homme, avant l’irrépa-
rable, c’est-à-dire le déménagement
des collections d’ethnologie ».

DIALOGUE DE SOURDS
La réponse fut claire : « Les nou-

velles instances du Muséum bientôt
établies permettront de définir un
projet scientifique pour l’ensemble
de l’établissement. A vous de tra-
vailler dans ce cadre et de proposer
un nouveau projet scientifique. Mais
les collections d’ethnologie et la
bibliothèque doivent partir. C’est
sûr. » Dialogue de sourds : les gré-
vistes rétorquent qu’il est impossi-
ble de faire un projet scientifique
tant que l’on ne sait pas ce qui res-
tera au Trocadéro. Après un ren-
dez-vous raté à Matignon, le 4 dé-
cembre, une deuxième rencontre a
eu lieu avec les tutelles, le 7 décem-
bre. Pour un résultat identique.

Ce ne sont pourtant pas les pro-
jets qui ont manqué. En 1987, Hen-
ry de Lumley, responsable du labo-
ratoire de préhistoire, en prépare
un pour le cinquantenaire de l’insti-
tution. Il est jugé insuffisant. Seul
le hall d’accueil sera rafraîchi. En
1992, le secrétaire d’Etat chargé
des grands travaux, Emile Biasini,
inscrit le musée de l’Homme sur sa
liste des institutions à rénover. Il
prévoit à cet effet une enveloppe
de 200 millions de francs (30,5 mil-
lions d’euros). Le projet, présenté
notamment par le préhistorien
Denis Vialou et l’ethnologue Ber-
nard Dupaigne, jugé « faible », est

refusé à son tour. Il faut préciser
qu’il avait été largement descendu
en flammes, à l’intérieur de la mai-
son. D’autres tentatives suivront,
sans plus de succès.

Incompréhension ou indifféren-
ce de la part du ministère ? Peut-
être. Mais l’atmosphère de guerre
civile qui règne, au sein de l’établis-
sement depuis les années 1970,
n’arrange rien. En l’absence d’unité
administrative, les conflits de pou-
voirs se multiplient. Les responsa-
bles des départements se déchirent
et vont jusqu’au procès.

La crise, endémique, paralyse
toute velléité de changement. Et
les rares tentatives se révèlent con-
tre-productrices. La refonte de la
présentation des collections améri-
caines est plus que médiocre ; cel-
le des îles Marquises, indigne. On
préfère encore la muséographie à
l’ancienne qui n’a pas bougé
depuis 1938, avec ses vitrines pous-
siéreuses et ses cartels où l’on
peut encore déchiffrer des men-
tions précoloniales : Soudan fran-
çais ou Côte française des Somalis.

Du coup, la tutelle réduit un bud-
get déjà étique ; le public se raré-
fie. En 1992, le Musée de l’homme
annonçait 260 000 visiteurs, ils ne
sont plus, officiellement, que
120 000 aujourd’hui.

Au fil des ans, les chercheurs
désertent l’institution. Et parmi
ceux qui restent au laboratoire
d’ethnologie, une bonne moitié a
déjà accepté de travailler avec le
futur musée du quai Branly. Les
autres membres du personnel, peu
ou pas consultés, vivent dans l’in-
quiétude, comptant sur la solidari-
té retrouvée du milieu scientifique
pour s’en sortir. Cette unanimité
durera- t-elle ? En l’absence de pro-
jet, rien n’est moins sûr. Car les
14 000 m2 du Musée de l’homme
attisent des convoitises, y compris
dans les milieux scientifiques.

QUELQUES PISTES
Dès novembre 2000, un comité

où se retrouvaient notamment
André Adoutte, du Centre de géné-
tique moléculaire, René Blanchet,
recteur de l’Académie de Paris,
Françoise Héritier, membre hono-
raire du Collège de France, Paul
Henderson, du Natural History
Museum de Londres, et Guy Ouris-
son, président de l’Académie des
sciences, remettait un rapport sur
le Muséum d’histoire naturelle et
consacrait trois pages à l’avenir du
Musée de l’homme.

Les auteurs du rapport prenaient
acte du déménagement des col-
lections d’ethnologie et ouvraient
quelques pistes pour la refonte de
l’établissement. Ils privilégiaient un

thème, l’histoire naturelle de l’hom-
me, avec trois axes : origines de
l’homme et peuplement de notre
planète, jusqu’aux débuts de l’his-
toire ; biologie de l’homme, dans
son unité et sa diversité, à travers
les acquis de la génétique et de la
génomique, de la physiologie et de
la biologie, de l’écologie et de la bio-
logie ; relations de l’homme avec la
nature, notamment à travers les dif-
férentes formes d’exploitation et
de la domestication des espèces ani-
males et végétales. Une piste qui a
trouvé un écho favorable chez cer-
tains des chercheurs du Musée de
l’homme.

Le rapport allait cependant plus
loin. « L’avenir des équipes de
recherches [du Musée de l’homme]
et leur localisation doit faire l’objet
d’une réflexion spécifique, indi-
quaient les signataires. L’activité de
recherche de l’une des trois équipes
présentes [anthropologie/biologie]
s’exerce largement à Genève. Une
des autres équipes [préhistoire] a un
lieu de repli naturel dans l’Institut de
paléontologie humaine, proche du
Muséum. Le peu de coopération
entre les équipes actuelles de
Chaillot, l’absence de tout program-
me collectif et de toute ambition com-
mune (…) pose un grave problème. »

En dépit de l’émotion qu’il susci-
te au Trocadéro, le projet du quai
Branly n’est finalement que le ré-
vélateur – brutal – d’une dérive
ancienne. Avec ou sans collections
d’ethnologie, le Musée de l’homme
est condamné à changer de peau.

Emmanuel de Roux

L’actuel Musée de l’homme a été ouvert en 1938, dans l’aile Passy
du Trocadéro, construite en 1937 pour les besoins de l’Exposition uni-
verselle. Il est l’héritier de l’ancien Musée d’ethnographie, installé en
1880, dans les galeries du premier palais du Trocadéro (1878). Le
Musée de l’homme ne constitue pas une entité administrative à pro-
prement parler. Il est en effet formé de l’adjonction de trois laboratoi-
res (anthropologie/biologie, préhistoire, ethnologie) dépendant du
Muséum d’histoire naturelle. L’établissement ne possède donc pas de
véritable « tête », et les responsables des trois départements ont sou-
vent été comparés à de grands féodaux « fédérés par quelques intérêts
communs et d’immenses rivalités ». Les collections liées à ces trois labo-
ratoires sont diverses : 150 000 pièces, dont 35 000 crânes, pour celui
de paléonthologie-biologie ; 500 000 objets appartenant à toutes les
époques de la préhistoire pour le laboratoire du même nom ; environ
250 000 pièces pour celui d’ethnologie. Et une bibliothèque commune
de quelque 300 000 volumes.

Les explorateurs amateurs de « La Korrigane »

Héritier de l’Exposition universelle
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SCIENCES L’exposition actuelle-
ment consacrée aux objets du Pacifi-
que sud, récoltés dans les années
1930 par les explorateurs du voilier
La Korrigane, sera-t-elle la dernière

du Musée de l’homme ? L’institution
le redoute. b EN GRÈVE depuis une
vingtaine de jours pour attirer l’at-
tention des pouvoirs publics sur leur
avenir, les personnels du Musée de

l’homme s’interrogent et s’inquiè-
tent du transfert des collections
d’ethnologie au Musée des arts
premiers. b MINÉS par les querelles,
les conflits de pouvoir et le départ

d’une partie des chercheurs, tous les
projets de réforme du musée ont
échoué. b EN NOVEMBRE 2000, de
nouvelles pistes ont été évoquées
dans un rapport consacré au

Muséum d’histoire naturelle. Cer-
tains y seraient favorables. Quoi
qu’il en soit, avec ou sans collec-
tions, le Musée de l’homme est voué
à changer rapidement de peau.

« L’Homme bleu » (Musée du Louvre), statue de Malo (Vanuatu).

LA FORME ronde d’une coque
de navire a pris la place, au Musée
de l’homme, de l’indigne espace
naguère consacré aux îles Marqui-
ses. Pour réaliser son exposition
dédiée au voyage de La Korrigane,
Christian Coiffier, responsable du
département Océanie, a chargé une
architecte, Karen Guibert, de mettre
en scène l’histoire de cette expédi-
tion et les objets ramenés à cette
occasion. Le résultat est plus que
convaincant. Il permet même de fai-
re plusieurs lectures – historique,
esthétique, ethnographique – de ce
parcours.

Le récit du voyage et ses condi-
tions éclairent une époque (l’entre-
deux-guerres) sur le plan social et
sur le plan scientifique. L’exposition
donne aussi la vision – partiale, par-
tielle – d’un monde (l’Océanie), à
un moment singulier. Elle permet de
découvrir des pièces significatives,
élaborées par des civilisations qui
ont, depuis, subi le traumatisme de
la seconde guerre mondiale.

Mais d’abord qu’est-ce que La Kor-
rigane ? C’est un voilier, un ancien
morutier d’Islande, qui quitte le port
de Marseille en 1934 pour un voyage
de deux ans. A son bord, neuf hom-
mes d’équipage et cinq membres de

l’expédition, cinq jeunes gens fortu-
nés (aucun n’a plus de vingt-cinq
ans), liés à l’aristocratie industrielle :
Etienne et Monique de Ganay, Char-
les et Régine Van den Broek d’Obre-
nan, Jean Ratisbonne. Ils partent sur
les traces d’un navigateur mythique,
Alain Gerbault.

MONDAIN PUIS DOCUMENTÉ
L’expédition à travers le Pacifique

a aussi reçu l’aval de Paul Rivet, qui
prépare l’ouverture de son Musée
de l’homme. Elle s’inscrit, en fait,
dans le droit-fil des croisières Noire
(1924-1925) et Jaune (1931-1932),
lancées par André Citroën, et n’est
pas complètement étrangère à celle
de Dakar-Djibouti (1931-1933),
menée par Marcel Griaule. Les
« Korrigans » ont d’ailleurs emporté
avec eux le précis mis au point par
Griaule pour collecter « scientifique-
ment » des objets ; et ils ont lu quel-
ques grands noms de l’ethnologie :
Malinowski ou Margaret Mead ;
quant à Monique de Ganay, elle a
suivi les cours de Marcel Mauss.

Le voyage commence néanmoins
par un tour du monde très mon-
dain. Puis les passagers se piquent.
Leurs journaux s’enrichissent de
notations nouvelles. S’ils achètent

et échangent toujours beaucoup
auprès des habitants et des antiquai-
res, leurs collectes sont plus perti-
nentes et plus documentées. Leur
champ de vision s’élargit, même s’il
reste borné par les préjugés de leur
classe et surtout de leur époque :
l’Exposition coloniale de 1931 n’est
pas loin. Ils ramènent en France une
belle moisson d’objets dont les plus
intéressants iront enrichir les
collections du Musée de l’homme,
qui organisera une exposition
autour de ce voyage, en 1938. Celle
de Christian Coiffier est autant un
hommage à ces « amateurs »
qu’aux origines de l’établissement
auquel il appartient.

E. de R.

e Le voyage de La Korrigane dans
les mers du Sud, Musée de l’hom-
me, 17, place du Trocadéro, 75116
Paris. Du mercredi au lundi, de
9 h 45 à 17 h 15, jusqu’au 3 juin
2002. Tél. : 01-44-05-72-72. De
3,05 ¤ à 4,57 ¤ (de 20 F à 30 F).
Catalogue sous la direction de
Christian Coiffier, éd. Hazan/
Musée de l’homm - Muséum d’his-
toire naturelle, 240 p., 48,95 ¤
(321,09 F).
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SANTANDER
de notre envoyée spéciale

Ça commence par une sensation
troublante. Un goût soudain de sel
sur les lèvres, comme un discret
baiser d’écume apporté par le
vent, premier salut de l’océan. Et si
l’on s’enfonce plus avant, le long
des méandres compliqués de cette
côte cantabrique semée d’immen-
ses plages de sable fin, de rochers
acérés et de marais nonchalants,
où, las de combattre, le ciel et la
mer ont fait la paix, se fondant
dans la douceur d’un même hori-
zon gris bleuté, on comprend très
vite à quel point on est privilégié.
Découvrir presque seul, hors
saison, ce petit coin d’Espagne si
prisé où, l’été, les touristes se bous-
culent est un luxe qu’il faut savoir
apprécier.

Santander, la capitale, intellec-
tuelle, racée, reliée par ferry à
Plymouth et toujours en symbiose
avec ces lointaines « colonies
d’Amérique » qui jadis l’enrichi-
rent, cultive son vernis cosmopo-
lite, avec une « pointe » d’accent
anglais. Au début du siècle, elle
était la perle brillante, nichée au
creux de sa baie comme une
coquette au balcon de l’Atlanti-
que : régates, yacht-club, ban-
quiers, mécènes, thé à la berga-
mote, frous-frous, smokings et
têtes couronnées venues y prendre
des « bains de vagues » entre deux

soirées au casino. Rien ne man-
quait. On allait même jusqu’à
s’encanailler dans les tavernes du
port pour un verre d’orujo (une
puissante eau-de-vie de marc de
raisin) agrémenté d’inégalables
sardines grillées.

En 1912, une souscription popu-
laire réunira 700 000 pesetas de
l’époque pour construire, dans la
presqu’île de la Madeleine, un
palais d’inspiration vaguement
anglo-écossaise, dont la ville fit
cadeau au roi Alphonse XIII et à la
reine Victoria-Eugenia, afin qu’ils y
viennent en villégiature. Opération
couronnée de succès : dans le sil-
lage du couple royal débarque une
bonne partie de l’aristocratie espa-
gnole qui investit l’hôtel Real, cons-

truit peu de temps
après et qui s’enor-
gueillit de ses vues
imprenables.

Santander s’était
elle-même offert
ses lettres de no-
blesse. Ses lettres
de créance litté-
raires, ce sont les
érudits amoureux
de la ville, à l’image
d’Ortega, de Mara-
non, de Lorca et sur-
tout de Menendez
Pelayo, qui les lui
octroieront. Et en
dépit de l’incendie

du vapeur Machichaco qui, ancré
dans le port, allait, en 1941, dé-
truire le cœur historique de la ville,
les splendeurs d’une époque révo-
lue survivent ça et là dans le char-
me nostalgique de quelques lieux
privilégiés : le paseo Perez-Galdos
et ses villas cossues, le paseo de
Pereda avec son architecture à bal-
cons vitrés si particulière ou la pal-
meraie des jardins del Piquio.

Cafés et cercles savants d’autre-
fois ont laissé la place à un festival
de musique réputé et à un
concours international de piano.
Dans la bibliothèque qui porte son
nom, flotte toujours l’esprit insatia-
ble de Menendez Pelayo, qui ren-
dit l’âme en murmurant : « Quelle
peine de devoir mourir quand il me

reste tant à lire ! » Reste le plus
symbolique de Santander : la cryp-
te de la cathédrale, le palais de la
Madeleine (cadre d’une université
d’été réputée), le casino et… les
feuilletés de la pâtisserie Gomez,
vieille dame centenaire et gour-
mande. Subsiste aussi l’art du
« bon chic » et le goût des sardines
grillées. Et puis surtout, cet océan
si bleu qui enivre la ville de grand
large, de la plage du Sardinero à
celle de la Madeleine, avec pour
seule compagnie les mouettes et
les goélands.

La côte voisine ne manque pas
non plus de séductions. Qu’il
s’agisse d’un vol d’aigrettes ou de
grues cendrées sur les marais proté-
gés de Santoña et Noja rougis par

le couchant, de la folle architecture
des dunes de Liencres, des curieux
rochers noirs décorant les plages
d’Isla et de Ris, des immensités sau-
vages du parc naturel d’Oyambre
où se perd San Vicente de la Bar-
quera blottie à l’ombre des vingt-
huit arches de son pont plurisécu-
laire. Sans oublier les rias, ces
curieux estuaires, véritables sanc-
tuaires pour les colonies d’oiseaux
migrateurs qui viennent y repren-
dre leur souffle, les eucalyptus et
les roseaux à plumetis qui
s’égayent sur les collines et les bois
environnants où se cachent d’an-
cestrales maisons de pierre et de
secrets ermitages.

FAÇADES BLASONNÉES
Santoña, l’ancienne ville balei-

nière, veillée par ses deux phares,
est le port d’où partit Juan de la
Cosa, compagnon de Christophe
Colomb, patron de la Santa-
Maria. Un havre qui témoigne de
l’époque où ses marins affron-
taient les aguas bravas (les fortes
houles) des mers trop lointaines.
Sans doute avec l’aide des ventoli-
nes, ces bienfaisants génies locaux,
qui forçaient la brise dans les voi-
lures et dont plus d’un pêcheur
vous garantira, gravement, la
survivance.

A Comillas, on admire l’univer-
sité pontificale et son « caprice »,
une bâtisse moderniste vernis-
sée de tournesols en céramique,
œuvre de l’architecte catalan
Antonio Gaudi (elle est aujour-
d’hui transformée en restaurant),
édifiée au XIXe siècle à l’intention

WOJTEK BUSS / HOAQUI
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Des plages, des dunes,
des marais
et des estuaires prisés
des oiseaux migrateurs
pour une escapade
espagnole hors saison
où le « bon chic »
a un goût de sel,
et de sardines grillées

La Cantabrie, aristocrate et sauvage

Guardo Cervera
de Pisuerga

Sedano

Villarcayo

Cilleruelo
de Bezana

Llanes

La Perada
San Vicente
de la Barquera

Golfe de Gascogne

Santoña

Potes

Reinosa

Torrelavega

Villacarriedo Ramales
de la Victoria

El Astillero

Isla
El Sardinero Ris

Peña Prieta
2536 m

1707 m

Contés
2370 m

Pta. Labra
2006 m

C A N T A B R I EC A N T A B R I E

Santander

Santillana

E. de
Camporredondo

Embalse
del Ebro

E
b

ro

25 km

MADRID

A U J O U R D ’ H U I - V O Y A G E S



LE MONDE / JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001 / 27

Sur la route menant de Chaumont à Bourbonne-les-
Bains, un sanglier de belle taille observe placidement
les voitures avant de s’enfoncer lentement dans les
hautes herbes. Une vision familière dans un départe-
ment, la Haute-Marne, qui se distingue par sa faible

densité (15 habi-
tants au km2) et
une nature enco-
re largement pré-
servée. Pays de
l’eau, des sour-
ces, des rivières et
des lacs, il
déploie, sur quel-
que 240 000 hec-
tares, de vastes
forêts qui en font
une des régions
les plus boisées
de l’Hexagone.
Au cœur de ce
sanctuaire vert,
Bourbonne-les-
Bains. Long-
temps assoupie,
cette Belle au
bois dormant
dont le microcli-

mat lui a valu le surnom de « petite Provence » a
commencé à se réveiller en 1994 avec la rénovation
du centre thermal. Cet automne, le groupe Emeraude
a entrepris la construction d’un casino, d’un « 4 étoi-
les » de 120 chambres, d’un cinéma et d’une salle de
spectacles. La station, qui étudie également la possibi-
lité de produire de l’eau de table pour le marché bel-
ge, espère ainsi renouer avec un passé dont elle garde
une discrète mais évidente nostalgie. Et conforter,
voire améliorer, sa dixième place (16 000 curistes par
an) au palmarès des stations françaises.
L’eau de Bourbonne, qui, tombée du ciel, ressurgit à
66 degrés, quarante ans plus tard, a notamment, par-

mi ses propriétés, celle de refaire et de fixer le cal-
cium sur les os, donc de soigner les rhumatismes, les
arthroses et l’ostéoporose et d’accélérer la consolida-
tion des fractures. Aux Gaulois et aux Romains, ont
succédé, au fil des siècles, d’éminents visiteurs parmi
lesquels Diderot, les frères Grimm, Laetitia Bonapar-
te (la mère de Napoléon), Chateaubriand, Talley-
rand, Raimu, Auguste Renoir et, aujourd’hui, des
sportifs de haut niveau, de plus en plus nombreux à
venir y affûter leur condition physique.
Mais Bourbonne n’est pas qu’une ville de cure ou de
remise en forme. A proximité de Paris, elle offre, hors
des circuits battus, une très séduisante destination de
week-end. L’église Notre-Dame (XIIe siècle), le parc
du château, l’arboretum de Montmorency, le parc
des thermes et ses vestiges gallo-romains méritent
une visite, tandis que le musée municipal invite à
remonter aux sources du thermalisme.
Dans les environs, les émules de Tarzan peuvent se
déplacer d’arbre en arbre dans le parc de Guyonvelle.
Haut lieu du travail de l’osier, la région propose égale-
ment un circuit permettant de rencontrer des arti-
sans et de visiter le Musée de l’Ecole nationale d’osié-
riculture et de vannerie de Fayl-Billot.

de notre envoyé spécial,
Dominique Meunier

e Bourbonne est à 310 km de Paris. Nombreux
hébergements, de l’hôtel (par exemple le Jeanne
d’Arc, tél. : 03-25-90-46-00, ou l’Hôtel des Sources,
tél. : 03-25-87-86-00, dont la table est réputée) au
meublé ou au logement à la ferme, telle la ferme
Adrien, à Coiffy-le-Haut (tél. : 03-25-90-06-76).
Autre bonne table, à 10 km, le restaurant du Val de
Presles (03-25-90-66-29), à Marcilly-en-Bassigny.
Dans les environs, Chaumont la féodale et Langres,
citadelle médiévale perchée sur un éperon rocheux.
A consulter, le Guide du patrimoine Champagne-
Ardenne (Hachette). Renseignements auprès de l’of-
fice du tourisme, place des Bains (03-25-90-01-71).

Week-end « au vert » à Bourbonne-les-Bains

d’Antonio Lopez y Lopez. Ce riche
mécène, enfant du pays, pauvre
mais aventureux, qui s’en était allé
faire fortune à Cuba, finit par se
voir accorder le titre de marquis de
Comillas par un Alphonse XIII
amusé et reconnaissant.

C’est à Santillana del Mar, minus-
cule et aristocratique cité médiévale
(à l’abri de douces collines où se
cachent les grottes préhistoriques
d’Altamira), que s’ordonnent,
autour d’une collégiale romane qui
fut si puissante, palais altiers, faça-
des blasonnées, tours de guet,
musée de la torture ainsi qu’un anti-
que lavoir à l’usure émouvante.
Aucune fausse note dans cette ville-
musée. Aucun bar à touristes que la
brume bienfaisante et la solitude de
l’hiver n’aient fini par museler.

Dans leur couvent du XVIIIe siècle,
les dominicaines fabriquent des
friandises, rendant ainsi hommage
à une insouciante locataire, instal-

lée jadis dans l’antique tour des Bor-
ja Barreda et qui, selon la légende,
cuisait ses biscuits au beurre fin, en
les enroulant dans les vieux papiers
jaunis trouvés dans la tour.

L’habile cuisinière détruisit ainsi
des archives sans prix, mais elle fit la
notoriété de la pâtisserie de Santilla-
na. Sur ces rudes pavés où les plus
grands noms d’Espagne ont défilé,
et qui auraient pu servir de décor au
Nom de la rose, le roman d’Umberto
Ecco, la douceur de vivre s’est instal-
lée. Et les demeures fortifiées se
sont alanguies en se transformant
en autant d’hôtels de charme.

Marie-Claude Decamps
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a Avion. Paris-Bilbao, 4 vols
directs d’Air France
(0820-820-820) : à partir de 268 ¤
(1 756 F), impliquant un samedi
sur place. Compter 141 ¤ (928 F)
pour un vol Paris-Biarritz, la cité
basque offrant également un
accès pratique compte tenu de sa
proximité avec l’Espagne. On peut
aussi se rendre à Madrid, avec
Iberia, puis à Santander sur un vol
intérieur. Dans tous les cas, une
voiture de location s’impose.
information au 00-34-942-818005.
a Etapes. Certains établissements
ferment avant Noël. Durant l’hiver,
les hôtels de Santander font des
prix : le luxe absolu de l’Hôtel Real
(00-34-942-272550) se paie 140 ¤
(920 F) la chambre double. Vue sur
la mer et confort correct, l’Hôtel
Astuy (942-679540320), à Isla : 50 ¤
(330 F). Ou hôtels de charme en
campagne notamment, dans un
parc abritant des bâtiments du
XVIIe, le San Roman de Escalante
(942-677745), à Escalante, avec
chambres raffinées (91 ¤, 600 F,
la double) et cuisine inventive.
Plus familial, avec ses vieux murs
fleuris, ses boiseries et son
excellent restaurant, l’Hosteria de
Arnuero (942-677121), à Arnuero :
forfaits de fin de semaine, en
demi-pension, à 152 ¤ (1 000 F).
A Santillana del Mar :
le palais-parador Gil Blas
(942-818000, chambres à 122 ¤,
800 F) ou, dans une demeure
seigneuriale, au cœur de la ville,
l’Hôtel Altamira (942-818025, 53 ¤,
350 F ).
a Tables. Le port de Santander
compte nombre de petits
restaurants qui proposent des
poissons grillés. Isla est réputée
pour ses langoustes, Pereña pour
ses almejas (petites coques),
Santoña pour ses anchois

(conserverie artisanale Emilia,
tél. : 942-663232) et l’abbaye
cistercienne de Via Coeli, près
de Comillas, pour ses fromages.
A goûter le sorropotum (sauté de
thon au piment doux), le foie gras
local, le cocido montanès (ragoût
de haricots au boudin et chorizo),
les sobaos, gâteaux fondant avec
une pointe d’anis ou de citron,
et les quesadas, tartes au fromage
blanc et à la cannelle. Citons,
parmi les bonnes adresses : pour
un décor sophistiqué, El Capricho
de Gaudi (942-720365), à Comillas ;
pour ses poissons et fruits de mer
irréprochables, La Trainera
(942-6633232), à Argonos,
près de Santoña, et La Gaviota
(942-221132), à Santander ; et pour
la pâtisserie, Gomez (942-211871),
à Santander.
a Forfaits. Voyage à la carte
en Cantabrie, « avion-hôtel-auto »
à prix négociés, chez Donatello
(01-44-58-30-81 et dans les
agences), à l’Hôtel Real de
Santander ou au Gil Blas,
à Santillana del Mar. Et un duo
« avion-voiture » pour Bilbao,
chez Mundi Color-Iberia (agences
de voyages). Consulter également
les brochures de Nouvelles
Frontières et de Marsans.
a Visite. Près de Santillana del
Mar, la fameuse salle des bisons
peints de la grotte d’Altamira,
qui daterait de plus de 14 000 ans,
figure sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco. Ouverte,
à côté de la grotte d’origine, une
fidèle reproduction, est plus facile
d’accès que l’original qui, elle,
implique 5 ans d’attente. Achat
des billets à l’avance et
a Informations. Office espagnol
du tourisme, 43, rue Decamps
75784 Paris Cedex 16 ;
tél. : 01-45-03-82-50, sur Internet
(www.espagne.infotourisme.com)
et Minitel (3615 Espagne).

Face à l’océan, les hautes
falaises du littoral
de la région de Santander
(page de gauche, en haut).
Nichée dans les collines,
la cité médiévalle de
Santillana del Mar (ci-dessus)
aux ruelles bordées de façades
blasonnées (détail
page de gauche, en bas).
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a 255,50 F (39 ¤) : les grands
espaces de la Patagonie, les
plateaux roux à perte de vue, la
pampa courbée par un vent fou,
les glaciers bleus tombant dans
la mer, les pics acérés déchirant
les nuages. Autant de Rencontres
avec le silence, photographiées
par Marcela Garcia, subjuguée
par ces confins désolés, cette soli-
tude hantée par les flamants aus-
trals, les cygnes à cou noir, les
condors, les guanacos et les
gauchos menant leurs immenses
troupeaux de moutons vers les
comparsas, ces spécialistes qui
les tondront en un tour de
main. (Edition Glénat.)
a A partir de 742 F (113 ¤) : l’Eu-
rope en autocar avec Eurolines,
première compagnie européenne
de lignes régulières internatio-
nales. Au menu : 1 500 villes et
28 pays. Départ de Paris, Lyon,
Strasbourg, Tours ou de villes
plus petites avec, au total, près
de 80 points d’embarquement.
Ainsi un Paris-Prague (départ
18 heures, arrivée 9 heures) à
partir de 742 F (113 ¤) l’aller-
retour. Un Paris-Lisbonne (dé-
part 13 heures, arrivée le
lendemain à 10 h 45) à partir de
900 F (137 ¤) l’aller-retour. Et un
Paris-Porto (départ 13 heures,
arrivée 10 heures) à partir de
1 014 F (154 ¤) l’aller-retour.
Renseignements disponibles au
08-36-69-52-52 et sur Internet
(www.eurolines.fr).
a 5 500 F (840 ¤) : un week-end
de balnéothérapie islandaise, à
Reykjavik, avec ses piscines à ciel
ouvert alimentées en eau chaude
naturelle. C’est dans cette ville
animée le vendredi et le samedi
soirs, capitale avant-gardiste aux
maisons traditionnelles colorées,
que l’hôtel Radisson SAS
propose un séjour de remise en
forme, avec massage islandais
(on utilise des pierres de lave
chaude), piscine, jacuzzi et
sauna. Ce prix comprend les vols
Icelandair de Paris, 3 nuits en
chambre double avec petits
déjeuners, un dîner, les trans-
ferts et assurances. Renseigne-
ments : Comptoir d’Islande, tél. :
01-53-10-21-50.
a 21 128 F (3 221 ¤) : 15 jours au
Laos, un circuit individuel en
voiture particulière avec chauf-
feur et guide francophone. Inti-
tulé « Le chant du Mékong », il
aborde le Laos en bateau, depuis
la Thaïlande, rejoint Luang-Pra-
bang, ancienne capitale royale,
s’envole vers Vientiane avant de
descendre le fleuve à bord d’une
barge traditionnelle de 10 cabi-
nes, à la rencontre des sites
archéologiques du Sud. Le prix
inclut les vols, la croisière de
4 jours en pension complète, les
excursions, la voiture avec chauf-
feur et l’assistance du guide. Une
initiative des Routes de l’Asie
(tél. : 01-42-60-46-46).

A tous prix

FUIR les frimas, se retrouver
juste avec soi, en toute intimité.
S’abandonner aux douces pensées
égoïstes, se faire « cocooner » et
faire, enfin, peau neuve. Ces petits
moments rares, les séjours tha-
lasso nous les offrent sur un pla-
teau. Y compris en hiver où il suffit
de mettre cap au sud. Chacun
choisira en fonction de ses affini-
tés et des bienfaits recherchés.
Simple remise en forme ou pro-
gramme minceur, soins des jam-
bes, cures antistress ou antitabac,
spécial « jeune maman ». Con-
seillée, dans tous les cas, une
consultation médicale d’entrée. Et
une cure de 6 jours minimum.

ESSAOUIRA :
LA VOLUPTÉ DU HAMMAM

Cafés maures, barques de
pêcheurs croulant sous les daura-
des et les congres… A l’abri de
ses murailles rosées et cernée par
l’Atlantique, Essaouira est l’une
des plus séduisantes cités du
Maroc. Aux portes de la vieille
ville, le tout nouveau Sofitel Moga-
dor offre des chambres spacieuses
agrémentées d’agréables terrasses
et de meubles en thuya. L’espace
thalasso jouxte la piscine. Pas de
consultation médicale (c’est un
peu dommage) ni de cures per-
sonnalisées.

Un programme minceur, tout de
même, ainsi qu’un programme
« jambes toniques » et un « mascu-
lin tonic », encore en rodage. Le
plus demandé restant le classique
« remise en forme ». Au menu, le
traditionnel parcours aquatique,
les bains bouillonnants et hydro-
massants, les douches à jet et sous-
marines ainsi que les enveloppe-
ments d’algues.

Les massages à l’huile essentiel-
le d’orange ou aux essences de
bois de rose (exclusivement mas-
culins) complètent les soins, tout
comme les bains de pieds aux sels
marins à la lavande et les séances
de hammam. Ah ! le hammam et
ses « frotteuses » qui vous endui-
sent de savon noir et vous étrillent

le corps avec un gant de toilette
rugueux, avant de l’enduire d’hui-
le d’argane ou de rassouline. Sen-
teurs de clous de girofle, de péta-
les de roses, de fleurs d’oranger…

CHYPRE :
UN CHIC MONACAL

Difficile d’imaginer plus raffiné
que l’Anassa. Erigé sur la côte
nord-ouest de l’île, l’hôtel le plus
luxueux de la Méditerranée ne
manque pas d’atouts. Le cadre
d’abord, avec, tout autour, des col-
lines qui moutonnent et des olive-
raies. En contrebas, la mer, telle
que l’aimait Camus : « Cuirassée
d’argent [sous] un ciel bleu écru »
(Noces à Tipasa).

L’hôtel lui-même est un havre
de douceur : villas blanches aux
toits en tuile, ordonnées autour
d’une chapelle byzantine. Terras-
ses pavées de mosaïques. Dans
les chambres, tout est blanc ou
ivoire : les tentures, les canapés
moelleux, les abat-jour et les
draps en lin apprêté. Exquises, éga-
lement, les pauses gourmandes
aux restaurants Helios et Basiliko
avec, au choix, tartare de filet de
loup de mer à l’huile d’olive et pis-
tou ou bien thon rouge tiède en
croûte de sésame.

Côté soins, l’Anassa décline les
grands classiques : bains, douches,
applications d’algues et de boue,
saunas, hammams, ionisations et
aérosols. On peut aussi céder aux
tentations du shiatsu (massage
japonais visant à rééquilibrer
l’énergie vitale), de l’aromathéra-
pie (à base d’huiles essentielles),
de la réflexologie plantaire (an-
cienne méthode chinoise, visant
les zones « réflexes » du pied), ou
encore à celles des minéraux. Le
traitement au cristal permet, par
exemple, de réconcilier le corporel
et le mental.

Un regret, ici aussi : l’absence de
suivi médical. Mais les produits,
griffés E’Spa, sont à base de plan-
tes organiques ou sauvages. Quant
aux masseurs, ils ont été formés
en Angleterre.

LES ISSAMBRES :
LE PARFUM DES MIMOSAS

Retour dans l’Hexagone où, en
janvier, fleurissent les mimosas.
Ici, à deux pas de Saint-Tropez, la
température flirte à Noël avec les
12 degrés. De quoi s’adonner aux
jeux d’eau en toute douceur, et
en toute convivialité. Chez Pierre
& Vacances, qui ouvre son pre-
mier centre de thalasso, les formu-
les d’hébergement et de soins sont
des plus variées. Trois résidences
au choix : Les Calanques des Issam-
bres (la plus « standing » et la plus
commode, directement les pieds
dans l’eau), Les Rivages des Issam-
bres (également à 100 m de la pla-
ge) ou Le Hameau des Issambres
situé, lui, dans l’arrière-pays, entre
collines et garrigue.

Les programmes de soins, assu-
rés en partenariat avec Thalgo,
sont sérieux et classiques. Cures
spécifiques « dos » ou « jambes »,
cures « détente » et « minceur »,
« détente marine » ou « Thalgo
marine ». Les programmes longs
(6 jours) alternent tous soins secs
et soins humides. La visite médica-
le d’entrée, obligatoire, permet de
mieux orienter le curiste. On peut
naturellement, comme dans tous
les centres, opter pour une for-
mule plus courte. Dans ce cas, la
visite médicale est optionnelle.

MONTE-CARLO :
LE GRAND JEU

Beaucoup plus exclusifs, les
Thermes marins de Monte-Carlo
permettent de sortir le grand jeu.
Le soir, on jouera les élégantes en
robe de mousseline au Louis XV
(le restaurant d’Alain Ducasse),
avant de flamber au casino.

Le jour, on jouera les ondines et
les naïades, en goûtant aux thé-
rapies marines : hydromassage,
douches, bains et enveloppe-
ments d’algues, aérosols marins.
Le « must » restant le massage
sous affusion, à quatre mains. Une
partition virtuose, jouée par deux
thérapeutes, combinant pluie
d’eau de mer chaude et huiles

essentielles. Excellent pour le
tonus veineux, le parcours phlébo-
logique, pratiqué en eau de mer
fraîche, associe quant à lui jets
tonifiants et déambulation sur un
sol de galets. Tout cela, évidem-
ment, ne concerne que le corps.

Côté âme, on pourra s’abandon-
ner, parallèlement, aux thérapies
de relaxation et à la physiothéra-
pie. Par exemple, massage taoïste
à l’huile ou « massage étoile », sol-
licitant le cuir chevelu, les mains et
les pieds.

Ici, on cultive le « zéro défaut »,
preuve que le phénomène
« mode » n’exclut pas le profes-
sionnalisme. Inutile de souligner
que l’encadrement médical est de
rigueur. Quant aux masseurs, ce
sont de vrais professionnels ayant

presque tous une spécialité. Les
Thermes marins sont d’ailleurs
l’un des seuls centres de thalasso-
thérapie français à bénéficier du
label Qualicert, décerné aux éta-
blissements satisfaisant à 158 critè-
res de qualité.

Durant la cure, le peignoir (épon-
ge en pur coton d’Egypte) s’im-
pose. L’étiquette n’en souffre pas :
le centre communique, en effet,
avec le prestigieux Hôtel de Paris
et l’Hôtel Hermitage. Deux autres
établissements, sans être commu-
nicants, travaillent également avec
les Thermes marins : le Mirabeau
et le Monte-Carlo Beach Hôtel,
dont la plage privée est très prisée
en été.

Thérèse Rocher

a Essaouira. Renseignements et
réservations auprès d’Accor Tour :
tél. : 01-44-11-11-50, Internet :
www.accordtravel.com
Depuis 7 996 F (955 ¤) le forfait
8 jours/7 nuits (jusqu’au
21 décembre). Inclus le transport
aérien (Paris/Marrakech le
dimanche, ou Paris/Essaouira le
samedi à partir du 22 décembre),
l’hébergement en chambre double
et en demi-pension et le forfait
« Remise en forme » 6 jours
(4 soins thalasso quotidiens).
Parmi les voyagistes
programmant le Sofitel Mogador
Thalassa Essaouira, citons Accueil
International, Croisitours,
Fram, Republic Tours,
Rev’Vacances et Symphonie
Voyages ainsi que
le réseau Havas Voyages.
a Chypre. Réservations auprès
de l’hôtel : tél. : 00-357-6-322-800,
Internet : www.thanoshotels.com.
On peut aussi s’adresser à Iles du
Monde (tél. : 01-43-26-68-68,
e-mail : info@ilesdumonde.com)
qui propose des forfaits week-end
3 nuits ou 7 nuits (vol et
demi-pension inclus, soins en sus)
à partir de 8 750 F (1 334 ¤)
et 16 580 F (2 528 ¤).
a Les Issambres. Depuis 3 274 F
(499 ¤) le forfait cure 6 jours
(4 soins par jour) + hébergement
en deux-pièces (base double).
Possibilité de pension ou
demi-pension. Information et
réservation au 0825-07-06-05
et, sur Internet
(www.pierreetvacances.com).
a Monte-Carlo. Depuis 5 064 F
(772 ¤), la cure « Azur Tonic »
(3 jours/3 nuits avec 4 soins par
jour et en demi-pension) à l’Hôtel
Mirabeau (« 4 étoiles »). Le même
forfait est vendu 5 162 F (787 ¤)
au Monte-Carlo Beach
(« 4 étoiles ») ; 5 851 F (892 ¤)
à l’Hermitage et 6 687 F (1 019 ¤)
à l’Hôtel de Paris. Réservations au
00-377-92-16-40-40 et, sur le Web
(www.montecarloresort.com).
Il existe de nombreuses autres
formules, très séduisantes. Seules
quelques-unes d’entre elles sont
proposées en agences. Consulter
les brochures « Havas Voyages
Vacances » et « Visit France
Week-ends et séjours ».
a Autres choix. La Fédération
internationale de thalassothérapie
(8, rue de l’Isly, 75008 Paris ;

tél. : 01-44-70-07-57, et Internet,
(www.mer-et-sante.asso.fr)
fournit tous les renseignements
utiles sur les équipements, les
soins et l’hôtellerie. Elle recense
elle-même 38 centres.
Consulter également les
brochures « Thalasso » proposées
par divers voyagistes dont Accor,
Havas Voyages, Jet Tours,
Republic Tours et Visit France.
On y trouve un large éventail de
destinations, aussi bien en France
qu’à l’étranger.
A consulter aussi la brochure
de Visit France « Week-ends
et séjours » ainsi que celle
de Pierre & Vacances.

D
.R

.
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Thalassothérapie en hiver : cap au sud
Ciel bleu, algues et soleil. Un cocktail tonique pour une cure de jouvence

Carnet de cure

L’hôtel Anassa, sur la côte nord-ouest de Chypre.
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L’ASSEMBLÉE générale de
l’ONU a appelé, mardi 11 décem-
bre, tous les pays en conflit à
observer une trêve durant les Jeux
olympiques d’hiver de Salt Lake
City, aux Etats-Unis, qui auront
lieu en février 2002. Dans une réso-
lution adoptée sans vote, l’Assem-
blée a rappelé l’ancienne tradition
grecque de l’ekecheiria, ou trêve
olympique, dont le but était d’assu-
rer le voyage et la participation
des athlètes aux Jeux. Le texte de
la résolution précise que les
Nations unies « prient les membres
(…) d’observer la trêve olympique
au cours des XIXes Jeux de Salt Lake
City en garantissant que les athlètes
puissent se rendre aux Jeux et parti-
ciper en toute sécurité ».

Le Comité international olympi-
que (CIO) s’est aussitôt félicité de
cette résolution. « L’adoption de ce
texte est un symbole fort remontant à
l’Antiquité qui intervient dans un con-
texte particulier », a indiqué Me Fran-
çois Carrard, le directeur général du
CIO. Il a reconnu qu’il n’est pas
question de « cessez-le-feu » dans le
texte de l’ONU. « Ce n’est qu’un
début, mais il est possible que M. Rog-
ge [le président du CIO] veuille aller
plus loin et demande autre chose », a
souligné Me Carrard.

Le CIO, par ailleurs, a estimé que
le retour de l’Afghanistan dans le
giron olympique était « prématu-
ré » malgré la chute des talibans. Le
Comité olympique afghan a été
exclu du CIO à la fin des années
1990, notamment en raison de l’in-
terdiction faite aux femmes de prati-
quer le sport. Depuis Kaboul, le pré-
sident du comité olympique
afghan, Mohamad Zia Dashty, a
récemment envoyé un fax au CIO
pour demander 1 million de dollars
(1,12 million d’euros) afin d’acheter
des équipements sportifs et remet-
tre en état des installations. Il avait
adressé son message au président
du CIO, mais sans en préciser le
nom. Le dernier dont il avait enten-
du parler était Juan Antonio Sama-
ranch, qui a quitté ses fonctions le
16 juillet, remplacé par le Belge Jac-
ques Rogge. – (AFP)

L’OBJECTIF « officiel » est
atteint. En dominant l’Espagne
(32-25), mardi 11 décembre à Bres-
sanone (Italie), l’équipe de France
s’est ouvert la porte des quarts de

finale du
championnat
du monde
féminin de
handball. Les
Bleues affron-
teront la Nor-
vège, jeudi
13 décembre,

à Bolzano. « Il faut aller en quarts.
Cela prouvera que l’on est capable
de se maintenir dans le gotha »,
avait déclaré, avant le début de la
compétition, Olivier Krumbholz,
l’entraîneur des Françaises, qui
étaient devenues en 1999, à la sur-
prise générale, vice-championnes
du monde, battues en finale
(24-25, après prolongations) par la
Norvège, justement.

« Nous n’avons pas le niveau
pour revendiquer une place de favo-
rites, notre valeur est entre la qua-
trième et la sixième place, sauf à se
surpasser », avait toutefois assuré
Olivier Krumbholz avant ce Mon-
dial 2001, qu’il a abordé avec une
équipe en partie reconstruite,
après les maternités de quelques-
unes des « cadres » du groupe
(Sandrine Mariot-Delerce, Véroni-
que Pecqueux-Rolland, Mézuela
Servier) et autres congés parfois
doublés d’un arrêt de carrière inter-
nationale (Melinda Szabo).

Cette reconstruction aura
ouvert des occasions à certaines
joueuses. A Stéphanie Moreau,
par exemple, appelée au poste d’ar-
rière droite jusqu’alors occupé par
Melinda Szabo. « Rappelée »
serait le terme le plus exact. Car
cette jeune femme de trente ans,

gauchère, avait déjà fait partie des
Bleues : elle figurait dans l’équipe
qui avait pris la dixième place du
Mondial 1997. Mais elle avait
ensuite été « écartée », pour
reprendre le mot d’Olivier Krumb-
holz. Nommé dans la foulée de ce
Mondial 1997, ce dernier était arri-
vé avec, dans ses bagages, un cer-
tain nombre des handballeuses
qu’il dirigeait depuis trois ans en
équipe de France Espoirs.

« J’ai été appelée en 1998 pour un
stage, mais sans suite », rappelle
Stéphanie Moreau, qui, venue au
petit ballon orange à quatorze ans,
avait enchaîné les sélections au
sein des équipes nationales
(Espoirs, France A).

A l’en croire, elle n’en aurait
« pas été traumatisée » outre mesu-
re : « J’avais quitté le club de Metz
pour Mérignac, je m’y suis investie,
cela m’a permis de me relancer. »
En mars de cette année, Stéphanie
Moreau a donc retrouvé le chemin
des Bleues. « Elle est à maturité »,
considère Olivier Krumbholz, qui
évoque malgré tout « un gros

défi » à relever pour la joueuse
après trois années de parenthèse :
« Ce n’est pas simple d’avoir été en
équipe de France, d’avoir été écar-
tée et de revenir. » « Je suis là pour
le long terme », assure l’intéressée,
qui, durant la phase de poule préli-
minaire du Mondial, a produit un
gros match contre la Chine (9 buts
sur 10 tirs tentés) et qui se dit
séduite par « le visage de battantes,
de gagnantes » de ses nouvelles
coéquipières.

LA SEULE « EXPATRIÉE »
« Nous, à l’époque [avant 1997],

on était pleines de doutes », se
remémore-t-elle. Les doutes, les
interrogations, Stéphanie Moreau
les a domptés lorsqu’il lui a fallu,
en milieu d’année, se prononcer
sur l’offre qui lui a été faite de s’exi-
ler au Danemark, à Randers. « J’ai
eu le premier contact au printemps.
J’ai été la première étonnée. Ce
club, que l’on avait rencontré en
début d’année avec Mérignac, m’a
demandé si j’étais intéressée. J’ai dit
oui. J’avais déjà songé partir à

l’étranger. J’ai toujours eu envie d’al-
ler voir ailleurs, mais je n’avais pas
provoqué les choses. Je m’étais dit
qu’il était plus simple de rester en
France », explique celle qui est la
seule internationale française à
évoluer à l’étranger.

« C’est un autre défi pour elle,
analyse Olivier Krumbholz, c’est
bien, cela démontre son investisse-
ment par rapport au handball, qu’il
s’agit de quelque chose de majeur
pour elle. » L’entraîneur, qui dit
« ne pas avoir à s’opposer » à ce
genre de décision – « C’est une for-
me de reconnaissance et cela risque
de nous arriver de plus en plus sou-
vent » –, insiste malgré tout sur le
fait que « cela peut être très bien,
ou être une catastrophe ».

« Il y a eu des périodes plus diffici-
les que d’autres », admet Stépha-
nie Moreau, qui, arrivée en juillet à
Randers, a débuté le championnat
danois en septembre (le club en
occupe la troisième place). « Il y a
forcément un temps d’adaptation »,
poursuit-elle, citant « l’éloigne-
ment » avec lequel il il faut compo-
ser, le rythme de vie qu’il faut reca-
ler, « avec des journées plus courtes
en ce moment », ainsi qu’une prati-
que du handball « différente » à
laquelle il faut se plier.

« Le jeu est très rapide », expli-
que-t-elle, ajoutant qu’elle a aussi
découvert une médiatisation
accrue. « Et surtout une présence
du public beaucoup plus importante
qu’en France », ajoute-t-elle. « Je
ne regrette pas d’être partie, c’est ce
dont j’avais besoin », assure Stépha-
nie Moreau, qui s’est mise à l’ap-
prentissage du danois. « Pas évi-
dent, lâche-t-elle, la prononciation
est difficile. »

Philippe Le Cœur

La France retrouvera la Norvège, jeudi 13 décembre, en quarts de
finale du championnat du monde féminin de handball. Depuis la fina-
le perdue de justesse par les Bleues face aux Norvégiennes (24-25)
lors du dernier Mondial, il y a deux ans, les deux équipes se sont ren-
contrées à quatre reprises, signant chacune deux succès. Les Françai-
ses restent sur une nette défaite (20-25) au Tournoi des As, à Nancy
en août. Mais elles avaient dominé leurs rivales nordiques lors de
l’Euro 2000 (23-19), pour décrocher une cinquième place, synonyme
de qualification pour le Mondial 2001 et l’Euro 2002.

« Maintenant, tout est possible », a assuré la pivot Isabelle Wen-
dling. « Il faudra tenter des trucs, prendre beaucoup de risques », a esti-
mé l’ailière Stéphanie Ludwig. « Je dirai que c’est du 50-50 », a considé-
ré la demi-centre Myriame Saïd-Mohamed. Les autres quarts de fina-
le verront s’opposer l’Autriche et le Danemark, la Hongrie et la Rus-
sie, la Yougoslavie et la Suède.

LA CARTE postale était trop bel-
le. Au pied de l’Opera House de
Sydney, le triathlon goûtait pour
la première fois au parfum de
l’olympisme. L’épreuve, qui
ouvrait les Jeux de Sydney, le
16 septembre 2000, se voyait
reconnue au rang de sport majeur.
L’aboutissement d’une rapide
montée en puissance pour un
sport si récent.

Quinze mois plus tard, le Comité
international olympique (CIO)
envisage de retirer au triathlon
son label olympique. Le succès aus-
tralien ne dissimulait que de sérieu-
ses turbulences, qui, en coulisses,
menaçaient le triathlon depuis plu-
sieurs mois déjà. Plus précisément
depuis le congrès de la Fédération
internationale de triathlon (ITU)
d’avril 2000, censé désigner son
nouveau président.

Au cœur des débats, un hom-
me : le Canadien Les McDonald.
Président en exercice de l’ITU, il
n’est alors pas disposé à abandon-
ner son poste. Au point de refuser
le droit de vote à certains pays
qu’il soupçonne de ne pas avoir
choisi son camp. L’Allemagne, la
Pologne, le Costa Rica ou l’Irlande
sont ainsi tenus à l’écart du scru-
tin, sous prétexte que leurs délé-
gués ne sont pas habilités à voter
ou que ces fédérations n’ont pas
réglé leurs cotisations. Plusieurs
des pays qui s’estiment floués ont
d’ailleurs entamé des actions
auprès des tribunaux civils ou du
Tribunal arbitral du sport (TAS),
qui siège à Lausanne. « Mais l’ITU
a rejeté notre proposition de média-
tion à la suite de la demande du Cos-
ta Rica », constate Mathieu Reeb,
secrétaire général du TAS.

Il faut dire que Les McDonald a
le don pour cristalliser les pas-
sions. Ancien syndicaliste d’enver-
gure au Canada, l’homme s’est
reconverti dans le triathlon. Sou-
vent décrit comme autoritaire, peu
enclin à écouter les avis extérieurs,
il s’est appliqué à ne jamais laisser
à un autre la présidence de l’ITU,
qu’il occupe depuis sa création, en
1989. Son influence et son réseau
de relations furent toutefois d’une
aide incontestable pour l’avène-
ment du triathlon. Il a largement
joué de son amitié avec Juan Anto-
nio Samaranch, l’ancien président
du CIO, pour qu’une discipline aus-
si jeune accède à la reconnaissan-
ce olympique.

Les McDonald a pourtant senti
monter le vent de la contestation.
Très attaché au concept d’amateu-
risme, il ne supporte pas les aspira-
tions au professionnalisme de
nombreux triathloniens. Le Fran-

çais Didier Lehénaff, président de
la Confédération européenne
(ETU), est au premier rang des
opposants. McDonald choisit
alors d’appliquer la politique du
« diviser pour mieux régner » et
pousse les Fédérations européen-
nes à la scission. Le jeu prend
d’autant mieux que ses principaux
opposants, Didier Lehénaff et
l’Autrichienne Erika Koënig-Zenz,
secrétaire générale de l’ETU, en
viennent à s’entre-déchirer.

Parallèlement, McDonald surfe
sur la reconnaissance olympique
de son sport. Folie des grandeurs ?
Les sommes qu’il réclame aux télé-
visions et autres sponsors augmen-
tent de façon exponentielle. La
chaîne câblée Eurosport s’est ainsi
résolue à abandonner cette année
la diffusion du triathlon. « Le
triathlon est un sport où rien n’est
joué avant la ligne d’arrivée, expli-
que Béatrice Mouthon, membre
de l’équipe de France depuis dix
ans. Pour le président McDonald,
cette ligne était les Jeux olympiques.
Depuis, il s’est tout permis et a
oublié l’humilité. »

BAISSE DU NOMBRE D’ÉPREUVES
Une attitude qui a le don d’aga-

cer le CIO. Après avoir demandé à
deux reprises, sans succès, des
explications à l’ITU, le directeur
général de l’institution, Me Fran-
çois Carrard, a décidé de brandir le
spectre de la disqualification olym-
pique. Motif officiel : les athlètes
ne sont pas dans les conditions
adéquates pour préparer les Jeux
de 2004.

La France a vu décroître sensible-
ment le nombre de triathlons sur
son sol, elle qui passait pour l’une
des grandes nations organisatri-
ces. Les athlètes se tournent vers
des organisations privées, dépour-
vues de label national.

Par ailleurs, Les McDonald n’a
plus franchement les faveurs du
CIO depuis que le Belge Jacques
Rogge a remplacé Juan Antonio
Samaranch. La menace du CIO est-
elle pour autant réelle ? « La char-
te olympique indique que le CIO
peut prendre cette décision, c’est un
fait », se borne à répéter Gilbert
Felli, son directeur des sports, qui
devait rendre, mercredi 12 décem-
bre, un rapport sur la situation à la
commission exécutive. Au vu de ce
rapport, la commission pourrait
ensuite proposer à la session plé-
nière du CIO, qui se réunira en
février 2002 à Salt Lake City, de
supprimer le triathlon du program-
me des Jeux.

Cyril Pocréaux

L’ONU adopte
le principe d’une
trêve olympique

Victorieuses de l’Espagne, les Bleues maintiennent
leur niveau au sein de l’élite mondiale

L’équipe de France féminine s’est qualifiée pour les quarts de finale du championnat du monde
L’équipe de France féminine de handball a facile-
ment battu l’Espagne (32-25), mardi 11 décem-
bre à Bressanone (Italie), en huitièmes de finale

des championnats du monde. Cette victoire per-
met aux Bleues, qui avaient atteint la finale à la
surprise générale en 1999, de se maintenir dans

l’élite du handball mondial. Elles affronteront la
Norvège, tenante du titre, en quarts de finale,
jeudi 13 décembre, à Bolzano.

La Norvège sur le chemin de l’équipe de France

HANDBALL

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S

Le triathlon pourrait
disparaître du programme

des Jeux olympiques
Les dirigeants de ce sport indisposent le CIO
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HORIZONTALEMENT

I. Pour chasser dans les fonds.
Maintient la ligne qui va au
fond. - II. Laisse un peu de temps
devant soi. - III. Dentelle de
pierre. Début de révolte. - IV.
S’associe pour faire opposition.
Comme un bel accord. - V. Faire
usage de faux. Consulté quand
ça va mal. - VI. Se retrouver cou-
ché. Personnel. Deux points sur
la carte. - VII. Désagréable au
nez et à langue. Sur une carte
asiatique. - VIII. Détailles. A met-
tre quand ça déborde. - IX. Fait la

queue. Le krypton. Nécessaire
pour celui qui veut la fin. - X.
Attaquées sur les bords. Ses
coups sont brusques.

VERTICALEMENT

1. Aime les longueurs quand il a
un public. - 2. Grosse faiblesse.
Fort dans son domaine. - 3. Peu-
vent être beaux malgré le temps
qui passe. Chevalier ou cheva-
lière ? - 4. Hier mi-mai, mi-juin. -
5. Ses accords ne sont pas du
goût de tout le monde. Tenait la
plume pendant que Rodin tenait

le ciseau. - 6. Au cœur du pro-
blème. Suit les affaires. - 7. Les
petits sont plus serrés. - 8. Cercle
fermé. - 9. Comblent les dames.
Chaud chez Tony. - 10. Arrivé.
Pris en pitié. Dépassé par les
problèmes. - 11. Tiennent au
centre. Coince les bulles. - 12. Sa
consommation est particulière-
ment volatile.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 292

Horizontalement
I. Moulin. Grain. - II. Abbé.

Opiacée. - III. Jouissance. - IV.
Olé. Osera. - V. Resta. Ne. Blé. -
VI. Quel. Noëls. - VII. Tau. Longe.
Ap. - VIII. Ires. Ge. Tino. - IX. On.
Pressenti. - X. Nocifs. Imper.

Verticalement
1.Majoration. - 2.Obole.Arno.- 3.

Ubuesque. - 4. Lei. Tu. Spi. - 5. Staël.
RF. - 6. Nos. Loges. - 7. Paon. Nés. -
8. Ginseng. Si. - 9. Racé. Oetem
(météo). - 10. Acerbe. Inp (pin). - 11.
Ie. Allante. - 12. Nef. Espoir.
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vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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4/12 P
1/7 S
1/8 S
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2/7 N
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3/7 N
-3/3 C
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9/14 C

13/28 S
5/12 C

10/16 C

5/16 S
24/29 S
21/29 S

8/14 C

16/26 C
13/20 C

12/19 S
16/23 C

26/32 C

21/33 S
16/18 P

27/30 S
20/29 S
14/18 C
13/19 S
12/19 S
9/23 S

-10/-5 S
-5/6 S

25/30 P
19/26 S
8/14 P
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Faut-il nettoyer les massifs de vivaces dès maintenant ? Rien ne l’in-
terdit, mais le spectacle des plantes recouvertes de givre, miroitant
sous le soleil, est l’un des plus beaux de l’année. Pourquoi s’en pri-
ver ? D’autant que le gel, en ratatinant la partie aérienne des plantes,
réduit considérablement le volume des déchets à mettre sur le tas de
compost ou à évacuer. Si l’on attend encore un peu, de nombreuses
plantes seront si sèches qu’elles brûleront facilement en dégageant
beaucoup moins de fumée que quand elles sont encore humides. Et
puis, le soleil et le froid dessèchent un peu le cœur des touffes devant
être protégées des grands froids. Les agapanthes, par exemple,
seront abritées sous de la tourbe sèche recouverte d’une feuille de
plastique après avoir subi leur première gelée blanche. Mise sur une
plante sèche, par une journée ensoleillée, cette protection sera plus
efficace qu’installée sur une terre humide.

Les vivaces ont le temps

Prévisions pour le 14 décembre à 0 heure TUSituation le 12 décembre à 0 heure

IL FAIT un peu frisquet le matin
et quelques belles gelées blanches
sont venues accélérer la chute des
feuilles. Il va falloir les ramasser et
les mettre sur le tas de compost.
Mais surtout ne pas y déposer cel-
les des arbres fruitiers et des
rosiers : des auteurs autorisés affir-
ment qu’elles sont souvent porteu-
ses de maladies cryptogamiques.
C’est exact. Mais une question
demeure, qui s’opposerait à ce prin-
cipe de précaution : sachant que la
décomposition des feuilles mélan-
gées aux dernières tontes de gazon
et à tous les débris végétaux du jar-
din fait monter en température ce
mélange lors de sa fermentation,
ne détruit-elle pas ces maladies ?
De toutes les façons, le compost
obtenu ne devra jamais être utilisé
pour effectuer des semis (il faut de
toute façon passer les terrines de
semis au four ou au micro-ondes
pour détruire… par le chaud, les
champignons pathogènes quand
on sème des espèces très sensibles
à la fonte des semis), mais il doit
être étalé sur le sol ou mélangé à la
terre des trous de plantation.

La terre n’est pas un support de
culture bactériologiquement neu-
tre. De nombreuses études ont
comparé la richesse d’une terre

avec la quantité de micro-organis-
mes qu’elle contenait. Une prairie
fréquentée par des vaches qui resti-
tue au sol ce qu’elles lui ont
emprunté… est ainsi beaucoup
plus riche qu’une pelouse bichon-
née par son propriétaire, ce qu’un
simple coup de pelle permet de
vérifier. Une terre amendée natu-
rellement par la bouse des vaches
ou par du compost regorge de lom-
brics et de petites bestioles en tout
genre, visibles à l’œil nu ou pas,
qui transforment l’azote, le potas-
sium, le nitrate et tous les oligoélé-
ments en substances assimilables

par les racines des plantes qui
vivent en symbiose avec certains
micro-organismes et champi-
gnons. Il a ainsi été vérifié qu’une
prairie de montagne où paissent
des bestiaux est beaucoup plus
variée en espèces végétales que
quand elle est laissée à l’état natu-
rel. C’est étrange, voire paradoxal,
mais c’est ainsi.

Au jardin, c’est un peu la même
chose. Plus une terre sera engrais-
sée aux engrais minéraux et moins
elle sera réellement riche, et plus
les plantes auront besoin de ces
adjuvants et moins elle sera riche

en micro-organismes et le cycle
infernal commencera, qui
contraint à utiliser de l’engrais chi-
mique en permanence ! Tandis
qu’une terre amendée au compost,
au fumier bien décomposé (denrée
rare) permettra aux plantes de
pousser plus solidement et de résis-
ter aux maladies les plus fréquem-
ment rencontrées dans les jardins.
Il y a celles contre lesquelles il est
impossible de lutter efficacement,
comme le terrible feu-bactérien qui
a touché poiriers, aubépines et
pyracanthas un peu partout en
France avec une prédilection pour
les régions situées vers l’est. Sinon
de sélectionner des cultivars résis-
tants naturellement.

Mais, pour ce qui est des mala-
dies des rosiers par exemple, nous
avons remarqué que, depuis qu’ils
ne reçoivent plus leur apport d’en-
grais chimique chaque année, les
nôtres ne sont plus malades. Juste
un peu de bouillie bordelaise
quand les feuilles commencent à
tomber, ce qui accélère leur chute,
un peu sur le sol à l’entour et bas-
ta ! Parfois un peu d’oïdium sur
deux ou trois rosiers sensibles, les
phlox et les asters en fin de sai-
son… Il n’y en a qu’un, un grand
rosier blanc double, de la famille

des Alba, son nom est « Cuisse de
nymphe émue », qui est régulière-
ment attaqué par la rouille. Ici, pas
de mystère, tous les trois ou quatre
ans, il est sévèrement rabattu, les
branches coupées sont brûlées et il
refait du bois. Il reçoit pourtant ses

pulvérisations régulières qui res-
tent sans grand succès. Les spores
orangées de la rouille sont très
résistantes et c’est l’une des mala-
dies qui fait crever les rosiers. La
rouille attaque aussi les roses tré-

mières quand elles poussent dans
un sol profond et humide, tandis
que celles qui sont en plein soleil
au pied d’un mur sec ou qui surgis-
sent au milieu des gravillons d’une
allée en sont très souvent indem-
nes. Il faut donc faire avec.

Les rosiers justement, il va falloir
se préparer à les tailler puisqu’ils
doivent l’être en hiver et non en
mars-avril comme on ne le recom-
mande qu’en France. Et encore, ce
conseil mille fois recopié n’est pas
à suivre dans les régions les plus
chaudes de l’Hexagone où ils sont
en fleurs depuis longtemps à la
veille du printemps. Nous avons
interrogé plusieurs pépiniéristes et
collectionneurs sur le sujet, en
France et en Grande-Bretagne.
L’un d’eux nous a fait remarquer
que les rosiers vendus l’hiver
étaient taillés court et qu’il n’en
avait jamais vu geler… sauf quand
il s’agissait d’hivers très rigoureux
et de variétés un peu fragiles au
froid.

Les rosiers à floraison remontan-
te (ceux qui fleurissent plusieurs
fois au cours de la belle saison)
seront donc taillés avant la fin du
mois de janvier.

Alain Lompech

UNE COMMUNICATION
CAPITALE

L’Anglais Alder a proposé dans
The Bulletin cette jolie donne où le
joueur de flanc, en Est, a pu faire
chuter le contrat.

Ouest ayant entamé le 10 de
Pique pour le 7 du mort, comment
Alder propose-t-il qu’Est joue pour
faire chuter TROIS SANS ATOUT ?

Réponse
Il est évident que le 10 de Pique

est sec ou second, car, avec le 10
troisième, Ouest aurait entamé
son plus petit Pique. On doit en
tout cas espérer qu’Ouest a deux
Piques.

Supposons qu’Est prenne le 10
de Pique avec le Roi et continue de
jouer Pique : Sud prendra avec le
Valet et jouera Carreau pour
affranchir la couleur. Si Ouest a
le Roi ou l’As de Carreau, il pren-
dra alors la main, mais il n’aura
plus de Pique à rejouer, et Sud
pourra en toute quiétude conti-
nuer Carreau pour en affranchir
trois et faire neuf levées.

Alors comment Est a-t-il fait
chuter le contrat ? Tout simple-
ment en laissant passer l’entame !
Ainsi Sud va-il faire le Valet de
Pique et jouer Carreau pour le
Roi d’Ouest ; ce dernier aura
encore un Pique pour continuer
la couleur. Si le déclarant met le
8 de Pique du mort, Est mettra
cette fois le Roi et continuera
Pique. L’As de Carreau permettra
de reprendre la main pour faire
les deux Piques affranchis et
entraîner la chute.

LES CŒURS
AFFRANCHIS

Cette donne a été distribuée en
Irlande. Au début, cachez les
mains d’Est-Ouest et prenez la
place de Sud.

Ouest ayant entamé le 9 de
Carreau pour la Dame d’Est, com-
ment le déclarant, en Sud, a-t-il
gagné ce PETIT CHELEM À
PIQUE contre toute défense, les
atouts étant 2-2 ?

Note sur les enchères
En France, le bicolore 5-5 en

majeure de Nord, montrant la
force d’une manche, se décrit par
un saut direct à « 4 Carreaux ».
Dans la séquence suivante, et en
admettant que Nord (débordant
d’optimiste) décide d’envisager le
chelem, il doit éviter le Black-
wood sans contrôle à Carreau.

Philippe Brugnon

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Temps froid, mais retour du soleil

; A 8 7
K A R
L D V 10 7 6
' R V 2

; 10 2  
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 ; R 9 6 5 4
K 10 8 6 5 3

O E K D 9 4
L R 5 L A 4
' 10 9 7 4  

S
 ' D 6 3

; D V 3
K V 7 2
L 9 8 3 2
' A 8 5

Ann. : S. don. Tous vuln.

A U J O U R D ’ H U I

a HÔTELLERIE. Plus de 170 éta-
blissements membres de la chaîne
de luxe The Leading Hotels of the
World participent à une offre
exceptionnelle intitulée « One
More Night », qui, jusqu’à fin
2001, permet aux hôtes séjour-
nant 3 nuits dans un des hôtels
participants de rester gracieuse-
ment « une nuit de plus ». Leur
liste est donnée au 00-800-28-
88-88-82.
a FRANCE. Le Carnaval de Nice,
qui aura lieu du 31 janvier au
17 février 2002, célébrera l’entrée
dans l’Euroland et le passage à la
monnaie commune. A cette occa-
sion, l’Office du tourisme et des
congrès de Nice a demandé à
des dessinateurs appartenant à
de grands organes de presse euro-
péens de concevoir les chars et les
« grosses têtes » en carton-pâte
qui en seront les vedettes. In-
formations sur le site : www.nice
carnaval.com

JEUDI. Un anticyclone est situé
de la mer du Nord à l’Europe et
dirige un flux d’est sur la France
avec de l’air froid. Les nuages bas
présents sur le nord-est se désa-
grégeront progressivement. Sur
l’extrême sud-est et la Corse, le
temps se dégradera en soirée,
avec des chutes de neige à basse
altitude.

Bretagne, pays de Loire, Bas-
se-Normandie. Les nuages du
matin laisseront place à de belles
éclaircies l’après-midi. Le vent de
nord-est sera sensible. Les tempé-
ratures maximales avoisineront 4
à 7 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Centre, Haute-Nor-
mandie. Le ciel sera encore très
nuageux le matin, puis, l’après-
midi, de belles éclaircies revien-
dront. Les températures maxima-
les avoisineront 4 à 6 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsa-
ce, Bourgogne, Franche-Comté.
Les nuages bas resteront nom-
breux jusqu’en début d’après-
midi, puis des éclaircies revien-

dront par l’ouest. Il fera 2 à
4 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Sur Poitou-Cha-
rentes, les nuages et les éclaircies
alterneront. Ailleurs, après dissi-
pation des brouillards parfois
givrants, le soleil sera prédomi-
nant. Il fera 6 à 9 degrés l’après-
midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Les nuages bas présents
dans les vallées le matin se désa-
grégeront pour laissser place au
soleil. Les températures maxima-
les avoisineront 3 à 7 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Cor-
se. De la Côte d’Azur à la Corse,
le ciel sera très nuageux avec des
averses et de faibles chutes de nei-
ge à basse altitude sur le relief.
Ailleurs, le soleil sera généreux. Il
fera 8 à 13 degrés l’après-midi.

Sud Ouest Nord Est
passe passe 1 L 1 ;
1 SA passe 3 SA passe...

; R 10 9 8 4
K R 9 8 6 3
L 5 4
' A

; 5 3  
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O E K D
L 9 L R D 10 8 7 6 3
' R V 8 7 6 2  

S
 ' D 9 3
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K A 7 2
L A V 2
' 10 5 4

Ann. : S. don. Tous vuln.

Sud Ouest Nord Est
1 SA passe 2 ' 2 L
2 ; passe 4 SA passe
3 ; passe 6 ; passe…

LE CARNET
DU VOYAGEUR

JARDINAGE

Savoir amender son sol et couper ses rosiers

Une terre amendée
naturellement
par la bouse
des vaches
ou par du compost
regorge de lombrics
et de petites
bestioles
en tout genre
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Egalement au sommaire :

Le nouveau visage du monde, par Ignacio Ramonet 
Le grand écart des dirigeants du Golfe 
Occasion perdue au Nicaragua 
Retour de la mal-vie dans le monde du travail 
Répression quotidienne en Palestine

L’OMC relance

la globalisation

Par Bernard Cassen

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Baptiste, Colin et Gaétan
sont heureux d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Perrine,

née le 8 décembre 2001.

Caroline et Vincent Moriniaux,
91130 Ris-Orangis.

Anniversaires de naissance
– 14 décembre 2001.

Après les soixante ans du père, les
trente ans du fils.

Bon anniversaire,

Jean-François.

Colette, Esra, Guy, Mathieu.

Décès

Jacques BATMANIAN,
dit « Jacques BAULIN »,

journaliste,

a trouvé la Paix éternelle et s'est éteint
des suites d'une longue maladie.

Ses actions pour un monde meilleur
en faveur des déshérités de l'Egypte, du
Tiers-Monde et de l'Afrique resteront à
tout jamais gravées dans les mémoires.

A sa demande, il sera incinéré au
Père-Lachaise le 14 décembre 2001 à
14 h 15.

48, rue de Rome,
75008 Paris.

– MmeHenry Bertrand,
M. et MmeDidier Bertrand,
Gabrielle, Olivier et Guillaume

Bertrand,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Henry BERTRAND,
déporté résistant,

commandeur de l'ordre
de la Légion d'honneur

(à titre militaire),
commandeur de l'ordre national

du Mérite,
commandeur de l'ordre

des Palmes académiques,
croix de guerre avec palmes

(trois citations),
médaille de la Résistance,

médaille des évadés,
médaille des déportés résistants,
médaille de la France libérée,

officier de l'ordre des Arts et Lettres,
officier du Mérite agricole,

leur époux, père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin,

survenu à Paris, le 10 décembre 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 14 décembre, à 10 h 30, en
l'église Saint-Pierre de Montrouge,
82, avenue du Général-Leclerc, Paris-
14e, où l'on se réunira, suivie de
l'inhumation dans le caveau de famille au
cimetière du Montparnasse.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

14, place Denfert-Rochereau,
75014 Paris.

– Oran. Paris.

Le 9 décembre 2001,

Mireille BITTOUN,
professeur d'anglais,

avocate au barreau de Paris,
avocate au barreau de Créteil,

a quitté les siens à l'âge de soixante-dix-
neuf ans.

L'inhumation a eu lieu le mercredi
12 décembre 2001, au cimetière parisien
de Pantin.

Laurent Niederman,
11 bis, rue Rouvet,
75019 Paris.

– On nous prie d'annoncer le décès de

M. Olivier DUPEYROUX,
professeur émérite à l'université

des sciences sociales de Toulouse.

Ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité le 12 décembre 2001.

De la part de
MmeOlivier Dupeyroux,
Ses enfants,
Sa famille.

20, rue Falguière,
31000 Toulouse.

– MmeRobert Galdin,
née Marie-Antoinette de
Coquereaumont,

Laure et Philippe Vidal,
Alexandre Galdin et Christel

Chalouhi,
ses enfants,
font part du rappel à Dieu de

Robert GALDIN,
ancien élève de l'ENA (1955),
contrôleur financier honoraire,

chevalier de la Légion d'honneur,

le 10 décembre 2001, à l'âge de soixante-
quatorze ans.

La cérémonie religieuse célébrée ce
mercredi a été suivie de l'inhumation à
Luçay-le-Libre (Indre).

1, rue de la Banque,
75002 Paris.

– Les membres du Laboratoire
d'automatique documentaire et
linguistique (LADL),

Et du Laboratoire de linguistique
informatique (LLI), UMR 7546 du
CNRS
ont la tristesse de faire part du décès de

Maurice GROSS,
professeur à l'université Paris-VII,

le 8 décembre 2001.

Ils présentent à sa famille leurs plus
sincères condoléances.

– L'UFR de linguistique,
Et l'UFR d'informatique de l'université

Denis-Diderot - Paris-VII,
Ses collègues et amis,
Ses anciens étudiants,

ont appris avec tristesse le décès de

Maurice GROSS,
professeur

au département d'informatique
et dans l'école doctorale sciences

du langage,

Maurice Gross a joué un rôle
fondamental dans le développement de la
linguistique informatique à Paris-VII.

– Le président de l 'université de
Marne-la-Vallée,

Le directeur et les chercheurs de
l'Institut Gaspard-Monge
ont la tristesse de faire part de la
disparition du

professeur Maurice GROSS,

le samedi 8 décembre 2001.
(Lire ci-contre.)

– Babette, Mathieu,
Et leur famille

ont la douleur de faire part du décès de

Maurice GROSS.

Les obsèques ont lieu à Sedan, le
mercredi 12 décembre 2001.

– Samedi 8 décembre 2001, une
merveilleuse grand-mère nous quittait.

Nous rendrons un dernier hommage à

Germaine JANSSENS,

le jeudi 13 décembre, à 14 h 30, en
l'église du Saint-Esprit, à Paris-12e.

Georges LEMANSKI,
ancien fonctionnaire de l'ONUDI,

est décédé le 7 décembre 2001, à l'âge de
soixante-sept ans.

Renate Lemanski,
Staudgasse 75/1/1,
1180 Vienne (Autriche).

– Le docteur Roland Sonkin
et MmeClaude Delb,

M. et MmeMichel Sonkin,
MmeJeanine Sonkin,
M. et MmeDaniel Rault

et leurs enfants,
M. et MmeGérard Sambot

et leurs enfants,
M. et MmeNicolas Klado

et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean SONKIN,
croix de guerre,

officier de la Légion d'honneur,
ancien rédacteur en chef

du Parisien Libéréet de France-Soir,
ancien professeur au CFJ,

le 5 décembre 2001, dans sa quatre-
vingt-quatrième année.

Remerciements
– Le président de l'université Paris-

VIII,
Les trois conseils

remercient tous ceux et toutes celles qui,
dans la communauté scientifique, ont
partagé leur peine à l'occasion de la
disparition de 

Nicolas RUWET,
professeur émérite.

Nicolas Ruwet fut l 'un des
cofondateurs de l'université Paris-VIII
appelée alors « Centre expérimental
universitaire de Vincennes ».

Il a fortement contribué au
rayonnement scientifique international
de la formation sciences du langage.

Anniversaires de décès
– Il y a vingt ans, le 13 décembre

1981,

Silvère Alphonse Gabriel
DALLONI

disparaissait.

– 13 décembre 2001.

Il y a vingt ans,

Olivier LESPRIT

nous quittait.

Que ceux qui l'ont connu et aimé se
souviennent de son sourire, son esprit de
finesse et son courage.

« Seigneur de mon enfance
Et Seigneur de ma fin

Ecartez enfin tous les nuages
Qui vous cachent encore. »
Pierre Teilhard de Chardin.

Avis de messe

Pierre et Gilberte BÉRÉGOVOY

sont désormais réunis dans la Paix.

Leur famille et leurs amis invitent tous
ceux qui les ont connus et aimés à se
réunir pour une célébration en leur
mémoire le mardi 18 décembre 2001, à
18 h 30, en la basilique Sainte-Clotilde,
23bis, rue Las Cases, Paris-7e.

– Une messe sera célébrée à
l'intention de

M. Robert BRESSON,

le mardi 18 décembre 2001, à 18 h 30, en
l'église Saint-Louis-en-l'Ile, Paris-4e.

Vous êtes invités à vous y associer par
la présence ou la pensée.

Conférences
Société française de philosophie

Journée du centenaire :
samedi 15 décembre 2001,
Ecole normale supérieure

(salle Dussane)
45, rue d'Ulm, Paris-5e.
10 heures : conférence :

B. Bourgeois, B. Saint-Sernin.
14 h 30 : présentation des Recueils.

16 h 30 : table ronde avec F. Dagognet,
J. Derrida, A. Fagot-Largeault,

D. Lecourt, J.L. Marion, F. Wolff :
« Quelle philosophie pour ce siècle ? » 

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
Le Congrès juif européen
et le Congrès juif mondial

organisent un symposium international
consacré à :

L'EXODE OUBLIÉ

L'exclusion des juifs des pays arabes
et le contentieux israélo-arabe,

le dimanche 16 décembre 2001,
de 9 h 30 à 22 h 30,

au Palais des congrès
(amphithéâtre Bleu),

2, place de la Porte-Maillot, Paris-17e.

Minou Azoulai, Avi Beker, Albert
Bensoussan, Pierre Besnainou, Irwin
Cotler, Roger Cukierman, Serge
Cwajgenbaum, Yehuda Dominitz,
Raphaël Drai, Serge Hajdenberg,
Raphaël Israeli, Naim Kattan, Pierre
Lellouche, Albert Memmi, Yaakov
Meron, Roni Milo, Roger Pinto, Haim
Saadoun, Israel Singer, Claude Tapia,
Shmuel Trigano, Stanley Urman, Bat
Ye'or, Haim Zafrani, François Zimeray.

Inscription obligatoire au :
01-43-59-94-63

ou jewcong@imaginet.fr 

- M. et MmeFrançois Bizet,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et MmeFrançois-Guy Hamonic
et leurs enfants,

Et toute la famille,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mme Guy HAMONIC,
née Solange DESSERTENNE,

survenu le 4 décembre 2001, dans sa
quatre-vingt-treizième année.

Selon la volonté de la défunte, les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité, à
Premeaux (Côte-d'Or).

Une messe sera dite ultérieurement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

32, boulevard de Courcelles,
75017 Paris.
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Gare
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Gare
centrale

de Youssef Chahine

Suivi d’un débat
avec Youssef Chahine

animé par
Thomas Sotinel (Le Monde)
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Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur
les insertions du « Carnet du
Monde », sont priés de bien
vouloir nous communiquer leur
numéro de référence.

EPISCOPAT
Le Père Jean-Christophe La-

gleize a été nommé par le pape,
mardi 11 décembre, évêque de
Valence (Drôme). Il succède à
Mgr Didier-Léon Marchand, qui
était en fonctions depuis 1978 et
qui a atteint la limite d’âge de
soixante-quinze ans.

[Né le 7 novembre 1954 à Soisy-sous-
Montmorency (Val-d’Oise), Jean-Christo-
phe Lagleize a fait des études de comptabi-
lité et a travaillé pendant deux ans, avant
d’entrer, en 1974, au grand séminaire de
Clermont-Ferrand pour le diocèse de Bour-
ges (qui couvre le Cher et l’Indre). Ordonné
prêtre le 28 juin 1981 à Bourges, il a exercé
diverses activités pastorales – aumônier
d’un centre administratif de la gendarmerie
nationale (CAGN) et du Centre de transmis-
sions de la Marine (CTM) –, avant de pour-
suivre ses études supérieures à l’Institut
catholique de Paris, où il a obtenu une maî-
trise de théologie. En 1989, le Père Lagleize
est aumônier à mi-temps dans un établisse-
ment scolaire de Châteauroux (Indre) et à
mi-temps à l’Ecole de spécialisation du
matériel de l’armée de terre (Esmat) de
Châteauroux. En 1992, dans son diocèse
de Bourges, il devient directeur du service
de la catéchèse et collabore à la direction de
l’enseignement catholique. Quatre ans plus
tard, il est nommé secrétaire adjoint de la
commission nationale de l’épiscopat pour

la catéchèse et le catéchuménat et directeur
adjoint du Centre national de l’enseigne-
ment religieux (CNER). Le Père Lagleize
était membre de l’association des prêtres
de Saint-François-de-Sales.]

DANS L’IMMENSE révolution
d’idées qui marque l’avant-1968,
on voit surgir deux jeunes gens
qui vont renouveler complète-
ment le domaine linguistique fran-
çais et bien au-delà : Nicolas
Ruwet et Maurice Gross. Ils ne
sont ni l’un ni l’autre des profes-
sionnels : Ruwet est musicien, criti-
que littéraire, ouvert à toutes les
sciences de l’homme ; Gross, scien-
tifique, informaticien surtout.
Tous les deux deviendront de
grands linguistes. Ils viennent de
disparaître à quelques semaines
d’intervalle, Nicolas Ruwet le
14 novembre (Le Monde du
27 novembre) et Maurice Gross
samedi 8 décembre, à Paris, des
suites d’un cancer.

Né le 21 juillet 1934 à Sedan,
Maurice Gross entre, dès sa sortie
de l’Ecole polytechnique (promo
1955), comme ingénieur de l’Arme-
ment, au Centre de calcul dirigé
par Aimé Sestier. Le Centre est sur-
tout chargé de fonder un labora-
toire français pour la traduction
automatique. Le modèle est améri-
cain. Maurice Gross dépouille d’in-
nombrables grammaires, pour le
français et l’anglais – et l’alle-
mand, sa spécialité ; pour le russe,
en traduction anglaise. Aucune
ne le satisfait ; mais il entre en
contact avec de vrais linguistes,
Kuno, Klima.

Il rêve d’inventorier la langue et
de mettre de l’ordre dans les gram-
maires en trouvant des règles. Il
profite d’une bourse de l’Unesco
pour aller à Harvard en 1961 et fré-
quente le MIT, dont il gardera un
souvenir ébloui : un laboratoire
de recherches en électronique
tous azimuts, qui formait en deux
ans des équipes de spécialistes ; et
particulièrement en acoustique
phonétique. Noam Chomsky était
là, en mathématiques et en phoné-
tique. Il était aidé, dans ses forma-
lisations, par un Français, Marcel-
Paul Schutzenberger, spécialisé
en biologie informatique.

Maurice Gross suit des cours de
mathématiques, apprend à pro-
grammer et rédige un analyseur
syntaxique qui peut servir à l’intel-
ligence artificielle. A la fin de l’an-
née, il revient à Paris pour appren-
dre que le Centre de calcul va
fermer. On renonce à la traduc-
tion automatique. Mais le mouve-
ment a fait connaître les nouvelles
grammaires, comme les Structures
syntaxiques de Chomsky (1957).
Gross entre au Laboratoire de cal-
cul Blaise-Pascal du CNRS et tra-

vaille avec Schutzenberger à éta-
blir des grammaires formelles, des
problèmes de combinatoire. Il se
prend encore pour un informa-
ticien, pas pour un linguiste. Pas
encore. Au Centre Henri-Poin-
caré, fondé en 1960, il fait des
cours avec les nouveaux linguistes
comme Pottier et Greimas ; il
forme des élèves, et publie. Ainsi
les Notions sur les grammaires
formelles (1967) avec André Len-
tin, gendre du linguiste Marcel
Cohen.

LA LANGUE À BRAS-LE-CORPS
Gross admire toujours Chom-

sky, mais il s’est un peu éloigné et
se méfie de sa virtuosité ; l’empiri-
que qu’il est est rétif aux systèmes
trop fermés. Schutzenberger est
là, une nouvelle fois : son ami Zel-
lig Harris, maître de Chomsky,
cherche un mathématicien pour
ses formalisations à Philadelphie.
Harris invite Gross ; c’est tout de
suite l’entente parfaite. Gross
prend la langue à bras-le-corps, la
phonologie, la syntaxe, trie, classe
et écrit des grammaires en fran-
çais et en anglais. Il en retire deux
thèses soutenues en France qui lui
permettent d’abord d’enseigner à
Aix, recruté par l’épistémologue
Gilles-Gaston Granger, puis d’être
la vedette, en 1967, avec Ruwet et
Jean Dubois, du fabuleux sémi-
naire d’été de Nancy, organisé par
Antoine Culioli, où se constitue
une grande équipe moderne qui
aboutit à la fondation du Centre
expérimental de Vincennes en
1969. Maurice Gross est de
l’aventure.

Les livres se succèdent, d’une
qualité exceptionnelle, sur la syn-
taxe du verbe, de l’adverbe, etc.,
sous le label Grammaire transfor-
mationnelle, explicité dans un
texte théorique : Méthodes en syn-
taxe. Il prend la tête du Labora-
toire d’automatique documentai-
re et linguistique (LADL-CNRS), à
Paris-VII, qui multiplie dépouille-
ments informatisés, dictionnaires
automatiques, correcteurs de fau-
tes, etc., et forme des tribus d’élè-
ves, portés par le charisme d’un
maître doué d’une intense séduc-
tion. Maurice Gross était un de
ces hommes rares dont l’exigence
intellectuelle et l’esprit d’inven-
tion auront bouleversé les cadres
anciens. Son œuvre était encore
en développement. Elle s’est brus-
quement arrêtée avec la mort.

Jean-Claude Chevalier

Au Journal officiel daté lundi 10 -
mardi 11 décembre sont publiés :

b Accord international : un dé-
cret portant publication de l’ac-
cord entre le gouvernement de la
République française et le gou-
vernement de la République de
Hongrie relatif aux échanges de
stagiaires professionnels, signé à
Budapest le 4 mai 2000.

b Opéra : un décret portant no-
mination de Gérard Mortier com-
me directeur délégué de l’Opéra
national de Paris (Le Monde du
8 décembre).

DISPARITION

Maurice Gross
Un grand linguiste
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1A part un Prince Igor de Boro-
dine à Covent Garden, vous

avez jusqu’à présent travaillé sur
un répertoire tout autre que celui
de la Khovantchina (ainsi Les
Indes galantes, de Rameau, à Gar-
nier en 1999). Comment aborde-
t-on la mise en scène d’un tel
monument de l’opéra russe ?

Tout d’abord, cela m’amuse de
travailler sur des choses très diffé-
rentes et c’est ce qui intrigue tant
les critiques. Je ne rentre ni dans
la boîte Bob Wilson ni dans la boî-
te Patrice Chéreau. Concernant la
Khovantchina, je n’ai pas senti
la nécessité d’une transposition
dans l’espace ni dans le temps, car
l’histoire m’est tout de suite appa-
rue dans sa terrible actualité. Tel-
lement présente que le fameux

« message » du metteur en scène
ne peut être que pléonastique !

2Quel a été l’axe principal de
votre travail ?

Je me suis attaché au peuple,
qui est le véritable moteur de
l’opéra, quand bien même il n’in-
fléchit pas le cours de l’histoire et
se contente d’en souligner l’état
de confusion et de souffrance.
Autour de lui, chaque person-
nage représente l’incarnation pos-
sible des différentes énergies
politique et religieuse – sauf peut-
être Marfa, dont le fanatisme
amoureux va jusqu’au sacrifice sal-
vateur de qui ne mérite pas d’être
sauvé.

Tous ont des contradictions
humaines, touchantes, et non
explicitées. Et tous veulent la
même chose : le salut de la Russie.
Mais il n’y a pas d’issue : l’Orient
slavophile lutte contre l’ouvertu-

re sur l’Occident moderne, les ras-
kolniki (ou vieux-croyants) s’oppo-
sent à toute réforme, tandis que
le tsar est assimilé à l’Antéchrist.

3Dans ce contexte, comment
expliquez-vous l’immolation fi-

nale des vieux-croyants ?
Beaucoup de gens pensent que

les vieux-croyants sont les tali-
bans aujourd’hui. Cela n’a rien à
voir : les talibans croient qu’en fai-
sant exploser des avions et des
buildings ils iront au paradis. Eux
veulent seulement donner un
exemple de pureté morale dans
un monde où il n’y a ni réponse ni
solution. Se sacrifier pour un nou-
vel ordre. Il est évident que, dans
notre monde privé de repères et
d’identités, cela touche en nous
quelque chose d’essentiel.

Propos recueillis par
Marie-Aude Roux

En mettant à son répertoire la
version originale de La Khovantchi-
na (la première production de 1923
à Garnier sous la direction de Kous-
sevitzky était en français), l’Opéra
de Paris vient d’abattre une carte
maîtresse. Avec les atouts majeurs
d’une distribution entièrement rus-
se (à l’exception de Robert Bruba-
ker qui tenait le rôle de Pierre
Bezoukhov dans Guerre et Paix de
Prokofiev) et de musiciens maison
– chœurs et orchestre – particulière-
ment inspirés. Pas exceptionnel, le
plateau vocal est néanmoins de
bonne tenue, les seconds rôles fémi-
nins un rien caricaturaux – les cris
de Tatiana Pavlovskaya (Emma),
en jeune pintade effarouchée, les
éructations bilieuses d’Irina Rubtso-
va (Suzanna), en vieille poule frigi-
de. Si la Marfa de Larissa Diadkova

possède un beau timbre et des gra-
ves abyssaux, son excès d’articula-
tion nous prive de tout legato, et,
partant, de véritable émotion.

Côté messieurs, l’ensemble est
plus homogène et convaincant. Vla-
dimir Galouzine campe avec vérité
la scélératesse autodestructrice du
prince Andrei, Valeri Alexeev est
un Chakloviti assez falot mais bien
chantant, tandis que le clerc Kons-
tantine Ploujnikov tient à la lettre
son rôle de personnage bouffe
dans la tradition burlesque. C’est
cependant dans la trilogie des oppo-
sants qu’il faut chercher le
meilleur : fougueux à souhait,

Robert Brubaker, Golitsine déchiré
entre instinct et raison, plein de
morgue dominatrice, Vladimir
Ognovenko, prince Khovanski à la
fière allure. Quant au Dosifei d’Ana-
toli Kotscherga, il domine de sa hau-
te stature tant physique que vocale
la distribution. Promue à bonne
école, celle-ci ne peut laisser igno-
rer ses origines : sa gestuelle quel-
que peu empesée ayant gardé aux
revers des manches les plis ami-
donnés par les fers du Kirov ou du
Bolchoï.

Espace fortement architecturé
(plans coupés inclinés), décors au
hiératisme froid (immenses à-plats
de couleur), costumes rigoureuse-
ment d’époque (XVIIe siècle), la
mise en scène d’Andrei Serban
traite avec sobriété et une certaine
roideur les multiples circonvolu-
tions d’une histoire qui s’écrit par
pans et tableaux successifs. Autour
des murs d’enceinte du Kremlin, à
la fois vivant éperon de l’histoire et
cité interdite, tournent les appétits
des puissants et les mouvements de
foule.

Rien de grandiose ni de déme-
suré dans cette vision réglée au cor-
deau, où les soldats ivres s’affalent
en mesure, les débordements de
leurs femmes en colère se réglant à
petits coups de balai, où les danseu-
ses persanes du prince Khovanski
ont l’érotisme de Salomé de ban-
lieue aguichant un petit caïd de
cité. La force du spectacle réside
dans la musique elle-même, dans la
magie de ces ensembles vocaux
interprétés par des chœurs irra-
diants, dans cet orchestre subtil et
emporté, dirigés par James Conlon
avec une conviction qui force l’ad-
hésion. Une fois dissipés les nom-
breux décalages entre fosse et
scène du premier acte observés ce
10 décembre, l’opéra de Moussorgs-
ki ira en crescendo au terme magni-
fique de son plein et rayonnant
achèvement.

M.-A. R.

« La Khovantchina » convoque à la Bastille le petit peuple moscovite
L’œuvre inachevée de Moussorgski est à l’affiche de l’Opéra-Bastille dans sa version la plus fidèle, celle orchestrée par Chostakovitch en 1959.

Mis en scène par Andrei Serban, ce drame populaire russe écrit au XIXe siècle entre pour la première fois au répertoire de l’Opéra de Paris
IL Y A TOUJOURS un complot

derrière la préparation d’une nou-
velle production lyrique. A l’Opéra-
Bastille, plan Vigipirate ou pas, il
faut d’abord montrer « carte blan-
che ». On vous banderait volon-
tiers les yeux si la configuration
labyrinthique des lieux n’avait
maintes fois prouvé que c’est inu-
tile. Escalators, ascenseurs, cou-
loirs, portes coupe-feu : enfin vous
voilà dans la grande salle obscure.
Tout le monde est là, fors l’orches-
tre : cet après-midi, générale avec
piano de La Khovantchina. Voilà
qui résout momentanément
l’épineuse question des nombreux
avatars orchestraux de l’opéra ina-
chevé de Moussorgski.

La version que Rimski-Korsakov
(déjà auteur d’une réorchestration
de Boris Godounov) réalisa dès la
mort du compositeur en 1881 a été
longtemps plébiscitée, mais n’est
plus aujourd’hui en odeur de sain-
teté – trop de coupures (un quart
de l’opéra), trop de modifications
(trame mélodique, chaîne de l’har-
monisation). C’est donc la parti-
tion élaborée par Chostakovitch
en 1959, aujourd’hui consensuelle,
qui a été choisie. Un Chostako-
vitch fidèle par éthique : à peine
deux ajouts conclusifs pour les par-
ties musicalement inachevées (son-
nerie de trompettes au deuxième
acte, retour à l’aube initiale au cin-
quième). On passera sur les initiati-
ves qui fâchent. Ainsi la réalisation
concomitamment opérée par
Ravel et Stravinsky à la demande
de Diaghilev pour la première pari-
sienne de l’œuvre en 1913 (Cha-
liapine y campait un chef des vieux-
croyants mythique), et qui suscita
l’indignation des Russes. Sans par-
ler d’une mystérieuse orchestra-
tion faite par Assafiev en 1931 – ni
jouée ni publiée à ce jour.

Sur scène, il fait encore sombre.
« Lever du jour sur la Moscova ».
Déséquilibre des forces en présen-

ce. Le piano égrène son arabesque
d’arpèges avant d’exposer le leit-
motiv maigrelet « du jour nou-
veau » habituellement dévolu aux
violons et hautbois, tandis que
s’éveille, en bas de la muraille du
Kremlin, la soldatesque menée par
le noble et redouté Ivan Khovan-
ski : ce sont eux, les terribles et san-
guinaires streltsi, artisans de la
rébellion future, de la « Khovant-
china ». A leurs pieds gisent les
cadavres des gueux sauvagement
tués la veille. Des enfants survien-
nent, qui reculent en ôtant leurs
bonnets. Déjà, en haut de la cita-
delle, le soldat Kouzka chante ses
rêves de conquête. « Stop ! On
arrêêête. Stop ! » Dans le noir, la
voix amplifiée du metteur en
scène Andrei Serban vient une

nouvelle fois de retentir, qui ne
cache pas son agacement. C’est la
troisième fois qu’il faut reprendre
cette scène. Les streltsi font trop
de bruit en partant, les enfants
sont trop lents à venir et à repartir.
Bref, tous les tops sont à revoir.

Au piano, calme plat, nouveau
lever du jour. Modulé quelque
part dans les coulisses, le long
chant opiniâtre d’une perceuse.
Chacun est à son poste. Les régis-
seurs de scène et de figuration sur
le plateau, les éclairagistes à la
console, les assistants à la direc-
tion musicale inclinés sous les
lampes des pupitres. Bientôt
Konstantine Ploujnikov, l’écrivain
public, finira d’écrire la lettre de
délation qui désigne les Khovans-
ki à la vindicte du jeune tsar et de

la régente Sophie. La Khovantchi-
na a commencé.

Soudain, invasion sur le pla-
teau : le peuple moscovite a dé-
ferlé, ce peuple russe « grand, énor-
me, majestueux, magnifique, sans
fard ni faux clinquant », dont le des-
tin tragique hante si fort l’imaginai-
re moussorgskien qu’il en fera le
personnage central de son univers
lyrique. Sans prétendre aux chif-
fres pléthoriques d’Aïda au Stade
de France, ni à la fameuse épopée
du Guerre et Paix de Prokofiev
montée ici même en octobre 2000,
les effectifs de La Khovantchina
pendant les actes extrêmes attei-
gnent 150 personnes sur scène.
Difficile de maîtriser le flot des
femmes aux bouquets blancs, des
enfants porteurs d’icônes, des

hommes levant leurs bannières
rouges, de contenir les saluts qui
marquent l’entrée du fier prince
Khovanski venu haranguer la fou-
le. Cette fois, c’est au chef d’or-
chestre James Conlon d’interrom-
pre la scène. Penché au-dessus du
piano seul dans la fosse, il chante à
pleine voix le motif mélodique de
Khovanski, un thème lourd et
scandé, aux contours abrupts, à
l’image de la hautaine suffisance
du personnage. « A la quatrième
énonciation de la phrase, tout le
monde doit être à sa place et rester
immobile. » On recommence une
dernière fois – « Moderato assai,
quasi marziale ».

HOMOLOGUE DE L’OMBRE
Plus tard, lorsque le rideau sera

tombé à la fin de l’acte I, que se
sera apaisée la fureur des Khovan-
ski père et fils se disputant rude-
ment l’amour de la belle et jeune
orpheline Emma, que le pouvoir
religieux incarné par le chef des
vieux-croyants, le starets Dosifei,
aura rappelé au devoir l’orgueil
d’un pouvoir politique égaré par
les querelles intestines, lorsque
tous les protagonistes moussorg-
skiens se seront éclipsés de la scè-
ne, alors le peuple de l’Opéra-Bas-
tille, cet homologue de l’ombre,
prendra pleine possession des
lieux. Déjà les tours du Kremlin
s’estompent tandis que glissent
sur leurs rails invisibles les grands
panneaux gris de l’enceinte impé-
riale. L’espace s’est brusquement
rétréci aux dimensions du cabinet
d’été du prince Golitsine. On
accroche au mur un portrait de la
tsarevna.

Déjà le crépuscule s’avance com-
me entre, une lettre à la main, le
valeureux maître de céans vêtu à
la française. Un Golitsine prêt au
combat, contre tous, ses amis de
toujours, ses ennemis de demain.
Andrei Serban a couru sur la scè-

ne, sa haute silhouette a enjambé
en quelques bonds la passerelle
surplombant la fosse. Entre les
trois meneurs de l’opposition au
tsar, rien ne va plus. L’affronte-
ment est inévitable, qui dresse
contre Golitsine, l’occidentalisé
superstitieux et félon, Khovanski,
partisan du vieil ordre féodal. Pris
en étau mais rapidement vocifé-
rant, le sage Dosifei rappelle un
idéal religieux dont aucun des
deux autres n’a cure. Une situation
que Vladimir Stassov, colibrettiste
de Moussorgski, résumera en ces
termes : « La demi-Europe (Golitsi-
ne) a pris peur devant l’Europe tota-
le (Pierre le Grand) et se raccroche
à l’Asie (Khovanski). »

Comme un arbitre sur un ring,
Andrei Serban prend part au
corps-à-corps. Il accompagne les
mouvements de l’un. Corrige les
positions de l’autre. Prend les fau-
teuils à témoin. Convainc chacun
en aparté dans l’intervalle de ses
colères. Le mot trahison vole de
bouche en bouche. L’arrivée de
Marfa, rescapée d’un guet-apens
meurtrier, suspend la dispute, à
son tour interrompue par l’intru-
sion du boyard Chakloviti : le tsar
a eu vent du complot, l’arrestation
de Khovanski est imminente. C’est
par elle d’ailleurs que se terminera
l’acte III. Il est maintenant 18 heu-
res. La répétition reprendra à
20 heures, jusqu’à 23 heures. La
jeune Emma, alias Tatiana Pavlov-
skaya, qui fait ses débuts à l’Opéra
de Paris, traverse la scène. Conlon
l’interpelle, lui dit qu’elle a une
très belle voix, merci, avant de lui
indiquer comment placer correcte-
ment cette supplique – « Laissez-
moi ! » – qu’elle adresse au fou-
gueux fils Khovanski au moment
du viol. Elle opine et répète :
« Poustitiè mièna ! » Puis sourit et
s’en va.

M.-A. R.

Rendez-vous
b La Khovantchina. Drame
musical populaire en cinq actes de
Moussorgski sur un livret du
compositeur et de Vladimir
Stassov. Avec Vladimir
Ognovenko (Ivan Khovanski),
Vladimir Galouzine (Andrei
Khovanski), Robert Brubaker
(Vassili Golitsine), Anatoli
Kotscherga (Dosifei), Valeri
Alexeev (Chakloviti), Larissa
Diadkova (Marfa), Tatiana
Pavlovskaya (Emma), Gérard
Hudson (décors et costumes),
Yves Bernard (lumières), Laurence
Fanon (chorégraphie), Andrei
Serban (mise en scène), Maîtrise
des Hauts-de-Seine, Chœurs
d’enfants, Orchestre et Chœurs de
l’Opéra national de Paris, James
Conlon (direction).
b Opéra-Bastille. Place de la
Bastille, Paris-12e. M˚Bastille. Les
13, 15, 17, 20, 27 décembre, 8, 10,
12 janvier à 19 heures, le
23 décembre à 15 heures.
Réservations : 08-92-69-78-68
(www.opera-de-paris.fr). Places
de 66 F (10,06 ¤) à 689 F
(105,04 ¤). Diffusé en direct par
France-Musiques le 15 décembre
à 19 h 30.
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TROIS QUESTIONS À…

ANDREI SERBAN
Une histoire russe magnifiée par un orchestre français

OPÉRA La Khovantchina, l’opéra
inachevé du compositeur russe Mo-
deste Moussorgski (1839-1881), est
à l’affiche de l’Opéra-Bastille jus-
qu’au 12 janvier. b C’EST LA VER-

SION orchestrée par Chostakovitch
en 1959, jugée la plus fidèle, qui a été
choisie par le metteur en scène rou-
main Andrei Serban. b « JE N’AI PAS
SENTI la nécessité d’une transposi-

tion dans l’espace ni dans le temps,
car l’histoire m’est tout de suite appa-
rue dans sa terrible actualité », expli-
que-t-il à propos de cet opéra écrit au
XIXe siècle. b CE DRAME populaire

moscovite, qui fait le récit d’un
affrontement entre la Russie féodale
et la Russie moderne au XVIIe siècle,
entre pour la première fois au ré-
pertoire de l’Opéra de Paris. b SUR

SCÈNE, une distribution entièrement
russe et des musiciens de l’Opéra par-
ticulièrement inspirés (dirigés par
James Conlon) font de cette œuvre
un spectacle de très bonne tenue.

Le prince Khovanski se querellant avec son fils devant la foule, au pied des murs du Kremlin.
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ASSIS à même le sol, Djamchid
Chemirani relit ses notes, observe,
attend. A ses côtés, Keyvan et
Bijan, ses fils, s’affairent calme-
ment, préparent l’arsenal de leurs
instruments : zarb, bendir, riqq,
daf. Originaire de Téhéran, installé
en Europe depuis 1961, cet homme
affable et humble est un maître du
zarb, la percussion-clé de la musi-
que savante iranienne. Avec ses
deux fils, il a formé un trio, exem-
plaire de cohésion et de musicalité,
autour de ce tambour en forme de
calice. « Comment voulez-vous com-
mencer cette pièce ? » Djamchid
s’adresse à Souleymane Traoré, dit
Néba Solo, l’un des trois balafonis-
tes qui font face.

Séance de travail dans un studio
parisien. Ultime répétition, derniers
tâtonnements ce jeudi 6 décembre
avant la création le lendemain à
Echirolles, au Festival 38es Rugis-
sants, de Falak, rencontre rythmi-
que et familiale atypique entre per-
cussions iraniennes et balafon, l’ins-
trument-roi de la région de Sikasso,
au sud du Mali, où est né Souley-
mane Traoré. Un dialogue singu-
lier, osé, mais passionnant, qui
ouvre cette année Africolor le
14 décembre à Montreuil.

SCELLER DES RENCONTRES
Pour sa treizième édition, ce festi-

val militant œuvrant avec ténacité
à la reconnaissance du foisonne-
ment musical de l’Afrique et de
l’océan Indien, quitte son port d’at-
tache habituel, le Théâtre Gérard-
Philipe de Saint-Denis, en banlieue
parisienne. Il rayonne entre le 14 et
le 25 décembre dans tout le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis, de
Montreuil à Saint-Denis, où l’édi-
tion 2001 se clôturera avec la tradi-
tionnelle nuit mandingue de Noël,
découpée cette année en deux par-
ties identiques pour permettre à
tout le monde de rentrer. Africolor
se transporte donc désormais ail-

leurs que dans la commune et le
lieu qui l’ont vu naître en 1989. Ce
goût pour la déclinaison, l’itinérant
plutôt que le sédentaire, n’est pas
nouveau, puisqu’en 1992, déjà, le
festival amenait ses propositions de
musiques jusqu’à la Réunion, puis
les années suivantes sillonnait
l’Hexagone, l’Europe et même
l’Afrique. Autre penchant constant
à Africolor : inspirer des idées aux
musiciens, sceller des rencontres,
provoquer des affinités musicales.
Les créations, qui n’ont sans doute
jamais été aussi nombreuses que
dans cette treizième édition, partici-
pent à cette volonté, en sont l’ex-
pression tangible. Falak (univers,
voûte céleste en iranien) témoigne
qu’en musique on peut donner du

sens au mot « rencontre » en évi-
tant tout exotisme et métissages
opportunistes.

A la base de Falak, il y a d’abord
une envie, une curiosité. Celles de
Keyvan Chemirani, 33 ans, qui avec
son frère et son père forment un
trio soudé mais prêt à toutes les
ouvertures. « J’avais un a priori
vis-à-vis de la percussion africaine,
saturé par tous les joueurs de djembé
que l’on croise un peu partout. » Et
puis un jour il découvre d’incroya-
bles percussionnistes d’Afrique, des
instruments qui le fascinent, com-
me la kora, le balafon. Ces décou-
vertes finissent par éveiller en lui le
désir d’une confrontation, d’un dis-
cours croisé avec des musiciens afri-
cains. Lorsque Philippe Conrath,

directeur d’Africolor, lui fait écou-
ter Néba Solo, il sait. C’est exacte-
ment avec ce qu’il entend là qu’il
veut tenter l’expérience. L’idée
germe alors de faire se rencontrer
deux familles de musiciens. Celle
qu’il forme lui-même avec Bijan et
Djamchid, ses frère et père et celle
de Souleymane Traoré, dit Néba
Solo, qui se produirait également
avec son frère Siaka et son père.
L’idée prend alors valeur de sym-
bole, illustre le cheminement de la
transmission d’un savoir, d’un patri-
moine musical au sein d’une même
famille. Un processus universel, un
trait d’union entre les générations
qui perdure dans différentes cultu-
res même s’il s’effrite dangereuse-
ment parfois.

Lorsque le père de Souleymane
est décédé en mai, le projet aurait
pu être enterré. Tout le monde a
voulu continuer. Oumar a rejoint
ses deux cousins. Le trio Néba Solo
était prêt pour l’aventure. « Quand
Keyvan m’a parlé de ce projet, ra-
conte Djamchid Chemirani, j’ai été
à la fois réticent et enthousiaste. Je ne
connaissais pas leur musique, mais
j’avais croisé Souleymane dans un fes-
tival à Rotterdam où des musiciens
de plusieurs horizons jouaient ensem-
ble et on avait eu un échange musi-
cal assez séduisant. Cependant, l’ex-
périence que me proposait Keyvan,
c’était quand même un point d’inter-
rogation pour moi. Et puis on s’est
rencontré et ça a fonctionné. »

La rencontre s’est faite en deux
temps. En septembre, Keyvan et
Bijan Chemirani se sont rendus
chez Néba Solo à Sikasso, au sud
du Mali, pour un premier travail, tis-
ser la trame de cette conversation
entre les rythmes sénoufos et ceux
de la tradition persane. La belle et
curieuse histoire s’est affinée en-
suite dans un studio parisien, aux
premiers jours de décembre.

Patrick Labesse

Le succès miraculeux des Magic System d’Abidjan, ambassadeurs du zouglou
ABIDJAN

correspondance
Certes, le nom qu’ils ont choisi pour leur

groupe pourrait être plus original. Mais les
Magic System, les quatre « p’tits gars » de Mar-
cory, un quartier populaire d’Abidjan, n’en
constituent pas moins le dernier phénomène
musical ouest-africain. Leur chanson Premier
Gaou, concoctée dans un obscur studio de quar-
tier, à peine soutenue par une structure de pro-
motion, a conquis, par une mystérieuse alchi-
mie, une ville, puis un pays, avant de s’imposer
comme un tube continental. Un million de cas-
settes vendues officiellement, sans doute deux
fois plus en contrebande ; 40 000 CD écoulés à
Paris et 15 000 aux Antilles. Les ventes de l’al-
bum Premier Gaou, sorti fin 1999, ont dépassé
les plus folles espérances des jeunes chanteurs
– ils sont âgés de vingt-cinq et vingt-six ans.
« C’est inexplicable. Notre ambition était juste
de commencer par conquérir notre commune »,
avoue Asalfo, chanteur et « star » du groupe.

L’histoire des Magic System est similaire à
celles de plusieurs autres groupes de zouglou,
le rythme sur lequel ils chantent. Issus tous les
quatre d’un « bidonville amélioré », ils se ren-
contrent en 1994, lors d’un concours de vacan-
ces. Et commencent par ce qu’on appelle en
Côte d’Ivoire des « ambiances faciles » – ils
chantent pour des cachets dérisoires lors des
rencontres de football et des bals scolaires, ain-
si qu’à l’occasion de funérailles.

En 1997, ils sortent un premier album qui ne
se vend pas. S’ensuivent « deux années de galè-
re, de souffrance », ainsi que l’explique Asalfo.

Echaudé par cet échec, leur manager « oublie »
leur deuxième maquette au fond d’un tiroir.
Un de leurs amis décide alors de s’endetter
pour la racheter. Les Magic System entrent en
studio pour retravailler l’œuvre. Un enregistre-
ment épique, réalisé de manière quasiment
clandestine – ils n’ont pas d’argent pour louer
un studio – et alors que le chanteur souffre de
forte fièvre…

Pourtant, le miracle se produit. Traumatisés
par l’annus horribilis 2000, durant laquelle la
junte militaire du général Robert Gueï – arrivé
au pouvoir lors d’un coup d’Etat en 1999 – diri-
ge un pays subitement devenu instable, les Ivoi-
riens trouvent détente et réconfort en dansant
au rythme de la chanson-fétiche de Magic Sys-
tem, Premier Gaou.

BOUCHE-À-OREILLE
Sans doute le thème de ce morceau, chanté

en « nouchi », le savoureux français des rues
de Côte d’Ivoire, l’histoire d’un jeune homme
qui se fait éconduire par sa petite amie en
temps de disette et qui la nargue après avoir
« percé » a un côté « universellement afri-
cain ». Mais la chanson – et l’album tout
entier – se répand sur le continent, en grande
partie grâce au bouche-à-oreille.

Les « gars de Marcory » remplissent des
stades au Cameroun et au Congo-Brazzaville,
exploit que même les célébrités internationales
historiques n’arrivent pas à réaliser. Koffi Olo-
midé, mégastar africaine de la rumba, tombe
sous le charme et reprend Premier Gaou. Leurs
airs sont fredonnés par les bergers du Niger et

les piroguiers du lac Tchad. Les Afro-Améri-
cains s’arrachent le tube disponible sur les sites
MP3. Les Magic System arrivent même à « fai-
re » le Zénith à Paris. Sans avoir jamais été dif-
fusés par les grands réseaux radiophoniques.
Sans avoir jamais eu droit au moindre plateau
télé.

Le succès des Magic System rend possible
une « internationalisation » du zouglou, qui
est progressivement adopté par toutes les com-
munautés africaines, suivant en cela les traces
de la rumba congolaise. Né il y a une dizaine
d’années sur les campus d’Abidjan, synthèse
des rythmes de toutes les régions de la Côte
d’Ivoire, le zouglou – dont la base instrumenta-
le, très légère, est composée de grelots et de
percussions – dépeint, dans ses textes, les réali-
tés souvent rudes et parfois cocasses de la jeu-
nesse ivoirienne.

Starifiés par Premier Gaou, décorés lors de la
dernière fête nationale par le président ivoi-
rien Laurent Gbagbo, les Magic System vien-
nent de sortir un périlleux album confirmatif,
Poisson d’avril, où la star sud-africaine Brenda
Fassie chante en duo avec Asalfo. Si leur rêve
de signer avec une major ne s’est pas concréti-
sé, ils sont distribués en Europe par JPS, label
spécialisé dans la musique africaine « pas enco-
re tout à fait world ». La reprise de Premier
Gaou dans le prochain album du musicien élec-
tronique Bob Sinclar – et le clip sur lequel ils
devraient figurer – pourra également les faire
connaître hors du « ghetto » africain.

Théophile Kouamouo

Africolor en Seine-Saint-Denis,
du 14 au 25 décembre.
Informations : 01-47-97-69-99.
b Falak, création Trio Chremirani
& Trio Néba Solo, le 14 décembre
à Montreuil (Centre dramatique
national), le 22 à Saint-Denis
(Théâtre Gérard-Philipe) ;
(« Falak » sera également
présenté, hors festival, le
15 décembre à Rungis (94),
Théâtre de l’Arc-en-Ciel).
b Elima Percussions (Congo),
le 15 à Montreuil (Maison
populaire), le 21 au Blanc-Mesnil
(Forum culturel).
b Koutiakan (Mali), le 15
à Clichy-Sous-Bois (Espace 93),
le 24 à Saint-Denis (Théâtre
Gérard-Philipe).
b Nahawa Doumbia + Ramata
Doussou (Mali), le 15
à Clichy-sous-Bois (Espace 93),
le 16 à Aulnay-Sous-Bois (Le Cap),
le 24 à Saint-Denis (Théâtre
Gérard-Philipe).
b Néba Solo (Mali), le 18
à Saint-Ouen (Mains d’œuvres),

le 20 au Pré-Saint-Gervais
(Salle Jacques-Prévert), le 24
à Saint-Denis (Théâtre
Gérard-Philipe).
b Colenso (Afrique du Sud), le 21
à Bagnolet (Salle des Malassis).
b Baco (Mayotte), le 21 au
Blanc-Mesnil (Forum culturel)
b Chants de la geste de Ségou,
création sous la direction
d’Abdoulaye Diabaté (Mali), le 21
au Blanc-Mesnil (Forum culturel).
b Amakwaya, création avec Soli
Tutti et Colenso (France-Afrique
du Sud), le 22 à Saint-Denis
(Théâtre Gérard-Philipe).
b Ano Neko (duo franco-
ivoirien), le 22 à Saint-Denis
(Théâtre Gérard-Philipe).
b Soirée malgache avec
« Valiha malaza » (hommage
à Rakotozafy) de Tao Ravao et
Justin Vali, Régis Gizavo, Senge,
« Instants malgaches » avec Jean
Raharimanana & Solorazaf, le 23
à Saint-Denis (Théâtre
Gérard-Philipe).
b Madioko (DJ Isaac & Dany’o),
le 24 à Saint-Denis (Théâtre
Gérard-Philipe).

La publication des correspondances de Moussorgski
(1839-1881) permet de mieux percer l’articulation essentielle

de son engagement, entre l’Homme, la Vérité et la Russie.

L’HOMME est à vif, excessif,
emporté. Abrupt et généreux aussi,
impitoyable avec ceux qui le déçoi-
vent et sans aménité avec la plupart
de ses confrères, hormis Glinka, Dar-

gomyjski et
son « maître »
B a l a k i r ev,
pour ne rien
dire de ses
piques contre
l’enseignement
du Conserva-
toire, Wagner,

Saint-Saëns et Tchaïkovski, qu’il sur-
nomme « Sadyk-Pacha » dans ses
lettres au critique Vladimir Stassov –
celui-là même qui lui suggéra d’écri-
re La Khovantchina. Certes, il
apprécie Schumann, rangé avec
mansuétude au rang des « perfec-
tions », Liszt ou les deux « colosses »,
Beethoven et Berlioz, mais l’Occi-
dent l’inquiète plus qu’il ne le
fascine.

Jusque-là Modeste Petrovitch
Moussorgski était un musicien mal
connu, son œuvre, largement ina-
chevée, laissait des zones d’ombre
oblitérant largement les phases de
lumière. Et le lecteur français regret-
tait que sa correspondance échap-
pât à l’édition critique, de trop rares
fragments émaillant des parutions
déjà anciennes (l’ouvrage de Pierre
d’Alheim [1896] ou celui d’Oscar
von Riesemann [1940]). Avec l’édi-
tion établie par Francis Bayer et
Nicolas Zourabichvili, dont on ne
saurait trop louer la qualité de la tra-
duction, l’amateur est enfin comblé,
même si le mystère du compositeur
de Boris Godounov reste quasiment
entier.

DE BOUT EN BOUT PASSIONNANT
Rarement correspondance aura

aussi peu dévoilé de la personnalité
de son auteur. Et pourtant le corpus
des quelque deux cent soixante-
quatorze pièces recensées est de
bout en bout passionnant. Malgré
les déséquilibres observés selon les
séquences chronologiques (les an-
nées 1871-1875 sont particulière-
ment riches) et l’inégale perception
du travail du musicien à l’œuvre.
Ainsi la lente maturation de La Kho-
vantchina (1871-1881) est-elle émi-
nemment plus développée que celle
de Boris, premier volet d’un dipty-
que sur le pouvoir, où le fondement
idéologique de l’œuvre se dévoile
au hasard des missives. Prévenant
Stassov de l’achèvement du premier

acte de La Khovantchina, dans une
lettre du 7 août 1875, Moussorgski
définit au finale « la justification de
la tâche de l’artiste » : « La vie, par-
tout où elle se manifeste ; la vérité, si
amère soit-elle ; une parole qui
s’adresse aux hommes de façon har-
die et sincère, à bout portant : voilà
mon levain, voilà ce que je veux et que
je redoute de ne pas atteindre. »

C’est en effet du côté du portrait
psychologique, et plus encore des
conceptions musicales de Mous-
sorgski, que ces lettres apportent le
plus. L’amateur d’anecdotes en sera
pour ses frais. Le nombre limité des
interlocuteurs (moins d’une quaran-
taine, du tsar Alexandre II à Nikolaï
Rimski-Korsakov) – et la place pri-
vilégiée de quatre d’entre eux, Bala-
kirev et Stassov, donc, Ludmila
Chestakova, sœur de Glinka, et Arse-
ny Golenichtchev-Koutouzov, dédi-
cataire du sublime cycle de mélodies
Sans soleil – permet de mieux percer
l’articulation essentielle de l’engage-
ment de Moussorgski, entre l’Hom-
me, singulier ou collectif – le peuple
est sans doute le vrai héros de l’œu-
vre lyrique –, la Vérité, autant musi-
cale que psychologique, et la Russie.
Ce qui n’étonne pas tant les allu-
sions xénophobes et antisémites
parcourent la vingtaine d’années
couverte par cette correspondance
(1857-1881).

Malgré le malaise que procurent
aujourd’hui certaines des formules
employées, force est de rendre
hommage à l’écriture formidable
du musicien. Champion enflammé
d’une vérité humaine qui le pose en
adversaire de toutes les chapelles
comme de toutes les écoles, Mous-
sorgski se révèle – et la prouesse des
traducteurs le rend sensible à tous –
un écrivain magnifique. Une langue
inventive, en rupture de syntaxe sou-
vent, une franchise de ton et une
liberté qui démasquent sans apprêt
les « incorrections » d’une pensée
peu gauchie par le sens des conve-
nances, l’imposent comme un écri-
vain à part entière. Si l’homme résis-
te encore, au moins n’a-t-on jamais
approché d’aussi près l’artiste.

Philippe-Jean Catinchi

e Correspondance de Modeste
Moussorgski, traduite du russe,
présentée et annotée par Francis
Bayer et Nicolas Zourabichvili,
préface d’André Lischke, Fayard,
528 p., 27,44 ¤ (180 F).

La treizième édition d’Africolor, un festival œu-
vrant à la reconnaissance du foisonnement musi-
cal de l’Afrique et de l’océan Indien, rayonnera,

du 14 au 25 décembre, dans le département de
la Seine-Saint-Denis. « Falak », une rencontre
rythmique et familiale entre percussions iranien-

nes et balafon, l’instrument-roi du sud du Mali
(une création déjà présentée au festival 38es Ru-
gissants), ouvrira à Montreuil les festivités.

R
O

G
ER

V
IO

LL
ET

Les esthétiques croisées d’Africolor
en Seine-Saint-Denis

« Falak », un captivant dialogue musical entre familles ouvre la 13e édition de ce festival

BIBLIOGRAPHIE

Petrovitch Moussorgski
en lettres capitales
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GUIDE

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

Instants fragiles
Exposition d’art contemporain qui ras-
semble treize artistes belges : Edith
Dekyndt, Delmotte, Frederic Gaillard,
Pierre Gerard, Christine Hamoir,
Benedicte Henderick, Myriam Hor-
nard, Nicolas Kosakis, Emilie Couturier,
Yves Lecomte, Benoît Platéus, Domini-
que Thirion, Sophie Whetnall. Passage
de Retz, 9, rue Charlot, Paris-3e.
Mo Filles-du-Calvaire. Du 13 décembre
au 3 février. Tél. : 01-48- 04-37-99.

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.
Le Bourgeois gentilhomme
de Molière, mise en scène de Jean-
Louis Benoit.
Comédie-Française, salle Richelieu, 2,
rue de Richelieu, Paris-1er. Mo Palais-
Royal. 20 h 30, les 13 et 17. Tél. :
01-44-58-15-15. De 30 F à 200 F. Jus-
qu’au 30 janvier.
L’Ecole des femmes
de Molière, mise en scène de Jacques
Delcuvellerie.
Théâtre de l’Agora, place de l’Agora,
Evry (Essonne). 19 heures, le 13 ;
20 h 30, les 14 et 15. Tél. : 01-60-91-
65-65. De 65,60 F à 131,19 F.
Macbeth
de William Shakespeare, mise en scène
de Sylvain Maurice.
Théâtre des Louvrais, place de la Paix,
Pontoise (Val-d’Oise). 19 heures, le 13 ;
20 h 30, le 14. Tél. : 01-34-20-14-14.
111,51 F et 131,19 F.
Renaud Capuçon (violon), Gilad Karni
(alto), Gautier Capuçon (violoncelle),
Jérôme Ducros (piano)
Œuvres de Fauré, Lekeu.
Auditorium du Louvre, accès par la
pyramide, Paris-1er. Mo Louvre. 12 h 30,
le 13. Tél. : 01-40-20-84-00. 45 F, 65 F.
Orchestre de Paris
Œuvres de Mozart, Schubert-Liszt,
Tchaïkovski. Claire-Marie Le Guay (pia-
no), Jerzy Semkow (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris-8e. Mo Ternes.
20 heures, le 13 décembre. Tél. :
01-45-61-53-00. De 90 F à 350 F.
Marc Perrone
Centre Jean-Houdremont, 11, av. du
Général-Leclerc, La Courneuve (Seine-
Saint-Denis). Mo Aubervilliers-La Cour-
neuve. 20 h 30, le 13. Tél. : 01-49-
92-61-61. 100 F, 170 F.
Sheikh Amin Al-Dishnawi
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e. Mo Abbesses. 20 h 30, le 13.
Tél. : 01-42-74-22-77. 72,16 F, 98,39 F.
Fumiya Tanaka, Fanta,
Hirono Nishiyama
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris-13e. Mo Quai-de-la-Gare. 20 heu-
res, le 13. Tél. : 01-56-29-10-00. 60 F.
Rex : The Dog’s Bollocks
Rex Club, 5, bd Poissonnière, Paris-2e.

Mo Bonne-Nouvelle. 23 h 30, le 13.
Tél. : 01-42-36-10-96. 70 F.

RÉGIONS

Conversation en Sicile
d’Elio Vittorini, mise en scène de Jean-
Louis Benoit.
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Théâtre du Jeu-de-Paume, 17-21, rue
de l’Opéra. 20 h 30, le 14. Tél. : 04-42-
99-12-12. De 55 F à 170 F.
Love
de Murray Schisgal, mise en scène de
Michel Fagadau.
Bergerac (Dordogne). Centre culturel
municipal, place Gambetta. 21 heures,
le 14. Tél. : 05-53-57-71-51. De 81 F à
143 F.
Bar
de Spiro Scimone, mise en scène de
Gianfelice Imparato.
Bordeaux (Gironde). TNT Manufacture
de chaussures, 226, boulevard Albert-
Premier. 20 h 30, les 14 et 15. Tél. :
05-56-85-82-81. 50 F.
La Maladie d’être mouche
d’après Anne-Lou Steininger, mise en
scène de Christophe Grégoire.
Caen (Calvados). Théâtre Cordes, 32,
rue des Cordes. 20 h 30, les 14, 15, 17,
18 ; 19 h 30, les 19 et 20. Tél. :
02-31-46-27-29. De 65 F à 91 F.
Novecento pianiste
d’Alessandro Barrico, mise en scène de
Franck Cassenti.
Carquefou (Loire-Atlantique). La Fleu-
riaye, route de Sucé. 20 h 45, le 14.
Tél. : 02-40-68-72-72. 190 F.
Le pupille veut être tuteur
de Peter Handke, mise en scène de
Jean-Claude Berutti.
Villeurbanne (Rhône). Théâtre natio-
nal populaire, 8, place Lazare-Goujon.
20 h 30, les 14, 15, 18 ; 16 heures, le
16 ; 19 h 30, le 19. Tél. : 04-78-03-
30-00. De 90 F à 178 F.
Compagnie Ultima Vez
Wim Vandekeybus : Scratching the
Inner Fields.
Bourges (Cher). Maison de la culture,
place André-Malraux. 20 heures, le 14.
Tél. : 02-48-67-74-70. 140 F.
Compagnie Käfig
Mourad Merzouki : Dix versions.
Ollioules (Var). Châteauvallon. 20 h 30,
les 14 et 15. Tél. : 08-00-08-90-90.
120 F.
Groupe Emile Dubois,
Compagnie Coline
Jean-Claude Gallotta : Gallotta Atti-
tude.
Istres (Bouches-du-Rhône). Théâtre de
l’Olivier, boulevard Léon-Blum.
20 h 30, le 14. Tél. : 04-42-56-48-48.
118,07 F.
Compagnie Fattoumi - Lamoureux
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux : Was-
la, Stenna.
Evreux (Eure). Théâtre, place De Gaul-
le. 20 h 30, le 14. Tél. : 02-32-78-85-25.
111,51 F.
Quatuor Ludwig
Œuvres de Schubert, Chostakovitch,
Beethoven.
Toulon (Var). Palais Neptune, place de
Besagne, Centre commercial Mayol.
21 heures, le 14. Tél. : 04-98-00-83-83.
150,87 F.
Orchestre symphonique de Géorgie
Œuvres de Tchaïkovski, Prokofiev,
Rachmaninov. Nicholas Angelich (pia-
no), Djansug Kakhidze (direction).
Toulouse (Haute-Garonne). Halle-aux-
Grains, place Dupuy. 20 h 30, le 14.
Tél. : 05-61-63-13-13. 250 F.

L’espace selon Pevsner, figure majeure de la sculpture moderne

Le 31 décembre 1956, Marcel Duchamp écrit à
ses amis Virginie et Antoine Pevsner. « Bien reçu
ta lettre et invitation à ton exposition au Musée
d’art moderne. Je suis sûr que cela a dû être pour
vous deux un événement plein d’émotions. Après la
dure montée de ces trente dernières années tu as
enfin trouvé ta place bien méritée. » Duchamp,
pourtant peu suspect d’optimisme, s’est réjoui
trop vite : malgré l’exposition de 1956, Pevsner a
par la suite presque disparu. Après sa mort, en
1962, une de ses sculptures est apparue de temps
en temps dans une exposition collective. Rien
de plus.

Or Pevsner est de ses artistes dont l’œuvre est
limpide. Elle cristallise plusieurs ambitions de la
sculpture moderne : construire géométrique-
ment dans l’espace, détourner les moyens de l’in-
dustrie vers l’art, substituer des formes symboli-
ques à des figures imitatives. Mieux : il est de
ceux qui ont énoncé ces principes. Né en Biélorus-
sie en 1884, exclu en 1909 de l’Académie des
beaux-arts de Saint-Pétersbourg parce que juif, il

est à Paris en 1911, ami d’Archipenko et de
Duchamp. De 1917 à 1923, il tient un rôle considé-
rable dans la révolution artistique qui accompa-
gne la révolution d’Octobre. A Moscou, en 1919,
il expose ses premiers travaux avec Rodchenko,
Kandinsky et Klioune. En 1920, avec son frère,
Naum Gabo, il publie le Manifeste réaliste.

La même année, il enseigne aux Vkhoutemas,
la nouvelle école d’art créée par le pouvoir révo-
lutionnaire. En 1923, alors qu’en URSS tout se
fige et que Malevitch s’enfonce dans son exil
intérieur, Pevsner émigre pour Berlin, puis Paris.
La même année, il fabrique en celluloïd et en
zinc sur contreplaqué ses premières construc-
tions, tantôt strictement géométriques, tantôt
figuratives.

AXES, ÉQUILIBRES, ANGLES ET ROTATIONS
Pareille audace démontre que Pevsner a com-

pris que l’intrusion de matériaux et de techniques
venus de l’industrie a changé les conditions de la
sculpture ; que l’artiste, désormais, assemblera
au lieu de modeler ; que la question de la géomé-
trie est capitale. Les formes naturelles se décom-
posent en formes mathématiques. Ce que le
cubisme a suggéré, physique et chimie le véri-
fient. Tout est question d’axes, d’équilibres, d’an-
gles ou de rotations. Dans ses carnets, Pevsner
dessine donc des ellipses traversées par des
contre-courbes et des fuseaux à l’intérieur des-

quels circulent des sphères. Dans le même lan-
gage, il peint des compositions où la couleur pure
s’insère entre des lignes directrices nettes. Les toi-
les se nomment Naissance de l’univers ou Rencon-
tre de planètes : globes, auréoles, spirales.

Sa sculpture a même rigueur et même poéti-
que : les volumes se développent à partir d’un
noyau, placé à l’intersection des lignes directrices
de la construction. A partir de cet atome initial,
des plans se développent, s’écartent pour se
rejoindre plus loin. Ces plans sont définis par
leurs contours – des tiges de métal – et par un
voile de fils de laiton patiné. Avec ce matériau,
Pevsner a obtenu des effets d’une remarquable
variété, multipliant les variations formelles sur la
volute, le cône ou le fuseau, imaginant des signes
souples et aériens, tel son très beau Monument
symbolisant la libération de l’esprit ou son Monde,
à demi coquillage, à demi oiseau.

Il n’en est que plus décevant que son œuvre ait
eu si peu d’écho si longtemps. L’exposition
d’aujourd’hui, très détaillée et très convaincante,
accompagnée d’un catalogue exemplaire de préci-
sion, réunit les œuvres des collections du
MNAM. Elle donne à espérer qu’une rétro-
spective rendra enfin bientôt à Pevsner sa « place
bien méritée ». Ainsi serait enfin vérifié, avec un
demi-siècle de retard, le pronostic de Duchamp.

Philippe Dagen

LYON

Les Journées de Lyon
des auteurs de théâtre
Espace consacré au théâtre et aux
arts du spectacle, la médiathèque
de Vaise à Lyon, inaugurée en
novembre 2000, accueille pour
la première fois les onzièmes
Journées d’auteurs. Durant deux
jours, sous la houlette de René
Gachet et de Jean-Jacques
Lerrant, le public est invité
à découvrir, au travers de mises
en espace de leurs textes,
six auteurs dramatiques
contemporains : Christian
Peythieu, Alain Sevestre,
Jean-Claude Hauvuy, Karin Serres,
Stéphane Hogue, Carole
Fréchette. Les trois premiers
verront leurs œuvres éditées
(Editions Comp’Act). Une table
ronde, animée par Serge Gaubert,
réunira auteurs, metteurs en
scène, critiques sur le thème
« D’un texte l’autre : adaptations
ou répertoire ? ».
Lyon (Rhône). Médiathèque
de Vaise, place Valmy. A partir de
17 heures, le 14 ; 10 heures, le 15.
Tél. : 04-72-85-66-20. Entrée libre.
Festival du Vieux Lyon
Ouvert le 30 novembre par le
Messie de Haendel, interprété
par le Chœur et orchestre
Ex Cathedra de Birmingham, pour
le 50e anniversaire du jumelage
des deux villes, le XIXe Festival
du Vieux Lyon rend hommage au
haute-contre Henri Ledroit, révélé
dans un fameux Couronnement de
Poppée, à Bruxelles en 1981, et
prématurément disparu en 1988
(20 h 30, le 13). Gérard Lesne,
à la tête d’Il Seminario Musicale,
donnera le programme de
cantates allemandes de la famille
Bach que Ledroit immortalisa
pour Ricercar. Le lendemain,

le chœur de femmes Calliope,
dirigé par Régine Théodoresco,
propose un jeu de miroir entre la
Renaissance et le XXe siècle, entre
Espagne et Italie. Deux récitals
– Christophe Rousset au clavecin
(Louis Couperin, d’Anglebert et
Forqueray au Musée des Tissus,
à 20 h 30, le 15) et Gustav
Leonhardt (Sweelinck, Bach et
Grigny, à la Primatiale St-Jean,
18 heures, le 16) – complètent ce
week-end, avant la clôture de
l’édition 2001 le 20 décembre sur
le motet à 40 voix, Spem in alium,
de Thomas Tallis, interprété par
la Schola Cantorum d’Oxford,
dirigée par Marc Sheppard.
Lyon (Rhône). Chapelle
de la Trinité, 29, rue de la Bourse.
Mo Cordeliers. 20 h 30, les 14 et 20.
Tél. : 04-78-38-09-09.
De 70 F à 200 F.

ROUBAIX
Pour son vingtième anniversaire,
la compagnie théâtrale de
l’Oiseau-Mouche, troupe
uniquement de comédiens
professionnels handicapés
mentaux, a inauguré son théâtre,
le Garage, en plein centre de
Roubaix. Après Jean-Michel
Rabeux, c’est au tour de Vincent
Goethals de répondre à
l’invitation de son directeur,
Amaro Carbajal, de mettre en
scène la compagnie dans une
pièce flamboyante de l’écrivain
d’origine ivoirienne Koffi
Kwahulé, intitulée Bintou.
L’occasion pour le metteur en
scène de « confronter les
comédiens à leur capacité de
violence physique et émotionnelle ».
Roubaix (Nord). Le Garage,
28, avenue des Nations-Unies,
Roubaix. Tél. : 03-20-65-96-50.
Du 14 décembre au 22 décembre.
De 35 F à 60 F.

Les roseaux d’Une anche passe enchantent « Planètes Musiques »

ANTOINE PEVSNER, galerie du Musée,
Musée national d’art moderne, Centre Pom-
pidou, Paris-4e. Mo Rambuteau. Du mercredi
au lundi, de 11 heures à 21 heures. 5,49 ¤
(36 F). Jusqu’au 31 décembre. Informations :
www.centre pompidou.fr/

Un garçon sculptural, belle
tignasse, œil allumé, ce que nous
nommons aujourd’hui « une belle
bête », qui plaît aux dames, s’appe-
lait, sous Louis XIV, « un mignon
de couchette ». C’est Molière qui
nous le dit, dans son Sganarelle.
Une pièce brève, heureuse : moins
systématique qu’une farce, plus
aérienne qu’une comédie en plu-
sieurs actes. Molière l’improvise
avec aisance et calme. Il écrit, le
sourire aux lèvres, de jolies choses.
Une veuve, qui regrette son mari –

il lui était une vraie chaufferette,
sous les draps – nous dit : « Je me
couchais sans feu dans le fort de l’hi-
ver. » Ou, sans crier gare, un vers,
vous diriez, de Racine : « Avant
que pour jamais je m’éloigne de
vous », mais nous sommes en
1660 , quatre ans avant La Thé-
baïde – débuts de Racine sur les
planches.

Sganarelle, c’est l’imbroglio de
deux doubles méprises. Sganarelle
et sa femme sont jaloux, tous les
deux ; ils s’alarment de la présence
de deux amoureux, Lélie et Célie,
qui sont jaloux, eux aussi. Un chas-
sé-croisé de quatre inquiétudes
qui n’ont pas de raison d’être, qui
reposent sur des choses de rien,
entrevues même pas, et prises de
travers. Et Molière regarde et écou-
te ces quatre oiseaux égarés, sans
appuyer sur l’intrigue, sans en fai-
re un drame ni une facétie, comme
s’il voyait jouer, sur de l’herbe, des
enfants. Le charme de cette pièce
est là : aucune œuvre de Molière
n’est aussi libre et détendue.

Thierry Hancisse, sociétaire de
la Comédie-Française, qui met en
scène, avec savoir-faire et présen-
ce d’esprit, ce Sganarelle, nous dit
qu’il voit là « des personnages
d’une épaisseur, d’une intériorité
véritables » chez qui il découvre
« des excès monstrueux ». N’est-ce
pas pousser les choses au noir ? Le
seul Sganarelle est sondé d’un peu
près et il ne sait que déraisonner, à
la sauvette, sans trop y croire.
C’est tantôt : « Ah, quel contente-
ment j’aurais à le tuer », tantôt,
très Matamore : « Je vais dire par-
tout qu’il couche avec ma femme. »

UN PARLER TRÈS ACTUEL
Ce qui est proprement miracu-

leux, chez Molière, c’est que le dia-
logue de ses pièces a l’air écrit
aujourd’hui, alors que des pièces
du XVIIIe, du XIXe, et même du
début du XXe, sont d’un parler qui
date. Et c’est évident, une fois de
plus, à l’écoute de ce Sganarelle.

Bonne mise en scène bien enle-
vée, sans chichis, et bons costu-

mes allant de soi, de Thierry Han-
cisse. Alain Lenglet (Sganarelle)
et Isabelle Gardien (sa femme),
c’est-à-dire le couple pas carte
senior mais presque, et Julie Sicard
(Célie) et Christian Gonon (Lélie),
les deux jeunes, ont un jeu vivant,
tous. En papa ronchon qui veut
marier sa fille, Roger Mollien fait
le croquemitaine (époque sensée,
où les parents avaient encore leur
mot à dire).

Le plus attachant de la soirée est
la présence de Sylvia Bergé, gran-
de actrice, pourtant silencieuse jus-
qu’au moment où, de deux mots,
elle casse tout ce « galimatias »
(« discours qui ne signifie rien
quoiqu’il semble dire quelque cho-
se »). Très droite, immobile, la plu-
part du temps de profil dans des
vêtements de couleur grise, Sylvia
Bergé a ici la force d’irradiation de
quelques toiles de Picasso, por-
traits du temps de Sylvette, et de
Jacqueline.

Michel Cournot

Planètes Musiques, ce fut d’abord
un guide annuaire des musiques tra-
ditionnelles et de la world conçues
en France (publié en 2000 par l’IR-
MA – Centre d’information et de
ressources pour les musiques
actuelles). C’est désormais égale-
ment un festival, imaginé par la
Fédération des associations de
musiques et danses traditionnelles,
coréalisé avec la Maroquinerie, où
se déroulent les concerts. Public et
musiciens sont unis autour de la

même cause : les musiques tradi-
tionnelles d’aujourd’hui, nourries
de résonances anciennes mais
empruntant des chemins de liberté
tels qu’elles en deviennent passion-
nément contemporaines.

Cette année, le programme s’or-
ganise et s’aménage autour de
thèmes transversaux. Sous-titré
« Roseaux en vibration », le
concert du 7 décembre présente
deux formations musicales cen-
trées autour des instruments à
anche. En ouverture, le percussion-
niste fin et sensible Youval Micen-
macher développe un dialogue inti-
miste avec les trois clarinettistes du
Doumka Clarinet Ensemble. Entre
un thème d’inspiration hébraïque
et une relecture de mélodie rou-
maine, les souffles se croisent, se
densifient ou s’amenuisent jus-
qu’au murmure, portés par l’élo-
quence rythmique des peaux.

Au sein du groupe Une anche
passe, qui investit la scène dans la
seconde partie de la soirée, il y a
aussi un tricoteur de rythmes d’une
faconde intarissable. Denis Four-
nier a joué en compagnie d’Henri
Texier, Barre Philips, Mal Waldron,
Claude Barthélémy, Archie Shepp.
C’est un homme du jazz, un lan-
gage parfois sous-jacent, voire très
explicite dans la relecture des musi-
ques traditionnelles de cette for-
mation d’anches et de cuivres de la
Méditerranée.

Formée en 1990 autour du clari-
nettiste Laurent Audemard, Une
anche passe se propose à l’origine
de réunir les hautbois de tout le bas-
sin méditerranéen, comme le pif-
fero ou la tenora. L’idée évolue. Le
trait d’union relie bientôt instru-
ments à anches doubles ou simples.
Quant au répertoire, au départ axé
sur les musiques traditionnelles du

sud de la France, il lorgne désor-
mais vers d’autres traditions.

Le programme du concert pré-
senté à la Maroquinerie reprend en
partie celui d’un album à paraître
en janvier, Nigriz (Buda Records),
conçu essentiellement autour de
traditions grecques, notamment
celle de l’Epire que connaît sur le
bout des doigts Lambros Karaferis,
natif du coin. Invité d’Une anche
passe, celui-ci est un virtuose du kla-
rino, la clarinette traditionnelle épi-
rote. La musique traverse toute la
gamme des sentiments. L’émotion
culmine lorsque Lambros Karaferis,
seulement accompagné d’un bour-
don de clarinette basse (Laurent
Audemard), déroule un poignant
miroloï, une musique de lamenta-
tion sur laquelle on aime pleurer
dans les villages de l’Epire.

P. La.

Le charme léger de « Sganarelle »
Thierry Hancisse signe une mise en scène enlevée de la pièce de Molière à la Comédie-Française

SGANARELLE, de Molière. Mise
en scène : Thierry Hancisse. Avec
Sylvia Bergé, Alain Lenglet, Isa-
belle Gardien, Christian Gonon,
Roger Mollien, Julie Sicard.
STUDIO THÉÂTRE DE LA COMÉ-
DIE-FRANÇAISE. Carrousel du
Louvre, 99, rue de Rivoli, Paris-1er.
Mo Palais-Royal. Du mercredi au
dimanche, à 18 h 30. Tél. : 01-44-
58-98-58. 12,96 ¤ (85 F). Durée :
1 heure. Jusqu’au 17 février.

SORTIR

UNE ANCHE PASSE, La Maroqui-
nerie, le 7 décembre. Prochains
concerts de Planètes Musiques :
Les Violons de Chabanes, Arco
Alpino, le 14 ; La Fabrique, René
Lacaille, le 15. La Maroquinerie,
23, rue Boyer, Paris-20e. Mo Gam-
betta. Tél. : 01-40-33- 30-60. 9,15 ¤
(60 F) et 12,2 ¤ (80 F).

C U L T U R E



LES SOMMETS enneigés du
mont Regan parlent à l’imagina-
tion. Ben Laden, à pied, retran-
ché avec ses derniers compa-
gnons sur une cime presque inac-
cessible, c’est une fin digne d’un
moderne « Vieux de la monta-
gne », ce chef de la secte des
Assassins, au XIIe siècle, en Syrie,
qui faisait prendre du haschich à
ses fidèles avant de les envoyer
tuer ses ennemis, princes musul-
mans ou croisés chrétiens. Les
journaux télévisés, mardi soir,
retentissaient de ces noms extra-
ordinaires : le mont Regan, les
grottes de Tora Bora. Un pic qui
porte, à une voyelle près, le nom
d’un ancien président améri-
cain ; des cavernes qui font pen-
ser à un lagon des mers du Sud.
Les images, elles, étaient pres-
que les mêmes sur TF1 et sur
France 2.

Le commandant Zaman (enco-
re un commandant barbu !), un
peu essoufflé en descendant de

la montagne, affirmait en sou-
riant, geste à l’appui, que les hom-
mes d’Al-Qaida avaient offert
leur reddition. C’était chose faite.
Ils allaient se rendre le lendemain
matin, à 8 heures. A l’heure dite,
ce mercredi, on attendait enco-
re… Sur TF1, le commandant
Zaman disait de Ben Laden :
« Hier, il était encore là. » Cet
« hier » devait sans doute être
pris comme une façon orientale
de dire « Il n’y a pas longtemps ».
La chaîne américaine ABC affir-
mait elle aussi que Ben Laden
était toujours dans la région, tra-
hi par son portable. Les images
des grottes de Tora Bora étaient
les mêmes à peu près partout. Et,
là, une grosse déception. Ce
n’était nullement ce fantastique
réseau de bunkers high-tech avec
réserves de vivres, filtres à air et
quartiers d’habitation que nous
décrivaient les experts depuis des
semaines. On n’apercevait que
des installations sommaires dans

des galeries mal étayées par des
madriers grossièrement taillés.
Les experts avaient dû voir trop
de films de James Bond dans
lequel le repaire du méchant est
toujours une petite merveille
technologique.

TF1 racontait une histoire un
peu rocambolesque : Bernard Vol-
ker avait rencontré l’homme qui
connaissait l’homme à qui l’on
avait proposé, pour 5 millions de
dollars plus les frais, d’exfiltrer
Ben Laden d’Afghanistan par héli-
coptère et qui avait refusé.

Pendant ce temps, Al-Jazira dif-
fusait en boucle des images terri-
bles des deux enfants palesti-
niens tués mardi, à Hébron, par
un hélicoptère israélien. La chaî-
ne d’information arabe basée au
Quatar consacrait également une
longue séquence à la visite à Paris
de Colin Powell. Rien de tel sur
les deux principales chaînes fran-
çaises, qui n’avaient d’yeux, mar-
di soir, que pour le mont Regan.

EN VUE

Le sida n’est plus un sujet tabou dans la presse chinoise
L’Etat s’inquiète ouvertement de la propagation de l’épidémie tandis que le « Journal de la légalité de Pékin »

dénonce le scandale du trafic de sang des années 1990, qui fut un important facteur de contamination

www.antidollar.org
Une soixantaine d’antisites artistico-contestataires réunis sur un antiportail

a Selon une enquête commandée
par Norwich Union Healthcare, les
entreprises britanniques devraient
perdre 110 millions de livres
pour cause de gueules de bois
au lendemain de Noël.

a « Si fumer était dangereux
pour la santé, le gouvernement
n’autoriserait pas la publicité
sur les cigarettes », estiment 46 %
des fumeurs britanniques, d’après
une étude de l’association
Action on Smoking and Health.

a Daryoush Danesh, musulman
de Norwich en Angleterre,
condamné à payer 400 livres
d’amende et 355 livres de frais de
justice, devra démolir la palissade
qu’il avait illégalement construite
autour de sa maison,
pour permettre à son épouse
de vaquer chez elle dévoilée.

a « Peut-être faudra-t-il frapper
les femmes à coups de shaleq pour
les forcer à enlever leur voile »,
se demande Choukria, femme
médecin de Kaboul, qui, un mois
après le départ des talibans,
hésite à jeter sa burqa aux orties.

a Severino da Silva, boulanger
analphabète de Rio de Janeiro,
encouragé à se présenter par
un étudiant auteur d’un mémoire
sur le mercantilisme dans
l’enseignement au Brésil, a été
brillamment reçu au concours
d’entrée de l’université privée
de Rio Estacio de Sa.

a L’Union des sages-femmes de
Grèce, pays où le délabrement du
secteur public de la santé permet
au secteur privé de prospérer,
reproche aux gynécologues
d’abuser des césariennes - 40 %
des naissances –, facturées
plus cher, et de médicaments
accélérant les accouchements
pour rentabiliser les salles
de travail.

a Le docteur Monique H.,
pédiatre sexagénaire en arrêt
de travail pour dépression, a
comparu, mardi 11 décembre, à la
demande du préfet du Jura, alerté
par des collègues salariés de la
Protection maternelle et infantile
de Dole, devant le conseil régional
de l’ordre des médecins pour avoir
inspiré un personnage d’un roman
érotique intitulé Hiérodules.

a Depuis qu’il a atteint sa
maturité sexuelle, Rama, né d’un
chameau et d’un lama en 1998
au centre de reproduction des
camélidés de Dubaï, hybride doté
de la petite taille et des jolis sabots
fendus de sa mère Smokey,
manifeste un grand intérêt pour
les lamas femelles et se détourne
des chamelles malgré sa longue
queue et ses courtes oreilles
héritées de son père Musehan.

a L’ami d’autrefois, le généreux
donateur qui avait offert son
sperme à des homosexuelles
suédoises, devenues mères de
trois enfants, est condamné à leur
verser une pension alimentaire
maintenant qu’elles sont séparées
après dix ans de vie de famille.

Christian Colombani

Le « Vieux de la montagne » par Dominique Dhombres

LE SUJET n’est plus tabou.
Devant la propagation spectaculai-
re de l’épidémie de sida à travers le
pays (Le Monde du 29 novembre),
la presse chinoise sort de la réserve
embarrassée dans laquelle elle était
jusque-là confinée. Ou, plus exacte-
ment, elle a reçu le feu vert du
département central de la propa-
gande – toujours incontournable –
pour multiplier reportages et arti-
cles pédagogiques sur une épidé-
mie très largement méconnue du
grand public. Après le silence
assourdissant, c’est le tam-tam
médiatique.

La couverture coïncide avec le
déclenchement d’une véritable
« campagne » sur l’éducation
sexuelle des adolescents dont
témoigne une exposition au parc
Sun Yat-sen, mitoyen avec la Cité
interdite, où un panneau évoque
– ô révolution ! – l’existence des
« rêves érotiques ». Devant la démis-
sion des parents sur le sujet
– pudeur mais surtout ignorance –
c’est l’Etat et le système scolaire
qui se chargent de l’édification de
la jeunesse. Mais l’acuité du détail
technique y côtoie une morale puri-
taine toujours pesante. Les pan-
neaux de l’exposition découragent
expressément les jeunes d’avoir
des relations intimes avant la fin de
leurs études.

Si l’Etat s’inquiète ouvertement
de la propagation de l’épidémie par
voie sexuelle, la presse ne cesse
pour autant de solder les comptes
d’un proche passé où le principal
facteur de contamination était le
trafic du sang. Le centre de gravité
du scandale se situe dans la provin-
ce du Henan, où les autorités loca-

les avaient encouragé, dans les
années 1990, des collectes de sang
visant à commercialiser le plasma.
Aucune garantie n’avait été prise et
les experts estiment que 600 000,
voire 700 000 villageois, ont été
contaminés. Des villages entiers
ont ainsi été décimés par l’épidé-
mie. « Les administrations locales
ont encouragé la vente de sang à des
fins purement lucratives sans se sou-
cier de la vie des simples gens »,

dénonce le Journal de la légalité de
Pékin (Beijing Fazhi Bao). Et le quoti-
dien d’ajouter : « Ce qui est regretta-
ble, c’est que le gouvernement local
cherche encore à cacher la vérité. »

Les temps changent. Il y a encore
six mois, des journalistes étaient
sanctionnés ou licenciés pour avoir
révélé ce scandale. Aujourd’hui, les
mêmes reportages sur la tragédie
des villageois du Henan sont autori-
sés, encouragés même. Le Journal
de la légalité de Pékin – toujours
lui – a ainsi envoyé ses reporters
enquêter sur place. Ces derniers
racontent comment certains villa-
geois, abandonnés de tous, s’at-
troupaient autour d’eux afin de
quérir de l’aide. Les habitants
témoignent que la situation était
devenue « chaotique » autour de

1996 quand un centre de collecte
s’est installé dans la commune. Le
mot d’ordre à l’époque était :
« Pour devenir riche, créez un centre
de collecte. »

DÉNONCER LA DISCRIMINATION
Mais la visite de ces journalistes

n’est pas du goût de tout le monde.
Alors qu’ils s’entretiennent avec un
villageois, le téléphone sonne. « La
personne au bout du fil nous prévient
que nous ne sommes pas en sécurité
ici. Apparemment, la situation est
très compliquée. Nous décidons d’ar-
rêter là notre enquête et de quitter le
village. » Dans son souci pédagogi-
que, la presse s’efforce aussi de
dénoncer la discrimination dont
sont victimes les séropositifs. Ainsi
le Quotidien de la jeunesse de Pékin

(Beijing Qingnian Bao) retrace-t-il le
calvaire subi par Liu Ziliang, trente-
trois ans, contaminé après avoir
donné son sang dans un centre de
collecte du Henan. Il devient un
pestiféré dans le village. « On
m’épie comme un monstre », racon-
te-t-il. Sa fille rentre à la maison en
pleurant : ses camarades de classe
refusent de jouer avec elle. Finale-
ment, Liu Ziliang décide de témoi-
gner lors d’une soirée télévisée anti-
sida, mais camouflé derrière des
lunettes de soleil. Puis il s’irrite de
cet artifice. Il finit par jeter le mas-
que. « Je veux que vous voyiez vrai-
ment qui je suis ! », clame-t-il dans
la presse qui publie sa photo. Les
tabous sautent, en effet.

Frédéric Bobin

« CHACUN de nous a une contes-
tation à faire valoir. » Dachi,
cannois d’origine italienne, est
vendeur de postes à souder par
obligation et artiste plasticien par
passion. Il est aussi le cofondateur
d’Antidollar, Antiprofit internatio-
nal leader, portail donnant accès à
une soixantaine de sites qui ont
tous pour objet « de se positionner
contre » : contre la mondialisation,
la société marchande, le capitalis-
me… « Notre démarche est symboli-
que et artistique », explique l’autre
créateur d’Antidollar, un étudiant
nantais de vingt-neuf ans qui se
fait appeler Marcel Robert. « Ce
portail est une réponse à la fragmen-
tation des contestations. Nous vou-
lons mettre en commun tous les senti-
ments “anti”, dont l’un des moteurs
est une opposition à la marchandisa-
tion du Net et à la recherche cons-
tante du profit dans notre société. »

De son côté, Dachi, convaincu de
la « valeur libératoire de l’Internet et
de l’art électronique », veut lutter
plus particulièrement contre la cor-
ruption de l’art contemporain et la
transformation de l’œuvre artisti-

que en objet de consommation.
Dans sa première version, mise en
ligne au printemps 2000, Antidollar
proposait un concours de création
d’une nouvelle monnaie, le Dellar
(de l’art ?). Une cinquantaine d’ar-
tistes numériques étaient venus
afficher leurs billets virtuels.

Depuis, quelques-uns sont res-
tés en contact, et viennent aider
Marcel Robert à créer ses pages
mêlant textes, graphiques, photos
ou animations : antianything, anti-
design, antihack, anticom, antijeu,
antipode, antistar, antiart, anti-
con, antidote, antiportail, anticon-

cept, antifiac, antiproduit, anti-
bush, antiusa, antiflirt, antimar-
ques, anticensure, anticontact,
antifnac, antipub, antichat, anticra-
vate, antiformulaire, antinestlé,
antisexeindustriel, antichirac, anti-
love, antinews, antisocial, anti-
coke, antivirus, antiwar, antisme…

La plupart sont encore en chan-
tier, mais quelques-uns possèdent
déjà un réel contenu : antitrust
publie des extraits d’un ouvrage
consacré au monopole de Micro-
soft, antitravail entend jeter les
bases d’un nouveau rapport au tra-
vail et à l’oisiveté en partant d’une
réflexion sur les mutations de
l’économie, antimoustique propo-
se une animation interactive per-
mettant d’écraser des insectes
avec une tapette virtuelle, et lors-
qu’on clique sur le biscuit LU du
site antidanone on voit apparaître
à sa place le logo de l’ANPE : « A
présent, le but est que chaque anti-
site développe une idée. Nous
espérons les multiplier encore et
encore… »

Julie Krassovsky
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DANS LA PRESSE

LIBÉRATION
Patrick Sabatier
a George Bush aurait tort de
déclarer victoire, même si l’éven-
tuelle capture ou la mort d’Oussa-
ma Ben Laden venait couronner
ses succès. Le terrorisme interna-
tional est à l’image de l’hydre
qu’Hercule eut à combattre, dont
les têtes multiples repoussaient
aussitôt coupées. Pour Bush, la
tête afghane du monstre était
peut-être la plus facile à trancher.
Il va devoir s’occuper d’autres ten-
tacules, moins visibles, mais qui
peuvent devenir également veni-
meuses (…). Le président des Etats-
Unis doit se souvenir que le héros
grec ne vint à bout du monstre
qu’en cautérisant au moyen d’une

torche les cous qu’il tranchait un à
un. En même temps qu’il brandit
le glaive, il va lui falloir (…)
employer les torches de la démo-
cratisation et du développement
économique pour cicatriser les
plaies d’où sourd le poison du
fanatisme islamique. Sûrement
œuvre d’aussi longue haleine que
l’avaient été pour Hercule ses
douze travaux.

HA’ARETZ
Amira Hass
a Il y a un laboratoire produisant
des bombes à retardement que le
Shin Bet (contre-espionnage) et les
ministres des affaires étrangères de
l’UE ont oublié quand ils ont
demandé à Arafat de prendre des
mesures contre le terrorisme. Ce
labo, aux centaines de branches sur

la rive gauche et à Gaza (…), c’est
les barrages de l’armée israélienne
qui ont graduellement resserré le
siège des implantations palestinien-
nes, au point de faire ressembler le
plan de cantonisation des territoi-
res proposé par Avigdor Lieberman
à un programme humaniste et éclai-
ré. Il est difficile de connaître toutes
les informations provenant de ces
endroits assiégés. Le manque de
matériel médical, comme les bou-
teilles d’oxygène, est devenu une
routine quotidienne et désespéran-
te pour les hôpitaux. Les bouteilles
de gaz nécessaires à la cuisine, le
carburant et même l’eau potable
manquent régulièrement. La nourri-
ture fraîche a du mal à passer (…). A
cela, Israël n’a qu’une réponse :
tout est bon pour lutter contre le
terrorisme.

THE DAILY TELEGRAPH
(Londres)
a Les investisseurs futés vont parier
pour une victoire du Seigneur des
anneaux contre Harry Potter. Quelle
souffrance pour les parents soumis
aux pressions de leurs enfants d’âge
scolaire qui veulent voir Le Seigneur
des anneaux ! Le problème, c’est qu’il
s’agit d’un film effrayant et violent.
Le livre était certes violent, mais il y a
une grande différence entre écrire sur
la mort au combat et la montrer à
l’écran, comme il y en a une entre écri-
re que Jim a été mangé par un lion et
montrer un lion en train de le dévo-
rer (…). Les parents vont avoir le
choix entre refuser d’amener les
chers petits voir ce film et être pour-
suivis pendant des semaines, ou les y
amener et risquer d’avoir à consulter
un psychologue.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

DISCRIMINATION RACIALE
a Le MRAP a ouvert un nouveau
site d’information et de docu-
mentation destiné aux personnes
s’estimant victimes de discrimina-
tion raciale.
www.discriminations-racistes.org

ISRAËL
a La police israélienne a arrêté
quatre jeunes gens soupçonnés
d’avoir créé et diffusé le virus
Goner, qui a fait des dégâts impor-
tants sur Internet depuis son appa-
rition le 4 décembre. Ils pourraient
également être inculpés de pira-
tage, car ils ont utilisé des serveurs
étrangers pour tenter de brouiller
leur piste.

ÉTATS-UNIS - CRYPTAGE
a Une cour d’appel fédérale de
New York a annulé un jugement
en première instance qui autorisait
le webmagazine 2600.org à pu-
blier le code d’un logiciel baptisé
DeCSS, permettant de décrypter et
de recopier les DVD. Malgré les ris-
ques de poursuites judiciaires (qui
varient selon les pays), de nom-
breux serveurs Internet du monde
entier diffusent librement DeCSS.
vorlon.mit.edu
www.2600.org
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FICHE PRATIQUE DES NOTAIRES

LE CARNET D’ENTRETIEN D’UN IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ

La loi " Solidarité et renouvellement urbains " du 13 décembre 2000 a
créé un " carnet d’entretien " des immeubles en copropriété que le
syndic doit établir et mettre à jour. Ce carnet est bien entendu à la
disposition des copropriétaires mais il peut également en être pris
connaissance par tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété.

Un décret du 30 mai 2001 en a précisé le contenu et indique que
lorsque la copropriété comprend plusieurs bâtiments, le carnet doit
comporter un chapitre pour chacun d’eux. S’il existe des syndicats
secondaires, chacun doit faire l’objet d’un carnet, celui du syndicat
principal comprenant alors un chapitre pour les parties communes à
l’ensemble du syndicat.

Le carnet mentionne obligatoirement : l'adresse de l'immeuble pour
lequel il est établi , l'identité du syndic en exercice, les références des
contrats d'assurances de l'immeuble souscrits par le syndicat des
copropriétaires ainsi que la date d'échéance de ces contrats, l'année de

réalisation des travaux importants (tels que le ravalement des façades,
la réfection des toitures, le remplacement de l'ascenseur, de la
chaudière ou des canalisations, ainsi que l'identité des entreprises
ayant réalisé ces travaux), et la référence des contrats d'assurance
dommages ouvrage souscrits pour le compte du syndicat des
copropriétaires dont la garantie est en cours.

Si ces documents existent, le carnet doit également mentionner les
références des contrats d'entretien et de maintenance des
équipements communs, avec leur date d'échéance, ainsi que
l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par
l'assemblée générale des copropriétaires.

Enfin, le carnet d'entretien peut, sur décision de l'assemblée générale
des copropriétaires, contenir toutes informations complémentaires
portant sur l'immeuble, telles que celles relatives à sa construction ou
celles relatives aux études techniques réalisées.

André Gide
LITTERAIRES

La Renaissance des poètes
b

▼
VENTES

APPARTEMENTS

Paris 4e

ILE SAINT-LOUIS.

Rare, sur la Seine,

150 m2. Tél. : 01-40-61-97-75.

Paris 5e

Près jardin des Plantes, 3 P.,

70 m2 + balc., s/verdure,

park.

2 150 000 F. 01-34-60-39-08.

Paris 6e

Paris 7e

CARRÉ ANTIQUAIRES
Près quai Voltaire, séj. dble,
2 chbres, asc., cave, service.

3 500 000 F.

SERGE KAYSER
01-43-26-43-43.

INVALIDES, 2 P.
4e étage, parfait état.

2 150 000 F. 01-44-94-04-40.

Paris 9e

MADELEINE, 2 P.
22 m2, 4e, ét., asc. 760 000 F.

HASTING 01-44-94-04-40.

Paris 14e

Mais. d'architecte, neuf, 5 P.,
150 m2, verdure, 31 m2,
balcons et terrasse, sud,
calme, 2 entrées, livrés

automne 2002 : 4 945 000 F.
Part. : 06-64-18-03-08.

Paris 16e

TROCADÉRO, bel imm.
haussmanien, 126 m2.

4 550 000 F.
LVBI Laurent Brunet.
Tél. : 01-42-68-10-78.

AUTEUIL, BEAU 4 P.
Pierre de t., asc., soleil, parf.

état. 3 470 000 F.
01-45-48-25-01. Ttes nos
offres sur plurimmo.com.

Paris 18e

JUNOT, 5 P.
Pierre de t. 01-53-69-97-98.

Paris 19e

Passage de Crimée, 5' Mo,
face à commerces, 7e, avec

asc., calme, clair, orienté S-E
à S-O, 3 P., cuis., sdb + wc,
58,16 m2 + cave, poss. box,
faibles charges. 940 000 F.

Part. : 01-40-18-16-80
ou 06-76-66-82-01.

78
Yvelines

LE CORBUSIER
Vaucresson, rare, calme et

standing, appt 132 m2, dans
villa classée, jardin sud 300 m2, 

double salon, cheminée,
bibliothèq., 3 chbres, 2 sdb,
park. 4 100 000 F (part.).

Tél. : 06-65-18-74-55.
01-39-18-72-83.

Province
Partic. vend studio 4/5 pers.,

dans résid. Pierre & Vacances
de Cap Esterel (Var).
Prix : 460 000 F, soit

70 127 €.
Tél. : 06-81-80-88-44.

HÔTELS
PARTICULIERS

Paris

Rue Serpente, Paris-6e, hôtel
partic., 1er ét., 120 m2, 

entrée, cuis., grande pièce de
séjour, 3 chambres, 

2 salles de bns, parfait état.
5,8 MF (885 300 €).
Tél. : 06-09-64-81-10.

▼
ACHATS

APPARTEMENTS

SERGE KAYSER
Spécialiste dans la vente et la

location d'appartements et
maisons de charme et de
caractère Rive gauche.

Recherche actuellement  
de 80 à 250 m2, 

IVe, Ve, VIe, VIIe, XIVe.
Discrétion assurée.

01-43-26-43-43.

ACH. 100 à 120 m2 Paris,

préf. 5e, 6e, 7e, 14e, 15e, 16e.

01-48-73-23-55, même soir.

VIAGERS
LEGASSE VIAGER

47, av. Bosquet, estimation
gratuite. 01-45-55-86-18
Liste de nos viagers sur :

WWW.VIAGER.FR

▼
LOCATIONS

DEMANDES
VIDES

Paris

43, AVENUE MARCEAU
75116 PARIS

CONSEIL IMMOBILIER
locations-ventes-

gérance
spécialisé depuis plus

de 20 ans dans les quartiers
RÉSIDENTIELS
recherche pour

CLIENTS ÉTRANGERS
hôtels particuliers,

apparts et villas
VIDES & MEUBLÉS

01-47-20-40-03
www.embassy-service.fr

OFFRES
VIDES

Paris

10e, RUE DE MAUBEUGE.

Beau 3 P., 90 m2, 3e étage, 

p. de taille, balcon. 8 600 F.

01-44-94-04-40.

VANEAU
Immeuble neuf de prestige,

grand stand., 4 et 5 P.
Stone Investissement.
Tél. : 01-45-44-36-89.

OFFRES
MEUBLÉES

Paris
MADELEINE, STAND.

Beau 2 P., meublé équipé.

8 500 F. 01-44-94-04-40.

En Suisse, à Zurich, une
résidence de luxe pour le

troisième âge, au pied 
du Zurichberg, construite sur

la base d'une villa 
au style néo-gothique,

harmonieusement liée avec
une construction nouvelle

attractive entourée 
d'un parc idyllique.

Le fonds dispose de 
26 appartements, de

bureaux, de salles de séjour
et de soins et 

un garage sous-sol.
SEITZMEIR IMMOBILIEN AG, 

Madame M. Bagnolo.
Tél. : +411-225-28-29.

A vendre
Entreprise en Suisse

romande, active avec succès
dans l'ingénierie, de la

construction de machines et
la conception d'installations

dans le domaine de
l'environnement. CA 12 M€

commandes plus d'un an,
profit intéressant, 

2 filiales dans la CE. Ecrire
à : D. Budowski, Haldenstr. 4,

CH-8200 Schaffhausen.
Tél. : ++41-79-240-52-24.

Librairie générale, spécialisée
en judaïsme, recherche
vendeuse, jeune femme,

licence de lettres et anglais
souhaités.

Contacter Rachel Blaustein.
Tél. : 01-48-87-82-20.

RÉSIDENCES
SERVICES

A G E
N D A

DIVERS

VACANCES
TOURISME

CONVENTION, stud., 35 m2, 
balc., bon état. 790 000 F.

R. DAGUERRE, bel imm.,  3 P., 
44 m2, trvx, 1 090 000 F 

CLAUDE-BERNARD, bel
imm., 2 P., 33,30 m2,  6e, asc.

PONT NEUF, imm. XVIIIe, 
95 m2, prestations raffinées.

MONTPARNASSE (limite 6e),
6 P., 148 m2, 2e ét., asc., balc.

4 250 000 F.

EDGAR-QUINET, maison, 
3 chbres, pl. sud. 4 950 000 F.

STANISLAS, sup. imm., 6 P.,
193 m2, 2e ét., asc., balc., vue.

01-45-44-44-45

Hte-Savoie, hôtel du Lac 2*
1 500 m, pied des pistes,
piscine, sauna, pension
complète, 300 F à 400 F,
promo 5 jours mini, basse
saison, pension, matériel,

forfait 2 300 à 2 500 F.
Tél. : 04-50-34-20-88.

ENTREPRISES

Etranger

I M
REPRODUCTION INTERDITE
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

18.35 Le Gaucher a a a
Arthur Penn (Etats-Unis, 1958,
v.o., 100 min) &. CineClassics

18.50 La Loi du milieu a a
Mike Hodges (Grande-Bretagne,
1971, v.o., 115 min). TCM

20.45 Beetlejuice a a
Tim Burton (Etats-Unis,
1988, 90 min) &. CineCinemas 1

20.45 Shining a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis,
1980, 120 min) ?. TCM

20.50 37˚2 le matin a a
Jean-Jacques Beineix.
Avec Béatrice Dalle,
Jean-Hugues Anglade (France,
1986, 180 min) ?. Cinéfaz

21.00 Le Boucher a a a
Claude Chabrol (France - Italie,
1969, 90 min). Paris Première

21.00 Artistes et modèles a a
Frank Tashlin (Etats-Unis,
1955, v.o., 105 min) &. Cinétoile

21.00 Carmen a a a
Francesco Rosi (France - Italie,
1984, 150 min) &. Téva

22.05 Erin Brokovich,
seule contre tous a
Steven Soderbergh.
Avec Julia Roberts,
Albert Finney (Etats-Unis,
2000, v.o., 124 min) &. Canal +

22.20 Piège de cristal a a
John McTiernan (Etats-Unis,
1988, 130 min) &. TPS Star

22.30 La Ligne rouge a a
Terrence Malick (Etats-Unis,
1999, 165 min) %. CineCinemas 1

22.45 Face au crime a a
Don Siegel (Etats-Unis,
1956, v.o., 95 min). TCM

22.45 Les Tontons farceurs a a
Jerry Lewis (Etats-Unis,
1965, v.o., 99 min) &. Cinétoile

22.50 Snake Eyes a a
Brian De Palma (Etats-Unis,
1998, 95 min) &. Cinéstar 1

23.10 L'Amour à vingt ans a a
François Truffaut, Marcel Ophüls,
Renzo Rossellini, Shintaro Ishihara
et Andrzej Wajda (Fr. - It. - Jap.,
1962, 85 min) &. CineClassics

23.20 Sartre par lui-même a a
Alexandre Astruc et Michel Contat
(France, 1976, 95 min). Arte

23.50 Roselyne et les lions a a
Jean-Jacques Beineix (France,
1989, 115 min) &. Cinéfaz

0.00 Pour l'amour du jeu a a
Sam Raimi (Etats-Unis,
2000, 135 min) &. Canal + Vert

DÉBATS
19.30 Face à la presse.

Avec Jean-Yves Autexier.  Public Sénat

MAGAZINES
12.50 Arrêt sur images. Proche-Orient,

les médias sont-ils neutres ?
Invités : Rony Brauman ;
Roger Cukiermann ;
Didier Epelbaum.  La Cinquième

14.05 Chacun son monde : le sens
du voyage, le voyage des sens.
Invitée : Charlotte Rampling.  Voyage

14.20 Entretien avec Marcel Ophuls.
Invité : Marcel Ophuls.  CineClassics

17.00 Les Lumières du music-hall.
Bobby Lapointe.
Daniel Guichard.  Paris Première

19.00 et 1.00 Explorer. Docteur alligator.
Une passion, le python. Lumières !
Caméra ! Ours ! Profession dentiste
au zoo.  National Geographic

19.30 et 23.25 Rive droite, rive gauche.
Spéciale 15 ans.  Paris Première

20.55 Envoyé spécial.
Comment surveille-t-on la santé
des Français ? Portrait de l'Institut
de Veille sanitaire. Le foie gras. Carte
blanche à Emmanuelle Béart.  France 2

22.10 Open club 11.
Anne Fontaine.  CineClassics

22.30 Recto Verso.
Invité : Jean Yanne.  Paris Première

23.00 Campus, le magazine de l'écrit.
La conversation. Sélection
des plus beaux livres de Noël.
La critique.  France 2

23.35 La Route.
Invitées : Gabrielle Lazure ;
Princesse Erika.  Canal Jimmy

23.55 Zone interdite.
L'amour la première fois.
U.S.A. : peur sur les campus.  M 6

DOCUMENTAIRES
18.00 Hollywood Stories.

Betty Page, de la pin-up
à la reine du sexe.  Paris Première

18.00 Chevaliers
en armure.  National Geographic

18.10 Les Secrets de la Méditerranée.
[3/9]. L'Albanie,
un pays mystérieux.  Odyssée

18.45 Sacrifice à Pearl Harbor.  Histoire

19.00 Pilot Guides.
L'Inde du Nord.  Voyage

19.00 Voyages, voyages. Venise.  Arte

19.15 Les Défis de la vie. [8/12].
Compétitions et combats.  Planète

19.50 Musique du Mali.
[1/3]. Musiques urbaines.  Muzzik

20.00 L'Amérique du Sud. Les Dragons
des Galapagos.  National Geographic

20.00 De Terre-Neuve au Gröenland.
Un voyage sur la mer
de glace.  Voyage

20.00 Les Mystères de l'Histoire. Une
lueur dans la nuit.  La Chaîne Histoire

20.00 Journal de voyage avec
André Malraux. [11/13].  Histoire

20.15 Mongolie, le paradis bleu.
[3/6].  Planète

20.15 Les Dauphins,
un don d'Allah.  Odyssée

20.45 Super Héros.  13ème RUE
20.45 Le Chagrin et la Pitié.

[1/2]. L'effondrement.  Planète
20.50 Popstars. [13/14].  M 6
21.00 Les Plus Belles Routes du monde.

Espagne, la route
des bâtisseurs.  Voyage

21.00 Au fil des inventions humaines.
[11e volet].  National Geographic

21.05 Sport en jeu. [3/3].
La ruée vers l'or - le beau geste.  TV 5

21.30 Les Brûlures de l'Histoire.
Mai 1968.  La Chaîne Histoire

21.30 Les Crocs
du serpent.  National Geographic

21.40 Voyage aux sources du Nil.
[5/5]. Les eaux du Nil.  Odyssée

22.15 Thema. Sartre, si loin, si près.  Arte
22.20 Chroniques d'Hollywood.  Histoire
22.25 Biographie.

Shakespeare.  La Chaîne Histoire
22.40 De Superman à Spiderman.

L'aventure des super héros.  13ème RUE
22.40 Voyage au cœur

de l'Asie centrale.
Le Kazakhstan.  Odyssée

22.50 Munich ou la Paix
pour cent ans.  Planète

23.10 Sujet tabou. Race supérieure.
Un jeu de rôle de Jane Elliott.  France 3

23.25 Bourguiba, le combattant
suprême.  La Chaîne Histoire

23.30 Espagne.
L'âme ardente de Séville.  Téva

0.10 Histoire clandestine
de ma région.  Canal +

0.20 California Visions.
[8e volet].  Canal Jimmy

0.45 Stades... Des dieux
et des hommes.  Planète

SPORTS EN DIRECT
15.00 Curling.

Championnats d'Europe messieurs.
Allemagne - Danemark.  Eurosport

16.00 Volley-ball.
Ligue des champions masculine
(2e journée, Poule A) : Thessalonique -
Paris Volley.  Pathé Sport

16.00 Natation. Championnats d'Europe
en petit bassin.  Eurosport

18.00 Basket-ball. Euroligue masculine
(8e journée, groupe C) : CSKA
Moscou - Pau-Orthez.  Pathé Sport

20.30 Handball. Championnat du monde
féminin. Quart de finale.  Pathé Sport

20.30 Curling.
Championnats d'Europe.  Eurosport

DANSE
18.45 Chopiniana.

Chorégraphie de Mikhail Fokine.
Musique de Chopin.
Par le ballet du Kirov de Léningrad.
Avec Altynaï Asylmuratova,
Konstantin Zaklinsky, Ylena Pankova,
Anna Polikarpova et l'Orchestre
du théâtre Mariinski,
dir. Victor Fedotov.  Mezzo

MUSIQUE
19.15 Récital Abdel Rahman El Bacha.

Enregistré à la Cité des congrès,
en 2001, lors de la Folle Journée
Ivan Illich.Œuvres de Tchaïkovski,
Corelli, Rachmaninov.  Mezzo

20.05 Chopin. Scherzo en si bémol mineur.
Enregistré lors des Fêtes romantiques
de Nohant, en 2000. Avec Claire-Marie
Le Gay (piano).  Mezzo

23.00 Jazz Open 1996.
Avec Tim Hagans, trompette ;
Javon Jackson, saxophone ténor ;
Greg Osby, saxophone alto ;
Kevin Hays, piano ;
Essiet Essiet, basse ;
Bill Stewart, percussions.  Muzzik

23.45 Tosca. Opéra de Puccini. Enregistré
à la Scala de Milan, en 2000.
Par l'Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Riccardo Muti.  Mezzo

TÉLÉFILMS
19.30 Un château au soleil.

Robert Mazoyer. [4/6].  Festival
20.40 Les hommes du C.A.T.

William Friedkin.  Festival
20.45 L'Homme de l'ombre.

Lawrence Gordon Clark.  RTL 9
20.50 Une proie idéale.

Howard McCain ?.  TF 6
20.55 La Ruelle au clair de lune.

Edouard Molinaro.  Monte-Carlo TMC
22.15 La Cavalière.

Philippe Monnier. [2/2].  TV 5
22.25 L'Œil du python.

William Friedkin.  Festival
22.50 Eternelle vengeance.

Marc S. Grenier %.  TF 1
23.45 Piège à domicile.

Peter Markle %.  TF 6

SÉRIES
18.30 Friends. Celui qui draguait

au large &.  France 2
19.00 Ally McBeal.

Lavage automatique &.  Téva
20.15 Comme un lundi.  Arte

20.55 Navarro. Graine de macadam %.  TF 1

21.40 The Practice. La compensation.
Meurtre sur pellicule.  Série Club

0.50 Six Feet Under.
Pilote (v.o.) %.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Trois filles de rêve.

Téléfilm. José Maria Sanchez. [1/2].
16.25 Alerte à Malibu.
17.20 Melrose Place.
18.15 et 0.30 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Navarro. Graine de macadam %.
22.50 Eternelle vengeance.

Téléfilm. Marc S. Grenier %.
1.05 Le Droit de savoir.

FRANCE 2
13.45 Derrick &.
14.50 Un cas pour deux &.
16.00 Mort suspecte.
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 Qui est qui ?
18.05 70's Show &.
18.30 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.35 Journal, Météo.
20.25 Question ouverte.
20.55 Envoyé spécial.
23.00 Campus, le magazine de l'écrit.
1.00 Nikita. Arrêt des missions %.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.00 Chroniques d'ici.
16.30 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 La Vie à deux.
20.50 Poursuite

Film. Andrew Davis %.
22.35 Météo, Soir 3.
23.10 Sujet tabou.

CANAL +
f En clair jusqu'à 14.00
13.30 La Grande Course.
14.00 Encore + de cinéma.
14.10 Simon Sez sauvetage explosif

Film. Kevin Elders %.
15.40 De la lumière quand même a

Film. Manuel Poirier &.
17.00 Une vie à deux

Film. Rob Reiner &.
18.30 Jack Palmer &.
f En clair jusqu'à 20.45
18.35 Agrippine &.
19.10 Le Journal.
19.25 + de cinéma.
19.40 + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.40 En quête de l'anneau.
20.45 Janice l'intérimaire

Film. Clare Kilner &.
22.05 Erin Brokovich,

seule contre tous a
Film. Steven Soderbergh (v.o.) &.

0.10 Histoire clandestine
de ma région.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 A la Folie.
15.05 Le Calme après la tempête.
16.05 Planète insolite.
17.05 Fenêtre sur.
17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air.
19.00 Voyages, voyages.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 Thema. Sartre.

20.45 Les jeux sont faits
Film. Jean Delannoy.
22.15 Sartre, si loin, si près.
23.20 Sartre par lui-même a a
Film. Alexandre Astruc
et Michel Contat. [1/2].

0.55 Chronique
d'une mort annoncée a
Film. Francesco Rosi %.

M 6
13.35 Erreur sur la personne.

Téléfilm. James Quinn %.
15.10 Médecins d'urgences &.
16.00 Agence Acapulco &.
16.45 M 6 Music.
17.30 Le Pire du Morning.
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 Popstars. [13/14].
22.10 Petits désordres amoureux

Film. Olivier Péray %.
23.55 Zone interdite.
1.50 Culture pub.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d'école.
20.30 Radiodrame.
21.00 Le Gai Savoir.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le Jazz est un roman.
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert. Par le Chœur de la Radio

lettone et le Chœur et la Maîtrise
de Radio France, dir. Arvo Volmer,
Hillevi Martinpelto, soprano,
Mechtild Georg, mezzo-soprano,
Peter Svenson, ténor, Vladimir Petrov,
baryton, Guido Jentjens, basse.

22.30 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Classique affaires soir.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Poulenc, Fauré, Debussy.
20.30 Concert. Par l'Orchestre national

du Capitole de Toulouse,
dir. Mstislav Rostropovitch.
Œuvres de Tchaïkovski, Chostakovitch.

22.30 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Bach, Chopin, Tartini,
Schubert, Paganini, Piazzolla.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

16.20 Tout le monde
dit I love you a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1996,
100 min) &. Cinéstar 1

16.25 L'Etoile du Nord a a
Pierre Granier-Deferre.
(France, 1982,
120 min) %. CineCinemas 3

17.15 Poussière d'ange a a
Edouard Niermans (France, 1987,
95 min) &. Cinéfaz

18.35 L'Insoumise a a
William Wyler (Etats-Unis, 1938,
v.o., 105 min) &. CineClassics

19.00 Beau fixe à New York a a
Stanley Donen et Gene Kelly
(EU, 1955, v.o., 105 min). TCM

20.45 Au-delà de la gloire a a a
Samuel Fuller (Etats-Unis, 1979,
110 min) %. CineCinemas 2

20.45 Sans lendemain a a
Max Ophuls. Avec Paul Azaïs,
Mady Berry, Pauline Carton
(France, 1939, 90 min) &. CineClassics

20.45 Edward
aux mains d'argent a a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1990,
105 min) &. CineCinemas 1

21.00 Le Tombeur de ces dames a a
Jerry Lewis (Etats-Unis, 1961,
95 min) &. Cinétoile

22.15 Liebelei a a a
Max Ophuls (Allemagne, 1933,
v.o., 80 min) &. CineClassics

22.20 Tous en scène a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1953,
110 min). TCM

22.50 La Ligne rouge a a
Terrence Malick (Etats-Unis, 1999,
165 min) %. CineCinemas 3

23.20 Qui veut la peau
de Roger Rabbit ? a a
Robert Zemeckis (Etats-Unis, 1988,
100 min) &. TPS Star

0.10 La Loi du milieu a a
Mike Hodges (Grande-Bretagne, 1971,
v.o., 115 min). TCM

TÉLÉVISION

TF 1
16.30 et 0.30 Alerte à Malibu.
17.25 Melrose Place.
18.15 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Défense d'entrer.
23.10 Le Droit de savoir.
1.05 Confessions intimes.

FRANCE 2
16.55 Premier rendez-vous.
17.30 Le Groupe.
18.05 70's Show &.
18.30 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 et 0.30 Journal, Météo.
20.50 Les Monos. La Meute &.
22.30 Ça se discute.
0.55 Des mots de minuit.

FRANCE 3
16.05 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 La Vie à deux.
20.50 Des racines et des ailes.
22.50 Météo, Soir 3.
23.20 Culture et dépendances.
1.05 Les Dossiers de l'Histoire.

CANAL +
16.50 Eddy Time.
f En clair jusqu'à 21.00
18.20 Divers et variés.
19.00 Coffe passe à l'euro.
19.10 Le Journal.
19.25 + de cinéma.
19.45 + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 28 jours en sursis

Film. Betty Thomas &.
22.40 La Squale a

Film. Fabrice Genestal ?.
0.15 Midnight + %.
1.10 Le Goût de la violence

Film. Robert Hossein &.

ARTE
19.00 Connaissance.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 Les Mercredis de l'histoire.

Chasseur de tête.
21.40 Musica. Benjamin Britten

et Peter Pears. Une histoire d'amour.
22.40 La Genèse a a

Film. Cheick Oumar Sissoko (v.o.).
0.20 Macadam Cow-boy a

Film. John Schlesinger (v.o.).

M 6
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Caméra Café.
20.50 Once & Again. Eli face à son avenir.

21.45 Festin ou famine.
22.40 X-Files. Compressions ?.

23.30 L'enlèvement. &.
0.20 Drôle de scène.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Radiodrame.
21.00 Mesures, démesures.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.05 Concert. Par l'Orchestre de chambre

de Lausanne, dir. Christian Zacharias,
piano. Œuvres de Debussy,
Poulenc, Haydn.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Festival international Toulouse

les Orgues Trionfi Sacri.
Par les Eléments, l'Ensemble
instrumental La Fenice
et les Sacqueboutiers de Toulouse,
dir. Jean Tubéry. Œuvres de Gabrielli.

22.05 Les Rendez-vous du soir (suite).
Alzira. Opéra en un prologue
et deux actes de Giuseppe Verdi.
Par le Chœur du Grand Theatre
de Genève et l'Orchestre de la Suisse
Romande, dir. Fabio Luisi,
Marina Mescheriakova (Alzira),
Ramon Vargas (Zamoro),
Paolo Gavanelli (Gusmano).

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

13 ème RUE
20.45 13e Jour « Super-Héros »
La chaîne « action et suspense »
du câble et du satellite consacre
toute sa soirée aux super-héros
nés dans les pages des comics amé-
ricains, des années 1920 à 1950,
qu’il s’agisse de Superman, de
Prince Valiant ou de Batman et
autres X men, et qui ont, depuis,
été déclinés en séries animées,
longs métrages puis droits dérivés,
faisant la fortune de leurs créa-
teurs et popularisant une certaine

vision de la BD. La soirée s’ouvre
sur le film The Shadow, de Russel
Mulcahy (20 h 45), qui raconte
comment le héros initié à la sages-
se renonce à sa vie de voyou pour
nettoyer la ville de New York de
ses crimes. Elle se poursuit par un
documentaire inédit de Michel
Viotte (22 h 40) intitulé De Super-
man à Spiderman... En interro-
geant des auteurs et des éditeurs
(Stan Lee, John Romita, John Bus-
cema, etc.), ce film décrit l’aventu-
re des super-héros : leur naissance,
qui va de la crise de 1929 à la secon-

de guerre mondiale, la façon dont
ils ont ensuite fasciné les lecteurs
américains puis colonisé le monde,
avec des formules diverses. On
saura tout sur ces mutants,
mi-héros de papier, mi-agents de
propagande des Etats-Unis, qui
ont donné naissance à une vérita-
ble industrie et, parfois, à une véri-
table audace graphique et scénaris-
tique. Des dessins animés (0 h 00)
mettant en scène deux des plus
réputés de ces héros de comics
américains, Superman et Popeye,
terminent cette soirée spéciale.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

MAGAZINES
19.45 Le 52'. Tim Burton.  CineCinemas 1

20.45 Les Mercredis de l'histoire.
Chasseur de tête.  Arte

20.50 Des racines et des ailes.
Las Vegas, l'envers du décor.  France 3

20.55 Défense d'entrer. Avec Dany Boon ;
Amanda Lear.  TF 1

22.30 Ça se discute. Retrouver la liberté
après en avoir été privé.  France 2

23.10 Le Droit de savoir.
Planète transsexuelle : enquête
sur le troisième sexe.  TF 1

23.20 Culture et dépendances.
Les tabous et la littérature.
Invités : Gérard Miller ;
Christian Laborde ; Chloé Delaume ;
Aissa Lacheb ; Claire Castillon ;
René Girard ; Anna Alter ;
Frank Evrard ; Jean d'Ormesson ;
Cheb Mami ; Youssef Chahine. France 3

23.35 Entretien
avec Marcel Ophuls.  CineClassics

0.50 Fréquenstar. Lara Fabian intime. M 6

0.55 Des mots de minuit.
Invités : Christian Taguet ;
Francis Kurkdjian ; Pape Wemba ;
Lance David Henson ;
Hawksley Workman.  France 2

DOCUMENTAIRES
20.15 Mongolie, le paradis bleu.

[2/6].  Planète
20.35 La Guerre en couleurs.

Opération Mercury.  Chaîne Histoire
20.45 Le Réalisme socialiste

en Pologne.  Planète

21.00 La Guerre du Golfe,
une pluie d'acier.  Histoire

21.00 La Bataille
de Midway.  National Geographic

21.40 Musica.
Benjamin Britten et Peter Pears.  Arte

21.45 Des animaux et des stars.
Julia Roberts avec les chevaux
de Mongolie.  Disney Channel

21.55 Mémoires de l'Italie fasciste.
[2/2]. Criminels impunis.  Histoire

23.00 Les Aborigènes
d'Australie.  National Geographic

23.05 Pilot Guides.
Le Groenland et l'Islande.  Voyage

SPORTS EN DIRECT
18.00 Basket-ball. Euroligue masculine.

AEK Athènes - Asvel.  Pathé Sport

DANSE
21.00 Les Intermittences du cœur

ou Proust Remembered.
Chorégraphie de Roland Petit.
Par le ballet national de Marseille.
Avec Maïa Plissetskaya,
Dominique Khalfouni, Patrick Dupond,
Denys Ganio, Jean-Charles Gil.
D'après A la recherche du temps perdu,
de Proust. Musique de Debussy,
Beethoven et Wagner.  Muzzik

22.35 Le Jeune Homme et la Mort.
Chorégraphie de Roland Petit.
Avec Rudolf Noureev (le jeune
homme), Zizi Jeanmaire (la Mort).
D'après le mimodrame de Cocteau,
mis en scène sur la « Passacaille »
en do mineur de J.-S. Bach.  Muzzik

23.45 Songs of the Wanderers.
Chorégraphie de Lin Hwai-Min.
Par le Cloud Gate Dance Theater.
Musique folkrolique géorgienne,
adaptée par G. Wolksweisen.  Mezzo

MUSIQUE
19.35 Pergolèse. Stabat Mater.

Enregistré à la Scala de Milan.
Avec Katia Ricciarelli (soprano).
Par l'Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Claudio Abbado.  Mezzo

22.00 Les Tambours de Kodo.
Enregistré à Dublin en 1998.  Mezzo

0.50 Divas Live : The One
and Only Aretha Franklin.
Enregistré en 2001.  Paris Première

TÉLÉFILMS
20.45 La Vérité cachée.

Peter Werner %.  RTL 9
22.15 Le Rêve d'Esther.

Jacques Otmezguine. [2/2].  TV 5
0.10 Emile Zola ou la conscience

humaine. Stellio Lorenzi &.  Histoire

SÉRIES
20.45 Star Trek, DS 9. Badda-Bing,

Badda-Bang (v.m.) &.  Canal Jimmy
20.50 Once & Again. Eli face à son avenir.

Festin ou famine.  M 6
20.50 Les Monos. La Meute &.  France 2
21.35 Brooklyn South.

Examen de conscience.  Série Club
22.30 NYPD Blue. Sous l'emprise

du gourou (v.m.) %.  Canal Jimmy
22.40 X-Files. Compressions ?.

L'enlèvement &.  M 6

CineClassics
20.45 Soirée Max Ophuls
Au cœur de cette soirée exception-
nelle (composée de trois films et un
documentaire), Marcel Ophuls,
cinéaste, parle de son père, Max
Ophuls, cinéaste, au cours d’un
entretien remarquablement dirigé
par Jean-Jacques Bernard (23 h 35).
C’est l’évocation passionnée d’une
création artistique menée différem-
ment par ces deux hommes liés par
le sang. Après s’être essayé à la fic-
tion, aux débuts de la nouvelle

vague, Marcel Ophuls est devenu
un grand chroniqueur polémiste
d’événements du XXe siècle sous la
forme dite « documentaire » qu’il
a complètement transformée
depuis Le Chagrin et la Pitié, miroir
d’une ville française sous l’Occu-
pation. Le florilège de ses
œuvreshistoriques sera diffusé sur
Planète du début décembre à fin
février 2002. Pour CineClassics,
Marcel Ophuls a choisi les films de
son père diffusés ce soir dans le
désordre chronologique, en com-
mençant par Sans lendemain.

France 3
23.20 Culture et dépendances
Franz-Olivier Giesberg et son équi-
pe de chroniqueurs reçoivent ce
soir des personnalités et des écri-
vains pour un débat sur le thème :
« Les tabous et la littérature ». Par-
mi les invités, Frank Evrard, Anna
Atler, le psychanalyste et chroni-
queur Gérard Miller, le chanteur
Cheb Mami, le cinéaste Youssef
Chahine, et les écrivains Jean d’Or-
messon, Claire Castillon, Christian
Laborde, Chloé Delaume...

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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DÉPÊCHES
a NAUFRAGE : le chalutier Perle-de-Jade a fait naufrage mardi
11 décembre au large de l’île de Noirmoutier (Vendée). Un corps a
été retrouvé dans l’épave, et trois autres marins sont portés disparus.
Le même jour, le gouvernement a présenté un plan pour améliorer la
sécurité à bord des navires de pêche : renforcement des contrôles, for-
mation professionnelle accentuée, port systématique par les pêcheurs
d’un vêtement de travail à flottabilité intégrée (VFI).
a TUNISIE : l’Association tunisienne des femmes démocrates
(ATFD) vient d’élire une nouvelle présidente, Héla Abdeljaouad, à l’is-
sue de son congrès qui s’est achevé mardi 11 décembre et qui a lieu
tous les deux ans à Tunis. Mme Abdeljaouad est médecin et a long-
temps été membre du comité directeur de la Ligue tunisienne des
droits de l’homme. L’ATFD s’est fait remarquer ces dernières années
pour son engagement en faveur des libertés en Tunisie, ce qui lui a
valu de nombreuses tracasseries de la part du régime.

Un ex-ministre belge en prison dix ans après le meurtre d’un rival

La Grèce pressée d’accepter le « compromis
turc » sur la défense européenne

LONDRES
de notre correspondant

Certaines villes de Grande-Bre-
tagne abritent de véritables ghet-
tos raciaux, sociaux et religieux.
Cette réalité dérangeante, que le
Royaume-Uni redécouvre réguliè-
rement, est au centre de trois rap-
ports officiels publiés à Londres,
mardi 11 décembre, trois mois
jour pour jour après les attentats
antiaméricains de New York et de
Washington. Ce hasard du calen-
drier attire d’autant plus l’atten-
tion sur les faiblesses du multicul-
turalisme à la britannique que
l’isolement ethnique, source d’in-
compréhension et de crainte, a
non seulement favorisé en Gran-
de-Bretagne des explosions racia-
les périodiques, mais a aussi four-
ni le terreau du plus virulent des
mouvements islamistes d’Europe,
au sein duquel le réseau Al-Qaida
a pu trouver complicités et
recrues.

Les auteurs des rapports en
question, commandés par le minis-
tère de l’intérieur, avaient pour
mission d’enquêter sur les émeu-
tes qui ont, pendant le printemps
et l’été derniers, secoué plusieurs
villes, notamment Oldham, Burn-
ley et Bradford, toutes situées
dans le nord de l’Angleterre, une

région qui ne s’est jamais vrai-
ment remise du déclin des indus-
tries traditionnelles qui avaient
fait sa prospérité. Leurs conclu-
sions résonnent comme un cons-
tat d’échec de l’intégration raciale
et culturelle entre les communau-
tés blanche, sud-asiatique, antillai-
se ou africaine qui vivent côte à
côte dans ces villes mais rarement
ensemble.

L’une des équipes d’enquêteurs
dit avoir « été particulièrement
frappée par la profondeur de la
polarisation qui règne dans nos vil-
les ». Elle souligne « la ségrégation
physique » en vigueur dans tous
les aspects de la vie quotidienne :
« l’éducation séparée, les associa-
tions communautaires, l’emploi, les
lieux de culte, les réseaux linguisti-
ques, culturels et sociaux ». Et elle
ajoute : « Cela signifie que les diffé-
rentes communautés mènent une
série d’existences parallèles. Ces
vies semblent souvent ne jamais se
toucher, encore moins se chevau-
cher ou donner lieu à des échanges
mutuels. »

L’un des témoins, cités par les
enquêteurs, d’origine pakistanai-
se, leur a déclaré : « Lorsque je
vais vous quitter tout à l’heure et
que je rentrerai chez moi, je ne ver-
rai plus un seul visage blanc jus-

qu’à ce que je revienne vous voir la
semaine prochaine. » On ne peut
donc s’étonner, observe le rap-
port, que « l’ignorance mutuelle se
transforme en peur, spécialement
lorsque des groupes extrémistes
sont décidés à rompre l’harmonie
entre communautés ». Cette der-
nière remarque vise notamment
le parti d’extrême droite British
National Party (BNP), qui avait
été accusé d’avoir attisé l’animosi-
té raciale.

LA POLICE CRITIQUÉE
Dans ces rapports, chacun en

prend pour son grade. La police
est critiquée pour avoir réduit sa
présence dans des quartiers où
sévit le trafic de drogue. L’adminis-
tration se voit reprocher ses « ini-
tiatives incohérentes » et son acti-
visme désordonné. Les conseils
municipaux sont épinglés pour
leur politique en matière de loge-
ment qui favorise la ségrégation.
La presse locale est blâmée pour
avoir publié des lettres anonymes
provocatrices. Les communautés
minoritaires sont accusées de tolé-
rer « la discrimination au détri-
ment des femmes et des filles ».

Les enquêteurs déplorent aussi
l’essor des « écoles religieuses »,
privées ou publiques, qui ont la

faveur du gouvernement de Tony
Blair : « Ces écoles monoculturelles
renforcent la séparation entre com-
munautés. » Ils recommandent
qu’un quart au moins des élèves
de ces écoles viennent d’un autre
groupe religieux ou ethnique.

Les enquêteurs soulignent le
besoin d’un « plus grand sens de la
citoyenneté fondé sur quelques prin-
cipes communs partagés et obser-
vés par toutes les communautés ».
Ce commentaire va dans le sens
des propositions du ministre de
l’intérieur, David Blunkett. Celui-
ci a suscité un vif débat ces der-
niers jours après avoir souhaité,
dans une interview, que les immi-
grants en Grande-Bretagne, candi-
dats à la naturalisation, subissent
« des programmes légers » dont
l’un d’eux consisterait à acquérir
« une maîtrise modeste de la lan-
gue anglaise » pour qu’ils puissent
« se sentir anglais et le devenir ».
Vilipendé par de nombreux com-
mentateurs, David Blunkett a été
défendu par le premier ministre,
Tony Blair, dont le porte parole a
déclaré : « Il n’est pas bon de s’im-
poser une forme d’autocensure
sous prétexte d’être politiquement
correct. »

Jean-Pierre Langellier

BRUXELLES
de notre bureau européen

A la veille du sommet de Laeken,
la Grèce bloque le compromis par
lequel le gouvernement turc a
accepté le principe de l’accès auto-
matique de l’Union aux capacités
militaires de l’OTAN pour mener
une opération dans le cadre de la
défense européenne. Athènes a
confirmé mardi soir 11 décembre
qu’elle se refusait à accepter en
l’état l’accord négocié par la Gran-
de-Bretagne et par les Etats-Unis
avec la Turquie.

Les Quinze vont adopter à Lae-
ken une « déclaration d’opération-
nalité » de la défense européenne.
D’ici à 2003, l’Union s’engage à
pouvoir mettre en œuvre de façon
autonome une force de réaction
rapide de 60 000 hommes. Mais
d’ici là, et sans aucun doute bien
au-delà de cette date pour nombre
de missions, les Européens seront
obligés de faire appel aux moyens
de l’Alliance atlantique.

Or, depuis près de deux ans, la
Turquie, pays membre de l’OTAN
et candidat à l’UE, laisse planer la
menace d’un veto s’agissant de l’ac-
cès aux moyens de l’OTAN, à
moins d’obtenir une sorte de droit
de regard sur les opérations que
l’Union pourrait être amenée à
entreprendre dans son environne-

ment géopolitique de sécurité.
Celui-ci est défini par les Turcs
comme comprenant en priorité la
mer Egée, puis le Caucase, les Balk-
ans et le Moyen-Orient.

Le compromis négocié à Ankara
vise à rassurer la Turquie sur les
intentions des Quinze : pas ques-
tion notamment pour eux d’inter-
venir dans le différend gréco-turc
sur Chypre. Le texte stipule que, au
cas où un pays allié de l’OTAN non
membre de l’Union s’inquiéterait
de la conduite d’une opération
européenne dans sa « proximité
géographique » ou si celle-ci était
de nature à affecter les « intérêts
nationaux de sécurité » de ce pays,
le Conseil engagerait des « consul-
tations » avec lui et pourrait déci-
der de sa participation à l’opéra-
tion… Dans les faits, la Turquie a
obtenu tout au plus certaines
garanties politiques, ou plutôt d’or-
dre psychologique. Mais le gouver-
nement grec est placé dans une
situation difficile : face à des partis
de droite qui menacent de dénon-
cer un accord qui braderait les inté-
rêts nationaux grecs – notamment
à propos de Chypre, île toujours
divisée –, il doit, à son tour, obte-
nir des garanties de la part de ses
partenaires.

Laurent Zecchini

QUE LISIONS-NOUS, à l’ins-
tant, dans La Correspondance de
la presse, ce quotidien d’informa-
tions professionnelles ? Que, le
12 décembre 1901, le physicien
italien Guglielmo Marconi inven-
tait la radio ! Il réalise la premiè-
re transmission sans fil, au-des-
sus de l’Atlantique, entre son
laboratoire de Poldhu, dans les
Cornouailles anglaises, et Saint-
Jean-de-Terre-Neuve. Là,
l’oreille collée sur l’écouteur
d’un récepteur antédiluvien
– quoique révolutionnaire –, il
attend le signal diffusé par ses
collaborateurs. Et là, miracle, le
message passe. Poldhu - Saint-
Jean sans escale, 3 000 kilomè-
tres dans les ondes. Les trois
brefs signes de la lettre S en mor-
se. Certes pas encore le fameux
SOS qui, une dizaine d’années
plus tard, rendra le Titanic
immortel à défaut d’être insub-
mersible, mais un fameux pro-
grès. Surtout quand le morse
deviendra voix.

Au point que, quelques jours
plus tard, le New-York Times, qui
n’avait pas ses oreilles dans ses
poches, annoncera, dans son édi-
tion du 17 décembre, « la plus
merveilleuse conquête scientifi-
que des temps modernes ». Alors
quoi, les radios ? On ne célèbre
pas le grand ancêtre ? On n’a
pas la reconnaissance des
ondes ? On fait silence radio sur
ce bienfaiteur de l’humanité et
des chers auditeurs si chère-
ment disputés ? Diffuser une
fois, ne serait-ce qu’une fois, la
voix du père de toutes les
radios, pour ce centenaire,
serait-ce trop vous demander,
ingrats ?

« Ici Radio-Marconi, le fonda-
teur parle à son immense progé-
niture. » Car, de fait, le New
York Times n’avait pas tort. A
l’écoute ce matin de la plus mer-

veilleuse conquête scientifique
des temps modernes, nous
avons appris plein de choses,
assez vaines prises individuelle-
ment mais faisant chronique
mises bout à bout, bribe à bribe.

Par exemple, qu’Arnold
Schwarzenneger - parlez d’une
orthographe, ah vive la radio ! -
qu’Arnold Musclor, donc, était
tombé de moto. Trois côtes cas-
sées ! Et qu’Arnold Terminator
venait de rempiler pour l’épiso-
de troisième de la saga hol-
lywoodienne. Trente millions de
dollars de cachet ! Ce qui nous
fait penser, au passage, que les
bonnes et post-traumatiques
résolutions du cinéma améri-
cain à ne plus faire violent, et
abruti après le 11 septembre,
auront duré ce que durent les
serments de tiroir-caisse.

Autre nouvelle, de Tora Bora,
où les combattants d’Al-Quaida
n’en finissent plus de ne pas
capituler : Oussama Ben Laden,
l’introuvable, aurait usé de son
téléphone cellulaire, et même
satellitaire, après qu’une bombe
de fort tonnage, poétiquement
surnommée « La faucheuse de
marguerites » eut semé la déso-
lation et la panique en cet envi-
ronnement hostile. Donc Oussa-
ma téléphone encore, mais, là,
Marconi n’y fut pour rien.

Troisième nouvelle, grappillée
sur les ondes. Les Français, en
ces froidures précoces, ne regar-
dent ni à la dépense d’énergie ni
au gaspi. La preuve, hier soir
mardi, nous avons, tous, en un
grand saut collectif, battu notre
record de France du mégawatt.
Un sommet, un pic, que disons-
nous ici, une péninsule ! Près de
75 000 mégawatts au compteur,
chauffe Marcel ! Et quand on
sait ce que dévore une radio,
c’est-à-dire rien, là encore inuti-
le d’accabler Marconi l’ancien.

BRUXELLES
de notre correspondant

« L’enquête sur le meurtre d’André Cools progres-
se. » Depuis des années, l’affirmation fait rire le
public d’une émission de la RTBF, « La Semaine
infernale ». Plus personne, en effet, ne croyait
que la justice belge démasquerait un jour les vrais
commanditaires d’un meurtre commis en 1991 et
qui visait à éliminer l’un des hommes politiques
les plus connus du pays, ancien président du Par-
ti socialiste francophone et ancien ministre.

Lundi 10 décembre, la chambre des mises en
accusation de Liège a pourtant décidé d’envoyer
neuf personnes en cour d’assises et ordonné leur
incarcération. Parmi elles, Alain Van der Biest, un
ancien ministre, un moment pressenti comme le
dauphin d’André Cools à la tête de la fédération
liégeoise du PS, un appareil surpuissant de pou-
voir et de contrôle. M. Van der Biest a été emme-
né, menottes au poing, vers la prison de Lantin,
où il avait déjà séjourné en 1996. L’image de ce
prisonnier résigné, se déplaçant comme un auto-
mate, avait beau être frappante, elle ne semblait
pas émouvoir particulièrement une opinion géné-
ralement dubitative.

Une autre image est, elle, restée gravée dans
les mémoires. Celle d’un homme étendu, face
contre terre, bras et jambes repliés, à côté de son
Audi. Une photo prise le 18 juillet 1991 : André
Cools, qui quittait l’appartement de sa compa-
gne, sur les hauteurs de Liège, venait d’être tué
de plusieurs balles. Le royaume, à l’époque,
n’avait pas encore vécu l’affaire Dutroux, mais
avait connu les tueries du Brabant, ces attaques
sauvages de supermarchés qui firent une trentai-
ne de morts et qui n’ont toujours pas été éluci-
dées. Ce fut la période dite des « Années de
plomb », par analogie avec la situation qu’avait
connue l’Italie.

Qui a tué André Cools ? L’opinion belge allait
l’apprendre en 1996, quand un témoin, anonyme
et rémunéré (200 000 euros), désignait deux jeu-
nes Tunisiens, lourdement condamnés depuis
dans leur pays. Qui étaient les commanditaires
de l’assassinat ? Qui avait intérêt à éliminer un
dirigeant désireux, avait-il prévenu, de « frapper
un grand coup » ? Malgré les récentes inculpa-
tions de M. Van der Biest et de huit personnes
qui lui étaient liées, un doute subsiste. Parce que
l’enquête a fait émerger un incroyable lot de révé-

lations, de haines et d’intrigues. Les magistrats
qui se sont succédé ont débusqué des vols, des
milliards escamotés, des marchés publics tru-
qués, une corruption à grande échelle qui a
débouché sur les scandales Agusta et Dassault,
lesquels coûtèrent leur réputation à des leaders
socialistes de premier plan. M. Van der Biest, lui,
a déjà été condamné et privé de ses droits pour
avoir dilapidé de l’argent public.

A-t-il, pour autant, fait exécuter un homme
qui fut son parrain avant de devenir son rival ?
Le dossier d’instruction, épais de 100 000 pages,
semble l’affirmer. Tout en laissant entrevoir
qu’une bonne dizaine de personnes pouvaient
se réjouir de voir disparaître un homme qui
savait tout de leurs turpitudes, de leurs manigan-
ces et de leurs égarements. Homme d’un parti
qui lui avait ouvert la voie de la renommée et en
avait fait un ministre, M. Van der Biest est-il
devenu un meurtrier et a-t-il décidé tout seul ?
On le saura peut-être un jour. Sa formation poli-
tique, elle, ne le reconnaît plus, depuis long-
temps, comme l’un de siens.

Jean-Pierre Stroobants

Le racisme et la ségrégation s’étendent
dans plusieurs villes britanniques

Selon trois rapports officiels, les communautés blanche, sud-asiatique et antillaise vivent séparément

Le père Marconi
par Pierre Georges


