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Moins de monde
dans les musées
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Chirac-Jospin : cent jours pour gagner
b A bientôt trois mois du premier tour de la présidentielle, le 21 avril, le président de la République
et le premier ministre sont au coude à coude b Les sondages sont contradictoires b L’un et l’autre

veulent se déclarer le plus tard possible b Notre enquête : comment chaque camp fourbit ses armes

EDF prêt pour
la concurrence

Croissance
en vue

Afrique CFA 1000 F CFA, Algérie 35 DA, Allemagne 1,50 ¤,
Antilles-Guyane 1,50 ¤, Autriche 1,50 ¤, Belgique 1,20 ¤, Canada
2,50 $, Danemark 15 KRD, Espagne 1,50 ¤, Finlande 2,00 ¤,
Grande-Bretagne 1 £, Grèce 1,50 ¤, Irlande 1,50 ¤, Italie 1,50 ¤,
Luxembourg 1,20 ¤, Maroc 10 DH, Norvège 14 KRN, Pays-Bas
1,50 ¤, Portugal cont. 1,50 ¤, Réunion 1,50 ¤, Suède 16 KRS,
Suisse 2,40 FS, Tunisie 1,5 DT, USA (NY) 2 $, USA (others) 2,50 $.
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A CENT JOURS du premier tour
de l’élection présidentielle, le
21 avril, Jacques Chirac et Lionel
Jospin sont toujours au coude à
coude dans les sondages. Le prési-
Comment le p
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véhicule, quels que soient
 plus si son état le justifie.

 aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
Xsara Picasso. En échange de cette publicité.
qui gagne. Ainsi, le dernier en date
des sondages publiés, BVA-Paris
Match, donne Lionel Jospin
gagnant (52-48), ce qui ne s’était
pas produit depuis longtemps.
x entend gagner la gu

« Egalité-coh
« égalité-indi
Selon la Sofres, l’image du chef de
l’Etat s’est fortement dégradée
depuis un an.

Jacques Chirac a prévu de se
déclarer le plus tard possible,
début mars, après le premier minis-
tre. Lionel Jospin s’est fixé la fin
février comme date butoir pour
transformer le « probable » en offi-
ciel. Le premier ministre s’est doté
d’une conseillère en image, Natha-
lie Garnier, et le président se prépa-
re à nommer son directeur de cam-
pagne, Michel Diefenbacher. Et
Lionel Jospin a choisi le siège de
son quartier général de campagne.

Le Monde raconte comment
Matignon conserve dans un coffre-
fort les correspondances entre le
président et le premier ministre
depuis 1997. Ces lettres scandent
les étapes les plus rudes de la coha-
bitation : le voyage de Lionel Jos-
pin en Israël, l’affaire de la vache
folle, le budget de la défense…

Lire page 7

f www.lemonde.fr/presidentielle2002
a La BCE annonce
le retour
de la croissance
dans la zone euro
pour la fin 2002

a « Le pire est
sans doute passé »,
déclare au « Monde »
l’un de ses dirigeants

a L’Union compte sur
la reprise américaine

a Notre tour d’Europe
de l’euro
en six reportages
 Lire pages 4 à 6

f www.lemonde.fr/euro
erre de l’eau

VOYAGES EN ALGÉRIE

Retour
au Sahara
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a FRANÇOIS ROUSSELY, prési-
dent d’Electricité de France

(EDF), réaffirme dans un entretien
au Monde sa volonté de mener de
front le renforcement du service
public et la conquête de nouvelles
parts de marché à l’international. Au
terme d’une enquête menée auprès
d’un million de clients français, et
dont les résultats sont publiés mer-
credi 9 janvier, il propose vingt mesu-
res pour satisfaire les attentes des
consommateurs. M. Roussely recon-
naît que la question des fonds pro-
pres et celle des retraites devront
être posées au plus haut niveau de
l’Etat. Il se déclare prêt à ouvrir
davantage le marché français profes-
sionnel si les particuliers restent
sous le monopole d’EDF.

Lire pages 16 et 17
L’EAU, pour André Aschieri, c’est « le combat
d’une vie ». Fils d’un paysan qui cultivait du jas-
min et des roses sur les coteaux arides des envi-
rons de Grasse, il a adoré Le Parfum, de Patrick
Süskind. Mais l’histoire de son père, « c’est plu-
tôt Jean de Florette », en quête perpétuelle de
l’eau, sans laquelle « c’était la pauvreté totale ».
Aujourd’hui maire de Mouans-Sartoux, petite
ville où il est réélu depuis vingt-sept ans, le dépu-
té des Alpes-Maritimes, apparenté Verts, se bat
à l’Assemblée nationale pour la loi sur l’eau.

En 1974, il gagne, sans l’avoir cherché, la mai-
rie, grâce à sa bataille pour garder l’eau en
régie directe dans la commune. « J’ai démarré
avec une source minuscule qui m’obligeait à
acheter de l’eau à la Lyonnaise. Ils m’ont assoiffé
pendant des années », raconte le maire, qui a
passé entre trois cents et quatre cents nuits à
surveiller les bassins. Rien de plus simple que
d’ouvrir le robinet et d’y recueillir une eau
pure, avec une bonne pression. Rien de plus
complexe pourtant pour y arriver…. « Je com-
prends ceux qui ont baissé les bras. La gestion de
l’eau requiert une très haute technologie, et beau-
coup de maires ont préféré la confier aux grosses
compagnies distributrices » et se passer des
ennuis, explique-t-il.

Le jour où il achète cette parcelle de forêt de
44 hectares pour la commune, il respire mieux.
Une source, la Foux, y coule, quelque part. Des
recherches pour trouver le point d’émergence
principal et la régie municipale connaît une
nouvelle vie. Ultra-filtration, télégestion et télé-
surveillance par ordinateur, le traitement et la
gestion de l’eau relèvent aujourd’hui, à
Mouans-Sartoux comme ailleurs, de techni-
ques sophistiquées. Mais le maire dort la nuit
et n’achète plus que 20 % de son eau à la Lyon-
naise. Mouans-Sartoux est la seule commune
des Alpes-Maritimes qui ait conservé une régie
directe, contrairement à 80 % des communes
de France.

Il a donc engagé une nouvelle bataille à l’As-
semblée nationale. « Depuis longtemps je rêve
d’une solidarité ville-campagne », déclare ce mai-
re écologiste. Sans cesser de sillonner l’arrière-
pays au volant de sa voiture – les législatives
sont dans six mois – M. Aschieri a déposé un
amendement à la loi sur l’eau. Son raisonne-
ment est simple : « L’eau vient des campagnes et
dessert les villes, sans que les communes rurales,
toutes extrêmement pauvres, en tirent bénéfice »,
dit-il. Il propose donc de prélever « un tout petit
pourcentage » sur les juteux bénéfices des gran-
des compagnies concessionnaires qui alimen-
tent le littoral, afin de faire vivre Caille, Sera-
non, Aiglun, Valderoure, Andon et d’autres villa-
ges qui meurent, faute de ressources.

Dans ce département très sec, dont la con-
sommation en eau est soumise à de fortes varia-
tions saisonnières avec les nombreuses résiden-
ces secondaires, ce serait introduire un peu de
justice, pense-t-il. Et faire un pas vers une agri-
culture raisonnée, alors que les paysans n’ont
d’autre solution que d’utiliser à outrance des
engrais qui polluent et assoiffent la terre. A sa
grande surprise, l’amendement a été adopté en
commission. Tiendra-t-il, sous la pression des
lobbies ? Cerné par la droite dans sa circonscrip-
tion, le député des Alpes-Maritimes est devenu
l’homme à abattre. Mais le maire du « village
d’Aschierix », comme on l’appelle là-bas, est
bien décidé à gagner la guerre de l’eau.

Béatrice Gurrey
ÉTHIQUE

L’arrêt Perruche
et les députés

ésion » ou
vidualisme »
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FRANCINE MARIANI DUCRAY

EN 2001, la baisse de fréquenta-
tion des musées nationaux a été de
20 %. Dans un entretien au Monde,
Francine Mariani Ducray, directrice
des Musées de France et présidente
de la Réunion des musées natio-
naux (RMN), estime que cette « cri-
se ne va pas durer » et que « la fré-
quentation va repartir à la hausse ».
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AU TEMPS de la mondialisa-
tion et de l’arrivée de l’euro, la
multiplication des conflits
« locaux » conduit à s’interroger
sur le malaise des sociétés et sur
leurs valeurs. En même temps, les
campagnes électorales à venir lais-
sent perplexe quant aux questions
qui vont faire débat et donner lieu
à un affrontement entre des posi-
tions claires et pleinement assu-
mées. Il est deux hypothèses que
l’on peut formuler pour expliquer
cet état des choses. La première
est que nos sociétés, étant deve-
nues plus « intelligentes », s’en
laissent moins facilement conter,
qu’elles ont compris que les posi-
tions extrêmes, ou même trop
tranchées, comportaient plus d’in-
convénients que d’avantages, et
que, tout compte fait, il était pré-
férable de se replier sur des ques-
tions concrètes concernant la
répartition des revenus entre caté-
gories d’agents.

Combien pour les gendarmes et
combien pour les policiers ? Com-
bien pour les infirmières, les inter-
nes, les médecins de ville ? Com-
bien pour les travailleurs de l’in-
dustrie du spectacle (« la diversité
culturelle »), de la banque, et com-
bien pour ceux de la justice ? Tou-
te décision sur ces questions modi-
fie la répartition des revenus
entre catégories sociales. C’est
donc bien elle qui est au cœur des
revendications actuelles.

On pourrait rétorquer qu’il n’y
a rien de nouveau dans ces exigen-
ces, et que toute décision politi-
que intéressant tel ou tel secteur
affecte la répartition des revenus.
Il existe cependant une évolution
subtile, peut-être indiscernable,
car très progressive. Le vrai débat
public concerne la proportion de
ses ressources qu’une société veut
consacrer aux services publics et
autres institutions de la cohésion
sociale : éducation, santé, justice,
sécurité, protection sociale,
culture, administration, etc.
Compte tenu des modalités de
leur mise en œuvre, on peut en
déduire les rémunérations relati-
ves des différentes catégories
d’agents. La grande différence est
alors que ces rémunérations sont
inscrites dans le système de
valeurs qui préside aux choix
sociaux, et non dans le rapport de
forces qui s’installe au gré des
circonstances.

Jean-Paul Fitoussi
pour 0123

Lire la suite page 15
L’armée américaine détient en Afgha-
nistan 364 hommes considérés comme
appartenant au réseau Al-Qaida dirigé
par Oussama Ben Laden. Certains d’en-
tre eux vont être transférés prochaine-
ment vers la base américaine de Guan-
tanamo, à Cuba, où ils pourraient être
jugés par des tribunaux militaires. Le
débat sur le respect des droits de ces
prisonniers s’amplifie.   
 p. 2 et 3 et notre éditorial p. 15

f www.lemonde.fr/dossier-special
Déserté pendant dix ans par des voya-
geurs effrayés par les violences qui
secouaient l’Algérie, le Sahara algérien
voit revenir vers lui les nomades hexago-
naux en quête de grands espaces. Une
longue absence, une désertion, vécues
avec fatalisme et dignité par ceux qui, sur
place, trop fiers pour se plaindre, vivent
du tourisme. Leur patience est aujour-
d’hui récompensée.  p. 24 et 25
Le gouvernement va proposer aux
députés, jeudi 10 janvier, de revenir sur
l’arrêt Perruche qui a suscité l’émotion
des médecins et des familles de handi-
capés. L’arrivée sur le marché d’appa-
reils d’échographie en trois dimensions
(photo), en bouleversant le diagnostic
prénatal, va encore modifier les termes
du débat. p. 9 et 23
EN ÎLE-DE-FRANCE
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Peu de dirigeants de haut niveau ont été capturés

DANS sa dernière édition (4 janvier) le Guan-
tanamo Bay Gazette, qui se proclame fièrement
comme « la source pour des nouvelles locales et
des informations de la seule base navale de l’ar-
mée américaine sur un sol communiste », se fait
l’écho des déclarations du secrétaire d’Etat à la
défense, Donald Rumsfeld, annonçant, le
27 décembre, que la base américaine située dans
le sud-est de Cuba, en face de Haïti, pourrait
accueillir dans les prochains jours 300 prison-
niers talibans ou du réseau Al-Qaida, capturés
en Afghanistan. La photo de une du Guantana-
mo Bay Gazette montre, sur la moitié de sa surfa-
ce, un superbe barbelé qui, à plus de deux
mètres de hauteur, déchire le bleu cobalt du ciel
de ce grand port naturel des Caraïbes.

La base de Guantanamo, cédée aux Etats-
Unis par un traité en 1903, pour une somme
dérisoire, occupe 112 km2 et héberge en temps
ordinaire 2 700 militaires (soit une communau-
té de 6 000 personnes en comptant les familles
et les civils affectés). Elle vit en circuit fermé et
possède son usine de dessalement de l’eau.
Depuis lundi, des renforts sont arrivés à Guan-
tanamo et certaines sources américaines, citées
par le New York Times dans son édition de lundi,
indiquent qu’à terme 2 000 prisonniers pour-

raient y être transférés. Ce qui est certain, c’est
que des travaux de construction et de rénova-
tion de bâtiments sont en cours.

L’avantage de Guantanamo, pour Washing-
ton, est sa parfaite inaccessibilité. Seuls des per-
sonnels militaires peuvent y accéder ou s’en
approcher. Aucun risque que des civils, des grou-
pes de pression ou de défense des droits de
l’homme ne viennent y perturber l’ordre en pro-
testant contre l’existence de tribunaux militaires,
dont le principe a été retenu par les autorités
américaines, pour juger les responsables des
attentats du 11 septembre. Interrogé sur ce
point, M. Rumsfeld a refusé d’indiquer si Guanta-
namo pourrait être le siège d’un, ou de plusieurs,
de ces tribunaux.

SOUTIEN À LA LUTTE ANTITERRORISTE
Si le régime castriste n’a jamais cessé de

réclamer ce « territoire usurpé » et se refuse,
chaque année, à encaisser le « loyer » versé
par Washington, ses troupes n’ont jamais ten-
té la moindre action de force, même au plus
fort de la guerre froide et de la crise des missi-
les, en octobre 1962. La presse cubaine, contrô-
lée par les autorités, a donné l’information du
transfert de prisonniers capturés en Afghanis-

tan sous la forme de simples dépêches d’agen-
ces. Aucun commentaire indigné, aucune pro-
testation n’ont encore été publiés sur le sujet.
Quelques membres du parlement cubain ont
vaguement protesté avant d’être rappelés à
l’ordre et priés d’attendre que les autorités
expriment la position officielle de La Havane.

En revanche, deux sénateurs américains, en
visite à Cuba à la fin de la semaine passée, ont
assuré à l’issue de leur rencontre avec le chef de
l’Etat, Fidel Castro, que celui-ci ne devrait pas
s’opposer à la décision des Etats-Unis. Au contrai-
re, ont-ils ajouté, les officiels cubains auraient à
cette occasion réaffirmé leur soutien dans la lut-
te antiterroriste menée par Washington.

Pour le fondateur de Radio Marti, Ernesto
Betancourt, interrogé par le Miami Herald, Fidel
Castro « veut rester discret et ne pas attirer l’atten-
tion sur cette affaire de terrorisme international ou
apparaître d’une quelconque manière comme lié
à Al-Qaida ou aux talibans ». Cuba fait effective-
ment partie (avec la Corée du Nord, l’Irak, l’Iran,
la Libye, la Syrie et le Soudan) de la liste des sept
pays considérés par le département d’Etat com-
me « soutenant le terrorisme international ».

Alain Abellard

WASHINGTON
de notre correspondant

Les forces armées américaines
détenaient en Afghanistan, mardi
8 janvier, 364 hommes considérés
comme appartenant au réseau
Al-Qaida, dirigé par Oussama Ben
Laden, ou à ses alliés afghans, la
milice des talibans menée par le
mollah Mohammed Omar.

Il semble que figurent parmi les
prisonniers des cadres importants
de ces organisations, mais leurs
chefs, Ben Laden et Omar, étaient
toujours recherchés. Le Pentago-
ne a refusé jusqu’à maintenant de
donner les noms des détenus les
plus importants, comme de confir-
mer ceux qui sont parus dans la
presse. Donald Rumsfeld, le secré-
taire à la défense, a seulement
indiqué que ses services prépa-
raient une liste récapitulative des
personnes tuées, capturées ou en
fuite.

Les prisonniers sont rassemblés
principalement sur la base située
près de Kandahar, au sud du pays,
où des tentes ont été installées
pour les abriter. Les autres sont

détenus à la base de Bagram, au
nord de Kaboul, à Mazar-e-Charif
et à bord le navire Bataan, qui croi-
se en mer d’Arabie (voir carte
ci-contre).

Parmi les détenus, les responsa-
bles les plus importants au sein
d’Al-Qaida seraient deux chefs de
camps d’entraînement de l’organi-
sation islamiste, Ibn Al-Cheikh
Al-Libi, de nationalité libyenne, et
Abd Al-Hadi Al-Iraqi. Est prison-
nier, aussi, Abdul Aziz, un Saou-
dien, responsable de l’organisa-
tion humanitaire Wafa, considé-
rée comme liée à Al-Qaida. Du
côté des talibans, les principaux
détenus seraient le mollah Fazel
Mazloum, chef de l’armée, et l’an-
cien ambassadeur du régime isla-
miste à Islamabad, le mollah
Abdul Salam Zaeef, arrêté par les
Pakistanais (lire ci-dessous).

Le général Richard Myers, chef
d’état-major interarmes, a indi-
qué mardi que, sans rencontrer de
résistance, les forces américaines
avaient appréhendé, dans la
région de Gardez et Khost, au sud-
est de Kaboul, un groupe de qua-

torze membres d’Al-Qaida. Deux
d’entre eux, a-t-il ajouté, « corres-
pondaient aux critères » pour être
détenus par les forces américai-
nes. Le général n’a pas été très pré-
cis sur ces critères. Il a refusé de
donner les noms de ces deux per-
sonnes, mais indiqué qu’elles
étaient en possession d’ordina-
teurs portables et d’un téléphone
mobile. Quant aux douze autres,
« je suppose qu’ils sont aux mains
de l’administration afghane »,
a-t-il dit.

L’épisode est intéressant à plu-
sieurs titres. D’abord, c’est la pre-
mière fois que le Pentagone décrit
explicitement la capture de mem-
bres d’Al-Qaida ou de talibans par
des soldats américains ; jus-
qu’alors, il était sous-entendu que
les arrestations étaient opérées
par les Afghans, qui remettaient
ensuite certains prisonniers aux
Américains. Ensuite, une certaine
confusion a été provoquée par le
fait que le général Tommy Franks,
commandant en chef des opéra-
tions en Afghanistan, avait donné
à l’agence Associated Press, lundi,

une interview dans laquelle il
annonçait que les forces américai-
nes allaient entrer en possession
de deux dirigeants importants. Le
général Myers n’a pas pu dissimu-
ler son embarras, au cours de sa
conférence de presse, affirmant
ne pas savoir s’il s’agissait des
mêmes individus.

Les Etats-Unis comptent aujour-
d’hui entre 3 500 et 4 000 hommes
en Afghanistan. Leur tâche princi-
pale, sinon unique, est de traquer
les dirigeants benladénistes et tali-
bans partout où ils peuvent se
trouver, et particulièrement, en ce
moment, dans les grottes de
Khost. Les relations avec les fac-
tions afghanes sont tout sauf sim-
ples. Mardi, les Afghans ayant indi-
qué que trois anciens ministres
talibans étaient disposés à se ren-
dre, les Américains ont fait savoir
qu’ils entendaient naturellement
en obtenir la garde, afin de les
interroger.

La veille, le contre-amiral John
Stufflebeem, directeur adjoint des
opérations à l’état-major interar-
mes, avait employé le pronom

« nous » pour expliquer que ceux
des talibans ou des dirigeants d’Al-
Qaida qui proposaient leur reddi-
tion en échange de leur liberté se
heurtaient à un refus. Il avait été
repris par Victoria Clarke, porte-
parole du ministère de la défense,
tentant de maintenir la fiction
selon laquelle les Américains n’in-

terviennent pas directement dans
ces discussions. De même, il ne
fait guère de doute que les forces
américaines disposent, de droit
ou de fait, de la possibilité de
pousser leurs recherches à l’inté-
rieur du Pakistan.

Les responsables américains
s’intéressent surtout à Al-Qaida.
Leur souci est de ne pas laisser en
liberté des militants entraînés
dans les camps de l’organisation
et qui pourraient rejoindre
d’autres camps, dans d’autres
pays, ou se mettre en sommeil
avant de reparaître d’ici quelques
années. En même temps, ils ne
souhaitent pas détenir ces person-
nes dans des prisons aux Etats-
Unis. Enfin, le nombre croissant
de prisonniers à Kandahar inquiè-
te visiblement l’état-major, qui se
souvient de la révolte dans la for-
teresse de Qala-e-Jhangi. A l’hôpi-

tal de Kandahar, sous contrôle
afghan, un groupe de détenus
s’est retranché dans une partie du
bâtiment, et l’un d’entre eux s’est
donné la mort mardi.

Il semble, en revanche, que la
mise sur pied des tribunaux mili-
taires, décidée par un ordre du pré-
sident George Bush le 13 novem-
bre, ne soit pas assez avancée
pour que de premières inculpa-
tions devant ces juridictions puis-
sent déjà être envisagées. Le minis-
tère de la défense en est encore à
rédiger les règles de procédure qui
devront être respectées.

Selon des fuites dans la presse,
au cours de la dernière semaine
de décembre – informations
confirmées à demi-mots, en tout
cas non démenties par le Pentago-
ne —, ces règles tiennent compte
en partie des critiques soulevées
par l’« ordre » du 13 novembre.
Ainsi, la présomption d’innocence
serait respectée, les accusés pour-
raient désigner des avocats civils à
côté des défenseurs militaires qui
leur seront attribués, la peine de
mort ne pourrait être prononcée
qu’à l’unanimité des juges, et une
forme d’appel serait possible. La
publicité des débats n’est toute-
fois pas garantie, non plus que
l’accès de l’accusé et de ses défen-
seurs à la totalité du dossier cons-
titué contre lui. Aussi les tribu-
naux militaires continuent-ils à
être rejetés ou critiqués par les
défenseurs du droit.

Au moment de prendre sa retrai-
te, Marie-Jo White, procureur fédé-
ral du district de Manhattan, à
New York, observait sobrement,
dans le New York Times, mardi,
qu’elle avait mené efficacement
six affaires de terrorisme devant
des jurys civils de son ressort.

Patrick Jarreau

La base américaine de Guantanamo, à Cuba, est aménagée en prison

Peu de responsables de premier plan
d’Al-Qaida et du régime taliban sont à ce jour
détenus par les forces américaines ou leurs
alliés. Du côté de l’organisation d’Oussama Ben
Laden, aucun des suspects figurant sur la liste
des vingt-deux noms diffusée par le FBI en
octobre n’a ainsi été arrêté. Certains dirigeants
du régime taliban ou d’Al-Qaida auraient
toutefois été tués dans des bombardements,
comme l’adjoint de Ben Laden chargé de la
sécurité, l’ex-policier égyptien Mohammed
Atef, et l’ancien chef du service de
renseignement du pouvoir de Kaboul, Qari
Ahmadullah.
b L’ex-ambassadeur taliban au Pakistan, le
mollah Abdul Salam Zaeef, a été arrêté à

Islamabad, où il avait demandé l’asile politique,
puis a été livré début janvier aux autorités
américaines. « Cette expulsion s’est déroulée au
mépris des procédures légales du pays », a estimé
la commission des droits de l’homme du
Pakistan.
b Le chef d’état-major adjoint de l’armée
talibane, le mollah Fazel Mazloum, qui était
détenu par les forces du général Dostom
(Alliance du Nord) après la chute de Kunduz, a
été remis aux Américains.
b Le numéro 2 du service de renseignement
taliban, Abdul Haq Wazik, aurait été interpellé,
fin décembre, par des commandos américains
dans la province de Ghazni, selon l’Agence
islamique de presse (AIP, basée au Pakistan).

Cette information n’a pas été confirmée par le
Pentagone.
b Le chef du ministère de l’information,
Abdul Hayi Motmain, aurait été arrêté lundi
7 janvier par des combattants tribaux fidèles au
nouveau gouvernement afghan dans la région
de Kandahar, puis remis aux forces
américaines, selon un chef tribal de la région,
Gud Fida Mohammad.
b Deux chefs de camps d’entraînement
d’Al-Qaida, le Lybien Ibn Al-Cheikh Al-Libi, qui
aurait été appréhendé par les autorités
pakistanaises et remis aux Américains début
janvier, et l’Iraquien Abd Al-Hadi Al-Iraqi, sont
les deux principaux responsables de
l’organisation terroriste détenus à ce jour, selon
l’agence Associated Press qui cite, mercredi
9 janvier, des sources officielles américaines.

Les Etats-Unis s’organisent pour le jugement de prisonniers d’Afghanistan
Washington a assuré, mardi 8 janvier, détenir 364 hommes appartenant aux forces talibanes ou à l’organisation terroriste Al-Qaida.

Leur transfert vers des bases américaines serait imminent. Le Pentagone met la dernière main aux procédures qui seront utilisées par les tribunaux militaires

Trois importants ministres talibans se rendent au gouverneur de Kandahar mais sont laissés en liberté

C’est la première fois
que le Pentagone
décrit explicitement
la capture de
membres d’Al-Qaida
ou de talibans par
des soldats américains

TERRORISME Le gouvernement
américain se prépare à accueillir et à
juger des prisonniers détenus en
Afghanistan et accusés d’avoir fait
partie ou d’avoir soutenu le réseau

terroriste d’Oussama Ben Laden. Le
Pentagone a chiffré à 364 le nombre
de personnes détenues par les forces
américaines en Afghanistan, mardi
8 janvier. b À GUANTANAMO, sur

l’île de Cuba, la base militaire améri-
caine est en cours d’aménagement
pour accueillir des prisonniers.
b LE PROCÈS des personnes accusées
devrait être confié à des tribunaux

militaires. b LE DROIT international
définit un statut pour les prisonniers
de guerre mais demeure flou pour
les personnes accusées d’actes de ter-
rorisme. b EN AFGHANISTAN, d’an-

ciens ministres du régime taliban qui
« intéressent » les Etats-Unis ont été
laissés en liberté par les autorités
afghanes après s’être rendus. (Lire
notre éditorial page 15.)

AU VIF mécontentement de
Washington, trois ministres clefs
du régime taliban ont été laissés
en liberté après s’être rendus au
nouveau gouverneur de Kanda-
har, Gul Agha. « Des ministres et
de hauts responsables taliban se ren-
dent un par un et nous rejoignent »,
a reconnu, mardi 8 janvier, son
porte-parole, Khalid Pachtoun.

« Parmi ceux qui se sont rendus
se trouvaient l’ancien ministre de la
défense, le mollah Obaidullah, le
ministre de la justice, le mollah Tou-
rabi, et le ministre des mines et de
l’industrie, le mollah Saadoudine »,
a ajouté le porte-parole de Gul
Agha.

L’ex-ministre de la défense,
Obaidullah Akhund, était l’un des
responsables du régime déchu qui
avait négocié la reddition de Kan-
dahar, fief des talibans, avec le
futur président de l’administra-

tion intérimaire désormais au pou-
voir à Kaboul, Hamid Karzaï.

« Bien sûr, des personnalités tali-
banes de cette stature ont un
immense intérêt pour les Etats-Unis
et nous souhaitons qu’elles nous
soient remises, absolument », a
déclaré le général américain
Richard Myers, chef d’état-major
interarmées. Certains des respon-
sables talibans ainsi « amnistiés »
par leurs frères afghans venaient
du Pakistan, d’autres de la provin-
ce de Paktika, dans le sud-est du
pays, d’autres encore de la provin-
ce de Helmand (Sud) ou de la
région centrale d’Ourouzgan, a
ajouté M. Pachtoun.

Sans préciser la date de ces red-
ditions, il a expliqué qu’elles
n’avaient pas été rendues publi-
ques antérieurement afin de con-
vaincre d’autres chefs talibans
qu’il ne leur serait fait aucun mal

s’ils se rendaient. M. Pachtoun a
souligné que les trois ministres tali-
bans bénéficieraient d’une protec-
tion et d’une amnistie à moins que
des accusations soient portées à
leur encontre par un citoyen
afghan.

« DES CRIMINELS »
L’ancien chef suprême des tali-

bans, le mollah Mohammed
Omar, qui avait lui aussi pu quitter
Kandahar après la reddition de la
ville, ne bénéficierait pas d’une tel-
le clémence, a toutefois précisé le
porte-parole de Gul Agha. « En ce
qui concerne le mollah Omar et cer-
tains autres responsables, il est clair
que ce sont des criminels », a distin-
gué M. Pachtoun.

Selon lui, le mollah en fuite se
trouverait dans le centre-ouest de
l’Afghanistan. « Il pourrait être
dans [les provinces de] Ghor,

Uruzgan ou Helmand », a-t-il indi-
qué, en ajoutant mystérieuse-
ment : « Dans les deux prochaines
semaines, nous annoncerons publi-
quement où il se trouve exacte-
ment ».

Quant à Oussama Ben Laden,
également introuvable, il serait
toujours réfugié dans une zone de
montagnes de l’Afghanistan,
selon les propos tenus par le prési-
dent pakistanais Pervez Mouchar-
raf à une délégation de sénateurs
américains, mardi 8 janvier à Isla-
mabad. Au sortir de l’entretien
avec le général Moucharraf, le
sénateur américain Joe Lieberman
a déclaré à la chaîne de télévision
ABC : « Il ne pense pas qu’Oussa-
ma Ben Laden se trouve au Pakis-
tan ; (…) il pense qu’il se cache enco-
re dans les montagnes en Afghanis-
tan ».

Les combattants d’Al-Qaida tou-

jours présents en Afghanistan sem-
blent déterminés à se défendre jus-
qu’au bout. A Kandahar, l’un des
sept « soldats » de ce réseau,
retranchés depuis plusieurs semai-
nes dans un hôpital, s’est suicidé
mardi en déclenchant des explo-
sifs lors d’une tentative d’évasion.

DÉPLOIEMENT D’UNITÉS
A la tête du pouvoir intérimaire

afghan, M. Karzaï a déclaré mardi
que son pays envisage de deman-
der à la communauté internatio-
nale le déploiement d’unités de
maintien de la paix dans d’autres
villes que la capitale. « Les déléga-
tions que je reçois ne cessent de
demander l’envoi de davantage de
forces de sécurité internationales
pour qu’elles soient déployées dans
d’autres provinces, d’autres villes
d’Afghanistan. Si le besoin s’en fait
sentir, nous pourrions faire cette

demande », a-t-il indiqué à la
BBC.

Parallèlement au déploiement
de la force internationale d’assis-
tance à la sécurité (ISAF), instau-
rée par l’accord de Bonn, l’envoyé
spécial en Afghanistan du prési-
dent George Bush, Zalmay Khalil-
zad, a souligné que la stabilité du
pays était menacée tant que les
dernières poches de talibans ou
d’Al-Qaida n’étaient pas élimi-
nées. Selon le général américain
Tommy Franks, chef des opéra-
tions militaires en Afghanistan, les
Etats-Unis comptent sur les trou-
pes d’Islamabad pour arrêter les
membres d’Al-Qaida en fuite vers
le Pakistan, tout en ayant conclu
des accords avec les forces de ce
pays afin que les troupes américai-
nes puissent poursuivre les
fuyards du côté pakistanais de la
frontière. – (AFP, AP, Reuters.)
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1Directeur juridique de l’organi-
sation américaine de défense

des droits de l’homme Human
Rights Watch, estimez-vous justi-
fié le recours à des tribunaux mili-
taires pour juger les membres d’Al-
Qaida ?

On ne voit pas comment des
étrangers, capturés en Afghanistan
et accusés d’actes commis loin des
Etats-Unis, pourraient y être jugés
par des tribunaux civils. En revan-
che, la justice militaire ordinaire,
c’est-à-dire les cours martiales, qui
jugent couramment les personnels
des armées pour des infractions au
droit commun ou à la discipline
militaire, pourrait parfaitement
être saisie de leurs cas. Ces juridic-
tions appliquent le code de justice
militaire, qui donne aux accusés les
mêmes garanties que les procédu-
res civiles. Elles pourraient siéger
soit hors des Etats-Unis, soit sur le
territoire américain. La raison pour

laquelle le gouvernement refuse
de s’en remettre à ces cours martia-
les est que cela supposerait de con-
sidérer les membres d’Al-Qaida
comme des combattants réguliers
et de leur conférer le statut de pri-
sonniers de guerre, alors que ce
sont des combattants irréguliers,
coupables de crimes de guerre.

2Les définir ainsi ne revient-il
pas à considérer ces accusés

comme coupables avant même de
les avoir jugés ?

C’est pour éviter cela que nous
demandons au ministère de la
défense, chargé d’édicter les règles
de fonctionnement des tribunaux
militaires, d’appliquer purement et
simplement le code de justice mili-
taire. Des tribunaux fonctionnant
selon ce code respecteraient totale-
ment les droits de la défense.
D’ailleurs, les premières informa-
tions, officieuses, au sujet des textes
en cours de rédaction montrent que
nous sommes entendus. Tout n’est
pas clair, mais il semble acquis que
le principe de la présomption d’in-

nocence sera respecté, que l’accusa-
tion devra donc prouver les faits
reprochés et que les accusés pour-
ront choisir leurs avocats, en plus de
ceux qui leur seront attribués par
les militaires. Si la peine de mort est
requise, elle ne pourra être pronon-
cée qu’à l’unanimité des juges.

3Pourquoi ne pas constituer un
tribunal international ?

Même le traité instituant la Cour
pénale internationale – que les
Etats-Unis refusent de ratifier – auto-
rise chaque Etat à juger lui-même
les crimes commis sur son territoire.
Dans le cas d’Al-Qaida, l’accusation
a pour objet les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Mais, bien que cela ne
s’impose pas d’un point de vue juri-
dique, il serait politiquement sage
de déférer les accusés devant un tri-
bunal international, agissant sous le
regard du monde entier. La démons-
tration serait plus forte, la légitimité
de notre action indiscutable.

Propos recueillis par
Patrick Jarreau

PÉKIN
de notre correspondant

En l’espace d’à peine dix jours,
Pervez Moucharraf aura effectué
deux visites à Pékin. Un record de
fréquence dans les annales diploma-
tiques sino-pakistanaises. Le second
déplacement, le 4 janvier, est certes
un peu particulier puisqu’il ne s’agis-
sait officiellement que d’un simple
« transit » sur la route de Katman-
dou, le président pakistanais ayant
souhaité éviter le survol de l’espace
aérien indien. Mais de ce « transit »
M. Moucharraf aura obtenu la réaf-
firmation expresse que « la Chine se
rangera du côté pakistanais quelque
soit le cas de figure », si l’on croit du
moins un porte-parole de la prési-
dence pakistanaise.

Officiellement, les Chinois restent
pourtant infiniment plus prudents.
Ils se contentent d’appeler l’Inde et
le Pakistan à la « retenue ». Pékin
joue au modérateur, sauf que cette
posture n’impressionne guère les
Indiens. Ces derniers récusent en
effet la neutralité de la Chine dans le
contentieux, eu égard à son long pas-
sé d’intimité politique et militaire (et
nucléaire) avec le Pakistan. A New
Delhi, on estime donc que les appels
chinois à la « retenue » doivent
avant tout s’adresser à Islamabad.

RENOUER SES CONTACTS
En réalité, la position de Pékin

dans cette affaire repose sur deux
impératifs. D’un côté, l’actuelle
poussée de fièvre autour du Cache-
mire lui permet de renouer un
contact étroit avec le Pakistan,
un pays où les Etats-Unis se sont de
nouveau massivement investis. La
réaffirmation du lien privilégié avec
Islamabad lui permet de reprendre
la main sur un dossier afghan qui lui
a largement échappé. Mais, simulta-
nément, Pékin doit conserver suffi-
samment de crédit aux yeux de New
Delhi pour espérer jouer un rôle
dans un éventuel règlement de la cri-
se du Cachemire. Et là encore, éviter
que l’initiative ne revienne exclusive-
ment qu’à Washington ou à Lon-
dres.

Car il est devenu de la première
importance pour la Chine de re-
prendre des positions en Asie du
Sud à un moment où le nouvel
activisme militaire et diplomatique
américain à ses frontières inquiète,
voire alarme, experts et dirigeants à
Pékin. Le bilan de la guerre en Afgha-
nistan malmène en effet ses inté-
rêts. Certes, la Chine se réjouit du
tarissement de la source afghane
d’un panislamisme radical aux con-
fins de sa province musulmane du
Xinjiang, située dans l’extrême
ouest de l’empire. Mais cet acquis
est plus qu’oblitéré par la per-
cée stratégique des Américains au
cœur de l’Asie centrale ainsi que par
leur retour au Pakistan.

Déjà endiguée sur son flanc Pacifi-
que par l’arc stratégique déployé
par Washington, la Chine voit
aujourd’hui hypothéquée sur son

flanc occidental une décennie d’of-
fensive de charme auprès des Etats
d’Asie centrale nés des débris de
l’empire soviétique. Ce revers est
d’autant plus inquiétant que l’offen-
sive chinoise en Asie centrale, qui
s’est intensifiée après la « crise des
missiles » de Taïwan du printemps
1996, était largement d’inspiration
antiaméricaine. Il s’agissait de des-
serrer l’étau américain.

Or voilà que resurgit le spectre de
l’encerclement par l’Est et par
l’Ouest, un vieux fantasme des stra-
tèges chinois. Plus grave, le « tour-
nant proaméricain » de Vladimir
Poutine a brutalement révélé com-
bien était fragile le partenariat straté-
gique noué avec la Russie. En quel-
ques mois, la Chine a goûté à un
amer sentiment de solitude,
renforcé par l’absence d’une contre-
partie substantielle à son engage-
ment dans la coalition antiterroriste.
Qu’il s’agisse du manque
d’enthousiasme de Washington à
entériner sa répression antiséparatis-

te au Xinjiang ou du maintien du
projet américain de bouclier anti-
missiles auquel elle est farouche-
ment hostile (parce que s’estimant
visée), la Chine n’a pu que constater
son isolement.

Son quasi-silence après le retrait
unilatéral de Washington du traité
de l’ABM – qui suscitait des propos
enflammés il y a encore quelques
mois – est révélateur de cette impuis-
sance. Pékin s’est contenté d’expri-
mer sa « préoccupation », tout en
appelant à un « dialogue » avec les
Etats-Unis afin de limiter les dégâts.
Alors même qu’elle survient à un
moment où s’approfondit l’interna-
tionalisation de son économie (adhé-
sion à l’OMC), la nouvelle donne
issue des attentats du 11 septembre
aura fragilisé l’assise stratégique de
la Chine. D’où la nécessité de rega-
gner des positions où elle peut. A
commencer par le plus facile, le
Pakistan.

Frédéric Bobin

LES DIRIGEANTS américains
n’ont pas été très précis jusqu’ici sur
le sort qu’ils réservent aux prison-
niers qu’ils détiennent en Afghanis-
tan, ni sur les compétences et le fonc-
tionnement des tribunaux militaires
dont le président George Bush a
ordonné la création par un décret du
13 novembre édicté dans le cadre de
la lutte anti-terroriste. Des défen-
seurs des droits de l’homme, en parti-
culier l’organisation Human Rights
Watch (HWR), avaient exprimé
leurs craintes à l’automne qu’un véri-
table déni de droit ne résulte des
mesures d’urgence adoptées dans la
fièvre anti-terroriste de
l’après-11 septembre et définies par
ce décret.

Le débat n’est pas clos : les règles
de fonctionnement des juridictions
d’exception ne sont pas toutes arrê-
tées, les critères retenus pour enga-
ger des poursuites ne sont pas clairs
et les autorités américaines ne sont
pas à l’abri de dérives abusives. Les
ONG ont donc de bonnes raisons de
rester vigilentes. Mais elles parais-
sent aujourd’hui un peu moins
inquiètes (voir ci-dessous les déclara-
tions de Tom Malinowski). Quelques-
unes des règles de fonctionnement
des futurs tribunaux militaires sont
désormais connues, et elles pren-
nent en compte les arguments des
défenseurs des droits de l’homme
(sur le recours à des défenseurs
civils, le droit d’appel, le dossier d’ins-
truction notamment).

TRIBUNAUX MILITAIRES
Les ONG veulent voir, d’autre

part, dans le fait que Zacarias Mous-
saoui, accusé de participation aux
attentats du 11 septembre, ait été
déféré devant un tribunal civil de Vir-
ginie, un signe que les autorités amé-
ricaines entendent limiter le recours
aux tribunaux militaires spéciaux et
qu’elles n’en useront pas contre des
civils résidant aux Etats-Unis.Ces tri-
bunaux paraissent à ce stade réser-
vés à des détenus capturés en Afgha-
nistan. Il parait acquis que les Améri-
cains n’entendent pas faire le procès
du régime taliban en tant que tel,
mais parce qu’il était lié à l’organisa-
tion terroriste de Oussama Ben
Laden. Ils ne prétendent pas non
plus faire passer en jugement indiffé-
rement quiconque a pris les armes
en Afghanistan contre l’Alliance du
nord et contre eux.

Le critère d’implication terroriste
a cependant été défini de façon
extensive dans le texte du 13 novem-
bre, et l’on peut redouter qu’il ne ser-
ve à ratisser large. Ce texte vise tout
non-Américain « dont on a des rai-

sons de croire qu’il est ou a été mem-
bre de l’organisation Al-Qaida ; qui a
participé à, aidé à, ou conspiré en vue
de, commettre des actes de terrorisme
international [visant] les Etats-Unis
(…) ; ou qui a en connaissance de cau-
se abrité de tels individus ». Le décret
porte sur « la détention, le traitement
et le jugement de certains étrangers
dans le cadre de la guerre contre le ter-
rorisme ». Ainsi est entretenue
l'ambiguïté établie dès le début, qui
permet de mêler à la lutte anti-terro-
riste certaines dispositions du droit
de la guerre.

Les ONG se sont attachées cons-

tamment depuis septembre à rappe-
ler les devoirs qu’impose aussi le
droit international de la guerre aux
autorités américaines, comme
d’ailleurs - en principe - aux nouvel-
les autorités afghanes dans le traite-
ment qu’elles réservent aux détenus
sous leur contrôle.

Un des principes fondamentaux
est que les combattants capturés
lors d’un conflit armé doivent être
traités « avec humanité », un princi-
pe que le décret de George Bush pro-
met de respecter. Les Conventions
de Genève de 1949 le définissent lon-
guement, notamment en ce qui con-
cerne les conditions matérielles de la
détention, l’interdiction de toute vio-
lence, le bénéfice des garanties fon-
damentales d’une procédure réguliè-
re en cas de poursuites, même si les
détenus ne jouissent pas du statut
de prisonniers de guerre.

L’administration américaine, con-
trairement au souhait des ONG, n’a
pas formellement reconnu aux tali-
bans et à leurs alliés ce statut défini
par la IIIe convention de Genève de
1949 , et assoupli dans un protocole
additionnel de 1977 que les Etats-
Unis n’ont pas ratifié. Les prison-
niers de guerre doivent être recen-

sés, leurs noms transmis à une agen-
ce du CICR qui doit pouvoir leur ren-
dre visite, leurs familles informées.
Toutes choses dont les Américains
se dispensent actuellement. Un pri-
sonnier de guerre - à l’inverse des
autres détenus - ne peut être jugé
pour le seul fait d’avoir pris part au
combat ; il peut l’être en revanche
pour des crimes de droit commun,
des crimes de guerre, a fortiori des
crimes contre l’humanité. Sauf pour-
suites pour crimes, tous les prison-
niers de guerre doivent être libérés
au plus vite dès la fin des hostilités.
La reconnaissance de ce statut aurait

donc eu pour effet de limiter la mar-
ge de manœuvre des Américains.

Les ONG réclament, par ailleurs,
que les tribunaux militaires spéciaux
offrent les mêmes garanties aux pré-
venus que les cours martiales pré-
vues par la loi américaine. Elles
n’ont pas reçu sur ce point toutes les
assurances.

Enfin, sur la question d’un tribu-
nal international, les ONG ont un
peu lâché prise. Les Etats-Unis ont, à
propos de la justice internationale,
une position depuis toujours ambi-
guë. Il leur était difficile de proposer
la création d’une juridiction de cette
nature au moment où, par ailleurs,
ils mènent bataille contre la future
Cour pénale internationale, au motif
que celle-ci sera habilitée à juger des
citoyens américains. Mais, comme le
concède Tom Malinowski, les ONG
ont sur ce point des regrets d’ordre
politique, elles ne contestent pas la
décision juridiquement. Tous les tex-
tes internationaux relatifs aux cri-
mes internationaux, et les conven-
tions contre le terrorisme, invitent
en effet les Etats à rendre justice eux-
mêmes.

Claire Tréan

TROIS QUESTIONS À…

TOM MALINOWSKI

La Chine cherche à regagner une influence
régionale fragilisée par la guerre en Afghanistan

L’imprécision du statut des détenus,
présumés terroristes mais pas prisonniers de guerre

Six mille ressortissants du Proche-Orient en situation irrégulière
vont être recherchés afin d’être expulsés des Etats-Unis, selon des
informations publiées par le Washington Post mardi 8 janvier et con-
firmées officieusement. Il s’agit d’hommes jeunes, ayant fait l’objet
d’arrêtés d’expulsion pour divers motifs et qui ont disparu sans quit-
ter le territoire américain. Les services de l’immigration vont commu-
niquer leurs noms au Bureau fédéral d’investigation, le FBI, qui les
inscrira sur sa liste de délinquants et criminels recherchés.

Plusieurs responsables d’organisations représentatives des Améri-
cains arabes ou luttant contre les discriminations se sont élevés con-
tre une décision qui leur paraît fondée exclusivement sur un critère
ethnique. Les réfractaires à une décision d’expulsion demeurés illéga-
lement aux Etats-Unis sont évalués à plus de trois cent mille, dont
l’écrasante majorité est constituée par des ressortissants de pays
d’Amérique latine. – (Corresp.)

Le tabou sur l’emploi de la torture est tombé
dans le débat public aux Etats-Unis

Washington prépare de nombreuses expulsions

TOUT PATRIOTES qu’ils soient,
certains Américains se demandent
ce qui est arrivé à leur pays après
le 11 septembre. Ce drapeau gigan-
tesque, là, planté dans le jardin du
voisin, un modéré pourtant, que
signifie-t-il au juste ? Un soutien
aux victimes ? Un blanc-seing au
président Bush ? Et l’envie d’en
découdre, « l’accès de testostéro-
ne », qui a enfiévré le pays, comme
dit un juriste ? Et l’enrôlement des
enfants dans la guerre antiterroris-
te, le retour du serment d’allégean-
ce au drapeau dans les écoles ?

Parmi les dérapages, le plus trou-
blant est le débat sur la torture. Il
s’est surtout déroulé en novembre,
au plus fort de l’angoisse créée par
les lettres piégées à l’anthrax. Mais
dans son édition de janvier, l’Atlan-
tic Monthly, une revue intellectuel-
le et libérale, l’évoque encore, dans
une série sur les « questions diffici-
les ». Au nombre de celles-ci, le
magazine range l’inévitable « Les
Etats-Unis doivent-ils rester une
superpuissance ? », suivi du moins
classique : « Faut-il torturer ? »

Le sujet a d’abord été lancé en
octobre par l’historien Jay Winik
dans le Wall Street Journal. Il a
expliqué comment une douzaine
de détournements d’avions améri-
cains par des commandos-suicides
avaient été évités grâce aux aveux

obtenus en torturant le suspect
Abdul Hakim Murad arrêté aux
Philippines. « Evidemment, on peut
se demander ce qui serait arrivé si
Murad avait été détenu aux Etats-
Unis », soulignait l’auteur.

« AUTOMNE DE COLÈRE »
En novembre, c’est Newsweek

qui a publié un texte titré « Il est
temps de penser à la torture ».
« Dans cet automne de colère,
même un libéral peut voir son esprit
se tourner vers la torture », y écri-
vait l’éditorialiste Jonathan Alter.
« Vers quelque chose qui donnerait
un coup de fouet à une enquête en
panne sur le plus grand crime de
l’histoire de l’Amérique ». Le texte
était volontairement polémique.
Sans aller jusqu’à utiliser « les élec-
trodes à bestiaux », nuançait le jour-
naliste, « du moins pas aux Etats-
Unis », ne pouvait-on pas au
moins soumettre les suspects « à
la torture psychologique » ? « Des
enregistrements de lapins mourants,
suggérait-il, ou du rap à haut déci-
bels ? C’est ce que les militaires ont
fait à Panama et ailleurs ».

Le sujet a été immédiatement
repris par les télévisions. Avec la
même fougue que lorsqu’il s’agit
de considérer les avantages et les
inconvénients d’un plan de réduc-
tion d’impôt, la presse s’est mise à

interroger les partisans et adversai-
res de la torture. Certes, elle n’a pas
trouvé de partisans déclarés ou heu-
reux de leur fait. Mais elle a trouvé
un bon nombre de commentateurs
prêts à considérer une question
qu’on aurait crue tabou. « La tortu-
re, c’est mal, a dit le chroniqueur
Tucker Carlson sur CNN. Mais sou-
venez-vous : il y a pire. Et dans certai-
nes circonstances, on peut être ame-
né à choisir le moindre des maux. »

A chaque fois, le sujet a été abor-
dé sur le plan du « dilemme
moral » : peut-on torturer un hom-
me pour en sauver des milliers ? On
a exposé aux télespectateurs Améri-
cains l’exemple de l’armée françai-
se et de la bataille d’Alger. Même
Christiane Amanpour, figure emblé-
matique du « professionnalisme »
de CNN, s’est saisie du sujet, quoi-
que de manière moins directe : la
presse devait-elle aborder la tortu-
re alors que – on avait tendance à
l’oublier – il ne figurait à nul ordre
du jour officiel et ne faisait l’objet
d’aucun projet du gouvernement ?
Interrogés également, professiona-
lisme oblige, les défenseurs des
droits de l’homme ont heureuse-
ment informé les Américains que la
torture est interdite, et ce par une
convention internationale.

Corine Lesnes
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GRENOBLE
de notre correspondante

Jour de la galette des rois à la résidence du
Verger, un foyer-logement à Corenc, près de
Grenoble (Isère), qui accueille des personnes
âgées autonomes et valides. Evelyne, « quatre-
vingt-deux ans en juillet », a reçu ce matin son
premier mandat. Dix billets de 10 euros et elle
est tout embrouillée. « En francs, ça fait com-
bien ? », demande-t-elle. Autour de la table, cha-
cun se concentre sur son assiette.

Une nonagénaire se risque. « Moi, j’aimais
bien le franc. » Née « avant la guerre de 1914 »,
Marguerite Didier-Chabert dit désormais se sen-
tir « comme à l’étranger ». Elle avait voté « oui »
au référendum sur le traité de Maastricht mais,
assure-t-elle, « on ne savait pas que ça débouche-
rait sur une monnaie unique », lâche-t-elle.

Simone Bailly, quatre-vingt-huit ans, a une
réaction opposée. Elle n’éprouve « aucun
regret » du franc. « J’ai beaucoup voyagé », avan-
ce-t-elle en guise d’explication. Son voisin,
Claude Bitaudeau, soixante-six ans, a lui aussi
fait son deuil de la monnaie nationale et paie

exclusivement en euros, sans chercher à recon-
vertir en francs. Une conversion que Danièle
tente ainsi de résumer : « Pour savoir combien
font 20 euros, je multiplie 6 par 2. Ensuite, je rajou-
te un peu. »

Plus que les billets, les pièces sont critiquées.
« On n’arrive pas à les reconnaître. » « Elles sont
trop petites. » « Les chiffres sont illisibles. » Ger-
maine Ughetto, quatre-vingt-dix ans, a trouvé la
parade : elle prépare l’appoint avant d’aller chez
le commerçant. Une autre est décidée à payer
« le plus possible par chèque ». La comparaison
avec le passage des anciens aux nouveaux
francs revient presque systématiquement.
« C’était bien plus facile », juge Marguerite.

« ON NE SAIT JAMAIS »
La directrice de ce centre relativise. Globale-

ment, ce basculement dans une autre monnaie
s’est passé « plus facilement » qu’elle ne s’y
attendait. « Il y a des femmes qui n’avaient
jamais fait de chèques de leur vie et qui, aujour-
d’hui, se retrouvent avec des euros », préci-
se-t-elle. L’intérêt dont les résidents du foyer

font preuve l’a également beaucoup étonnée.
« Ils sont capables de citer les pays membres ou
ceux qui ont refusé le passage à la monnaie uni-
que », dit-elle. La directrice est moins sûre qu’ils
aient compris sa finalité. Léon Touche, quatre-
vingt-dix ans, ancien employé de La Poste, a sa
petite idée. « Ce serait une petite dévaluation
déguisée que ça ne m’étonnerait pas », glisse-t-il
d’un air entendu, en évoquant « tout cet argent
qui ne va pas sortir et qui un jour ne vaudra plus
rien ». « Dans ces affaires-là, il y en a toujours qui
profitent », renchérit Marguerite, pas fâchée de
faire remarquer que beaucoup de commerçants
en ont profité pour augmenter leurs prix.

Annette, de son côté, cherche toujours la rai-
son « de toutes ces complications ». « L’unité de
l’Europe », lui répond Claude d’un ton ferme,
convaincu qu’« il n’y a plus désormais de guerre
possible, comme avant avec l’Allemagne ». Son
voisin, Pierre Mazinin, un immigré d’origine ita-
lienne, est plus prudent : « On ne sait jamais »,
glisse-t-il.

Nicole Cabret

A Corenc (Isère) : « Ce serait une petite dévaluation déguisée que ça ne m’étonnerait pas »

Maastricht dit adieu à son vieux florin, mais le légendaire goût des

En Irlande du Nord, Newry se retrouve en première ligne face à la livre sterling
NEWRY (Irlande du Nord)

de notre envoyé spécial
« Regardez mon portefeuille : c’est

le modèle le plus pratique. Ici, je glis-
se les sterlings, et là les livres irlandai-
ses, que je remplace par des euros. »
La cinquantaine joviale, Rory Mc-
Shane tient un prospère cabinet
d’avoués, au cœur de Newry, face à
la cathédrale. Cette petite ville cou-
leur de brume et d’ardoise – à 80 %
catholique – est lovée autour de
son canal, le plus vieux d’Irlande,
en contrebas de la voie ferrée
Dublin-Belfast. Huit fois par jour,
le train express relie, en deux heu-
res, la capitale du Sud et la métro-
pole du Nord.

Newry est en Ulster, aux confins
de la République d’Irlande. Depuis
le 1er janvier, elle se retrouve en pre-
mière ligne, au bord d’une des trois
frontières monétaires terrestres
entre la zone euro et ses marches
rebelles, en l’occurrence le Royau-
me-Uni et son cher sterling.

Comme les 35 000 habitants de
Newry, Rory a l’habitude de jon-
gler avec deux devises. En 1979, la
livre irlandaise, appelée communé-
ment la punt, a rompu le lien qui
l’attachait, depuis sa naissance en
1928, à la livre britannique et adhé-
ré au Système monétaire européen
(SME) boudé par Londres. Depuis
cette date, les frontaliers usent du
sterling ou de la punt au gré de
leurs intérêts. Les gens de Newry

vont au Sud faire le plein d’essence,
bien meilleur marché. Les Irlandais
du Sud viennent à Newry acheter
l’alcool, moins taxé que chez eux.
Une semaine après son apparition,
l’euro règne déjà sur ces achats.

Ici, comme en République d’Irlan-
de, la livre s’est évanouie plus vite
que prévu. Au Sud, à J + 8, 70 % des
transactions s’effectuent en euros.
« La punt représentait 20 % de nos
opérations. Elle ne compte plus que
pour 1 %, chassée par l’euro », cons-
tate John Gildea, directeur d’un
bureau de change dans le centre
commercial Buttercrane, sur les
quais du canal. L’euro est le bienve-
nu dans tous les magasins, grands
ou petits. Mais les commerçants
n’aiment pas trop les mélanges.

L’« ARGENT DU MATELAS »
Chez Marks & Spencer, on rend

la monnaie en sterlings. Chez Sains-
bury, certaines caisses n’acceptent
qu’une devise à la fois. Gary Boyd,
un marchand de vêtements,
accueille et rend toutes les coupu-
res avec enthousiasme. A Newry,
comme au Sud, on a tendance à
négliger les pièces de 1 et 2 centi-
mes auxquelles il est prédit une
rapide déshérence. Une chose est
sûre : jusqu’au 9 février, jour des
funérailles officielles de la punt,
Rory, John, Gary et les autres mani-
puleront les trois devises légales.

La République d’Irlande est le

seul pays de la zone euro, dont la
devise, bientôt défunte, vaut plus
que la monnaie unique. Les prix en
euros sont donc supérieurs à ce
qu’ils étaient en punts. D’où la
crainte que cette illusion d’optique
monétaire sème l’inquiétude et le
soupçon chez les consommateurs
en euros. Une crainte dissipée à
Newry par la suprématie de l’affi-
chage en sterlings, qui rassure sur
la stabilité des prix, et par une gran-
de opération de promotion avant
Noël offrant l’équivalence entre
une punt et une livre britannique
(« punt for pound »), soit un rabais
de 27 % en faveur des clients venus
du Sud.

La région de Newry a enregistré
dès l’automne une forte poussée

de la consommation. Les fronta-
liers ont alors commencé à écouler
le contenu des bas de laine irlan-
dais, ce qu’on appelle ici l’« argent
du matelas », acquis illégalement et
thésaurisé en secret. Quelques peti-
tes fortunes se sont bâties autour
de l’importation et de la vente frau-
duleuses de carburant acheté au
Sud. En fin d’année 2001, note
Rory McShane, on a vu fleurir ici
les transactions immobilières,
notamment les achats d’apparte-
ments en Espagne.

L’Irlande du Nord prend très au
sérieux l’euro, son nouveau voisin,
dont elle attend qu’il lui facilite l’ac-
cès aux marchés du continent.
Début décembre, l’Assemblée semi-
autonome d’Ulster a débattu d’une
motion – au bout du compte reje-
tée – qui proposait l’adoption pro-
gressive d’un système de « mon-
naie double », où l’euro aurait
acquis le même statut que le ster-
ling. Ce projet plaisait beaucoup à
Newry, où l’on se sent europhile,
par voisinage et par intérêt. « Si
Tony Blair organisait dès aujour-
d’hui un référendum sur l’euro, je
suis sûr qu’il obtiendrait ici une
majorité de oui », prédit Peter Mur-
ray. En pareille hypothèse, Newry
devrait alors se préparer à ne plus
vivre qu’avec une seule monnaie –
et ce serait l’euro.

Jean-Pierre Langellier

Mentana se remet doucement du choc
d’un arrondi à 2 000 (lires) pour 1 (euro)

MENTANA (Italie)
de notre envoyé spécial

La nouvelle a couru en ville. A la
Poste, une vieille dame s’est éva-
nouie lorsqu’elle a reçu les deux
billets qui constituaient désormais
sa retraite. Deux billets de
500 euros, certes. Mais pour elle,
qui touchait jusqu’alors environ
2 millions de lires, soit une petite
liasse de billets de 100 000, cette
nouvelle réalité a été un vrai choc.
Une fois remise, on a dû longue-
ment lui expliquer que c’était la
même chose.

Federica Torsolini, la pharma-
cienne, n’est pas vraiment surprise.
Chez elle, beaucoup de gens, sur-

tout des personnes âgées, arrivent
avec des billets flambant neufs à la
main et une question, « combien ça
vaut ? ». Quant à la monnaie à rece-
voir, ils lui font pleinement confian-
ce, étant encore perdus dans les
conversions. Pour Barbara, une
cliente de la pharmacie, « ce n’est
pas une question d’âge ni de scolari-
té ; j’ai un diplôme, et pourtant, si je
vois une paire de chaussures à
200 euros, je dois me creuser la cer-
velle pour savoir ce que ça
représente… »

A Mentana, petite ville d’environ
15 000 habitants, à une trentaine de
kilomètres au nord-est de Rome, à
part l’épisode de la Poste, tout sem-
ble se passer plutôt bien. Côté com-
merçants, la calculette est devenu
un outil incontournable sur tous les
comptoirs. Côté clients, chacun
s’est organisé avec des porte-mon-
naie multipoches ressortis pour l’oc-
casion.

Le défi de la nouvelle monnaie
est ici relevé avec beaucoup d’en-
thousiasme et, parfois même, le
sentiment d’accomplir un pas histo-
rique. Au café, sur la place, le
patron déclame sans hésitation les
doubles prix : « Un verre de lait ?

1 100 lires ou 57 cents. Un espresso ?
1 200 ou 62… » Moins évident pour
le vieux monsieur qui s’approche à
la caisse avec son porte-monnaie
plein de pièces mais qui a oublié ses
lunettes et a du mal à les reconnaî-
tre.

Leur taille – « Elles sont trop peti-
tes ! » – est un thème récurrent
mais pour Carlo, le vendeur de jour-
naux, ce problème va disparaître en
quelques mois. « Nous, Italiens,
nous nous sommes débarrassés
depuis longtemps des 10, des 20, puis
même des 50 voire des 100 lires et,
maintenant, vous voulez qu’on se pré-
occupe de pièces d’1 centime qui ne
valent que 19 lires ? »

Carlo enrage d’ailleurs face à ces
clients qui osent se présenter char-
gés de pièces en lires. C’est le jeu
classique du « cerino acceso »
(« l’allumette allumée ») comme
on dit ici… Qui s’y brûlera les
doigts ? Qui aura à s’en débarrasser
en dernier ? Juste en face de son
kiosque, la banque a déjà prévenu
que, jusqu’au 4 février, elle n’accep-
tera plus de pièces.

« EUROS, ET BASTA ! »
Que faire ? Une vieille dame a eu

une idée : elle va les mettre de côté
pour les léguer à ses petits-fils. Un
jour, se dit-elle, en rangeant les nou-
velles monnaies, ces lires vaudront
peut-être quelque chose… Elle
vient de faire ses courses au super-
marché, lieu redouté. Or il n’y a pas
de files d’attente. Les caissières
énoncent tranquillement le total en
euros, puis en lires. Vincenzo, un
retraité à l’accent napolitain, est en
train d’écouler ses derniers billets
en lires. « Mais bientôt, euros, et bas-
ta ! Je tournerai la page, je ne vou-
drai plus entendre parler de lires. »
Patrizia, la responsable des caisses,
elle, se serait bien passée de la
période de double circulation : tout
pouvait aller plus vite, assure-t-elle.

Le pompiste Sandro jongle avec
habileté, lui aussi, entre lires et
euros. Il a fait ses comptes. Aujour-
d’hui, 40 % de ses clients paient
déjà avec la nouvelle monnaie. A ce
rythme, avant fin janvier, selon lui,
le dossier lire sera réglé. Et puis,
tous ses clients préfèrent les comp-
tes ronds : « Ceux qui prenaient
pour 50 000 lires d’essence, aujour-
d’hui, sont passés à 25 euros et ainsi
de suite. » Le change à 1 936,27
s’est révélé une aubaine. En fait,
assure-t-on à Mentana, une fois sur-
montée la nouveauté, on arrondira
l’euro à 2 000 lires et le tour sera
joué.

Salvatore Aloise

DE MENTANA, dans la campa-
gne romaine, à Eisenach, dans l’an-
cienne Allemagne de l’Est, de Greno-
ble à Newry, coté nord de la frontiè-
re entre les deux Irlandes – et donc
encore en zone sterling —, partout
nos envoyés spéciaux ont constaté
l’étonnante rapidité avec laquelle
l’euro a remplacé dans les mœurs,
sinon encore dans les cœurs, les
vieilles monnaies des douze pays de
l’Union européenne qui ont choisi
l’Union monétaire. Une semaine
après le 1er janvier fatidique, qui a
vu l’entrée en circulation des billets
et des pièces frappées au sigle de

l’Europe, les Européens du Nord au
Sud ont oublié leurs réticences,
leurs angoisses parfois, pour retrou-
ver les joies des tables de multiplica-
tion et apprendre à jongler avec les
nouveaux cents, centimes et autres
centesimi, dont il faut s’habituer
aux formes autant qu’aux valeurs ;
pour veiller aussi à ne pas se laisser
abuser par les arrondis.

Si, avec ses rites mystérieux, la
truffe, au premier marché de Lalben-
que, dans le Lot, se négociait enco-
re, mardi 8 janvier, en francs trébu-
chants, d’un bout à l’autre de la
zone euro les transactions ont bas-

culé à une vitesse que personne
n’aurait osé imaginer. Il y a bien eu
çà ou là de petits chocs émotion-
nels, comme cette vieille dame ita-
lienne qui s’est évanouie en perce-
vant deux billets de 500 euros, au
lieu de la liasse de 2 millions de lires,
pour sa retraite.

Mais, d’une manière générale,
commerçants comme particuliers,
pragmatiques, se montrent pressés
de liquider leurs vieilles coupures.
Cet empressement est confirmé par
la Commission européenne, qui a
indiqué, mardi, qu’une semaine tout
juste après le lancement de l’opéra-

tion, 75 % des paiements en espèces
s’effectuaient déjà, en moyenne, en
euros (60 % en France selon Bercy).

Le dernier test grandeur nature
pour confirmer cette réussite était
l’ouverture, un peu partout en Euro-
pe, de la saison des soldes d’hiver,
qui commençaient mercredi en Fran-
ce. Bien sûr la nécessité d’afficher
ses prix en deux monnaies, plus les
rabais, oblige à des gesticulations
supplémentaires. Mais les commer-
çants attendaient en contrepartie de
bonnes affaires avec les gens cher-
chant à se débarrasser de leurs
veilles coupures.

Les responsables politiques qui
ont porté cette nouvelle monnaie
ne boudent pas leur plaisir, notam-
ment en France, en ce début de cam-
pagne électorale. Le président Jac-
ques Chirac, qui présentait ses
vœux aux « forces vives de la
nation », s’est réjoui de cet euro
« porteur de croissance, d’emploi et
de pouvoir d’achat ». A l’Assemblée
nationale, le ministre de l’économie,
le socialiste Laurent Fabius, a estimé
que le succès de l’opération tradui-
sait « dans la population, une forte
demande d’Europe ». Le seul point
noir de cette semaine aura finale-

ment été la crise politique déclen-
chée en Italie, où l’arrivée de l’euro,
qui n’a pas eu l’heur de plaire à tous
les ministres du gouvernement Ber-
lusconi, va obliger le président du
conseil à préciser ses engagements
européens. Quatre jours après la
démission du ministre des affaires
étrangères, Renato Ruggiero, l’émo-
tion restait forte un peu partout. Le
Commissaire européenne à la con-
currence, l’Italien Mario Monti, a
estimé mardi que, pour son pays,
« l’heure de vérité est arrivée ».

Séquence internationale
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D'un bout à l'autre de la zone euro, le pas-
sage à la nouvelle monnaie commune s’ef-
fectue avec une étonnante facilité. Les 300
millions d'Européens concernés montrent
tous un grand empressement à jongler

avec les nouveaux billets et pièces, et il n'y
a pas eu de problème technique majeur
dans aucun des douze pays, sur les quinze
de l'Union européenne, qui sont concernés.
Les transactions en euros, une semaine

tout juste après le début de l'opération,
représentaient déjà, mardi 8 janvier, selon
la Commission de Bruxelles, près de 75 %
en moyenne des opérations commerciales
en espèces, avec des différences d'un pays

à l'autre. Les soldes, qui s'ouvraient mercre-
di en France, devraient accélérer le bascule-
ment en recyclant les francs encore déte-
nus par les particuliers. La Banque de Fran-
ce a indiqué, mardi, que près d'un sixième

du montant total des billets en francs avait
été retiré de la circulation. Selon Laurent
Fabius, ministre de l’économie et des finan-
ces, 80 % des francs auront disparu à la fin
de la semaine prochaine.
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MAASTRICHT (Pays-Bas)
de notre envoyé spécial

« L’euro ? Génial, mais je me
demande si la hausse des prix qu’il
entraîne ne va pas faire fondre ma
tirelire ! » Gérante d’une boutique
de mode de la Grand-Rue, Anja ne
s’attarde pas. Son souci, aujour-
d’hui, est plutôt d’embaucher une
vendeuse, une tâche difficile aux
Pays-Bas, un pays qui connaît une
situation de quasi-plein emploi.

A Maastricht, au carrefour de
trois nations (Pays-Bas, Allemagne
et Belgique), comme ailleurs dans
le royaume, Anja et ses conci-
toyens ont toujours adulé et thé-
saurisé leur cher florin, une mon-
naie vieille de huit siècles. Ils vivent
pourtant sans douleur le passage à
la nouvelle devise : le week-end
des 5 et 6 janvier, 80 % des transac-
tions s’opéraient déjà en euros.

Leur sacro-saint sens de l’épargne
(traduit en 25,5 millions de livrets,
pour 15,9 millions d’habitants)
sera-t-il lui aussi emporté par la
monnaie européenne ? Clem
Hœberechts, directeur à la banque

SNS, dont l’imposante demeure
patricienne trône sur la grand-pla-
ce, réfléchit, puis éclate de rire.
« Non, rien ne modifiera notre carac-
tère ! Mes compatriotes rempliront
leurs cochons avec d’autres pièces,
voilà tout. Peut-être seront-ils simple-
ment tentés de dépenser plus vite les
valeurs qu’ils ramenaient, aupara-
vant, de France ou d’Espagne. »

« RÉALISME, EFFICACITÉ... »
Précisément, la caricature les

dépeint au volant de leur voiture
japonaise emplie à ras bord de bou-
teilles d’eau minérale, de margari-
ne et de boîtes de conserve, traver-
sant l’Europe en évitant les haltes
coûteuses et pressés d’arriver au
camping où ils poseront la carava-
ne familiale. Et cette caricature
d’un peuple présumé radin énerve
Ghislaine Rosenmöller, une Néer-

landaise qui vit à Paris depuis 1982.
Elle ironise : « La caravane existe
toujours, mais elle est équipée d’une
télé satellite. Et mes compatriotes ne
mangent plus seulement de la purée
en sachet. Cela dit, ils respectent,
c’est vrai, l’argent et gèrent soigneu-
sement leur budget. »

Historien et enseignant, Thomas
von der Dunk résume les senti-
ments de ses compatriotes à
l’égard de l’argent : « Réalisme, effi-
cacité, connaissance ». Réalisme :
« Le florin devait disparaître ? Il sera
définitivement enterré le 28 jan-
vier. » Efficacité : « Nation commer-
çante, les Pays-Bas utilisent l’argent
à bon escient. Ici, on n’enfouit pas les
billets dans les matelas pour, un jour,
s’acheter une Jaguar ou un dia-
mant. » Connaissance : « Nous voya-
geons beaucoup. Nous sommes donc
habitués à jongler avec les devises et

L’euro efface rapidement et sans difficulté majeure les monnaies nationales
En une semaine, la devise européenne s’est imposée facilement dans les douze pays. Les trois quarts des transactions s’effectuent déjà à l’aide

de la monnaie unique. La période des soldes qui débute devrait accélérer encore ce basculement et les responsables politiques ne boudent pas leur plaisir
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Néerlandais pour l’argent demeure

Entre Marseille et l’Algérie,
l’euro vogue avec le « trabendo »

EISENACH
de notre envoyé spécial

Les sacs de monnaie entassés
dans cette succursale de la Caisse
d’épargne ont le don d’agacer son
directeur. « C’est aujourd’hui le
principal problème lié à l’euro : nous
avons 25 tonnes de pièces à évacuer.
Pour les billets, c’est simple, mais
pour la monnaie, les convois sont
débordés », dit Peter Bock, dans
son bureau du centre-ville d’Eise-
nach, une petite ville située dans
les nouveaux Länder de l’ex-Alle-
magne de l’Est. Mis à part ce souci
logistique qui obsède les seuls ban-
quiers, la population de cette jolie
cité de Thuringe semble pousser
un « ouf » de soulagement.

Une semaine après le jour J, les
pièces et billets en euros font déjà
partie des habitudes. La monnaie
unique s’impose sans trop de dou-
leur : le service téléphonique mis
en place par la mairie pour rassu-
rer les habitants a reçu moins de
dix appels depuis la mi-décembre.
« Le basculement est allé beaucoup
plus vite que prévu », souligne Peter
Bock, presque étonné par tant de
facilité.

Certains s’attendaient au pire.
D’après tous les sondages, les Alle-
mands de l’Est traînaient les pieds
vis-à-vis de la monnaie unique.
« Encore à la fin 2001, la plupart des
gens s’inquiétaient de perdre de l’ar-
gent, sans savoir où ils allaient », dit

Torsten Schmidt, patron d’une bou-
tique d’informatique, à deux pas
de la maison natale du composi-
teur Jean-Sébastien Bach. Des ordi-
nateurs fabriqués du temps de la
République démocratique alleman-
de (RDA), les Robotron, sont expo-
sés dans la vitrine de ce commer-
çant, et, plus de douze ans après la
fin du régime communiste, la
mémoire reste vive. « Il est certain
que l’euphorie était tout autre lors
de l’arrivée du deutschemark », se
souvient un client de passage : « Si
les gens avaient eu à voter, ils
auraient sûrement gardé le deutsche-
mark. »

L’EUPHORIE DE 1990
La monnaie ouest-allemande

avait connu un accueil triomphal
le 1er juillet 1990, une date qui reste
ancrée dans les esprits. Le mur de
Berlin à peine tombé, la plupart
des Allemands de l’Est n’avaient
plus qu’un désir : obtenir les pré-
cieux deutschemarks (DM), symbo-
les de richesse et de consomma-
tion, et dont le cours s’était envolé
sur le marché noir avec l’écroule-
ment de la RDA. « Si le DM ne vient
pas à nous, nous irons à lui », pro-
clamaient alors les calicots des
manifestants, à Eisenach comme
ailleurs. L’union monétaire imagi-
née par le chancelier Helmut Kohl
fut d’ailleurs le premier signe tangi-
ble de la réunification entre les

deux Allemagnes… quatre mois
plus tard.

A l’époque, les citoyens de la
RDA moribonde avaient pu échan-
ger une partie de leurs économies
à un taux des plus favorables : un
mark de l’Est contre un mark de
l’Ouest. « Il a fallu faire deux à
trois heures de queue pour obtenir
les marks. Mais tout s’est passé en
une journée et dans une grande
euphorie. Aujourd’hui, il n’est bien
sûr pas très évident de changer de
monnaie pour la deuxième fois en
onze ans, surtout lorsque l’on a con-
nu plusieurs réformes monétaires à
chaque fois désastreuses pour le por-
te-monnaie », explique Andreas,
un retraité pas encore vraiment
rassuré.

Alors, pourquoi tant d’aisance
apparente pour passer à l’euro ?
L’essentiel des paiements se fait
déjà dans la monnaie unique, souli-
gne-t-on à la Caisse d’épargne.
Après les files d’attente des pre-
miers jours, la situation s’est pres-
que normalisée dans les banques.
« Les gens réagissent surtout par
pragmatisme, mais il est clair que le
scepticisme ambiant n’a pas dispa-
ru d’un coup, même s’il a sans doute
diminué depuis quelques jours »,
estime Petra Lürtzing, porte-paro-
le du maire.

Dans les magasins, chacun sur-
veille d’éventuelles hausses de
prix. Le journal local relève
d’ailleurs, ce jour-là, que les deux
tiers des produits auraient connu
une augmentation lors du bascule-
ment. « Ce sera sûrement un élé-
ment déterminant pour une popula-
tion au niveau de vie encore fragi-
le », constate Klaus Grassni, de la
chambre de commerce et d’indus-
trie. Pour cet ex-ingénieur du com-
binat automobile qui fit la fierté
d’Eisenach, le basculement sera
définitivement bouclé dans les
deux semaines sur le plan prati-
que. Et dans les esprits, espère-t-il,
les prochaines vacances à l’étran-
ger, dans un pays de la zone euro,
devraient jouer un rôle crucial
pour convaincre ses concitoyens.

Philippe Ricard

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Un jeune homme qui pratique le

trabendo, le commerce informel
entre l’Algérie et la France, à bord
d’un des trente bateaux mensuels
qui relie les deux pays, l’assure :
« Les Algériens demandent des euro-
francs ; ils ne veulent pas d’euros
d’autres pays. » Il montre une piè-
ce d’un euro, avec son côté pile
européen et son côté face spécifi-
quement français, en ajoutant
dans un sourire : « En fait, ils n’ont
pas encore tous bien compris que
l’euro-lire, l’euro-peseta ou l’euro-
franc c’était pareil… »

L’arrivée de l’euro en Algérie se
fait en référence au franc. Cela se
comprend facilement : le volume
des échanges avec l’ancienne
métropole s’élève à 6,4 milliards
d’euros (42 milliards de francs) et
se situe toujours loin devant celui
de tous les autres pays européens,
puisque la France fournit 25 % des

produits importés. Les autorités
ont fait le nécessaire pour s’adap-
ter. Selon l’ambassade d’Algérie,
la Banque centrale a fourni toutes
les agences bancaires du pays en
euros et les comptes bancaires ont
été convertis. Les personnes physi-
ques ou morales concernées ont
été averties par courrier et « après
quelques difficultés dans les pre-
miers jours », tout serait rentré
dans l’ordre.

Adlane Belahdelouahab est
employé, lui, de Sud Cargos, une
entreprise qui travaille régulière-
ment avec son pays. Il soutient, lui
aussi, que « pour tout ce qui concer-
ne le commerce, la France reste le
pays privilégié ». S’il est persuadé
que, d’ici peu, on trouvera des
euros dans toutes les poches, il
pense cependant qu’en Algérie
« on n’a pas encore pris conscience
du changement ».

Chérif et Tahar, jeunes « traben-
distes » qui naviguent entre les
deux mondes, soutiennent qu’à la
base, tout ira très vite. Spécialisés
dans le commerce des habits pour

hommes, même s’ils ne négligent
pas l’aubaine d’un lot de mille
montres à bon prix, ils font réguliè-
rement des allers et retours sur les
ferries pour accompagner leur mar-
chandise. Ce 5 janvier au matin, le
deuxième embarque vers Bejaïa
où il va passer trois mois, le temps
de placer les derniers achats et de
préparer les futures commandes.
D’après eux, beaucoup d’Algériens
sont déjà au courant : « Les pre-
miers euros sont arrivés le 2 jan-
vier », dit Chérif, qui prévoit que,
d’ici au 17 février, tous les francs,
monnaie de réserve à peu près
exclusive dans les bas de laine,
auront été changés ; par l’intermé-
diaire des banques mais aussi par
les envois de la diaspora.

Les salaires, pensions et retrai-
tes nourrissent une bonne part de
l’économie locale : ils vont désor-
mais arriver, eux aussi, en euros,
par toutes sortes de chemins : vire-
ments, mandats, liquide. Et le com-
merce informel devrait jouer aussi
son rôle dans le basculement – et
dans l’accoutumance de tout un
chacun à la nouvelle monnaie.

Tahar l’a déjà perçu. Soulignant
que le dollar n’a jamais été une
monnaie refuge pour les citoyens
ordinaires, il constate que beau-
coup de gens se débarrassent
actuellement de leurs francs en
achetant beaucoup « parce qu’ils
croient souvent que le 17 février, le
franc sera mort et que cela risque
de faire comme en Argentine ».

Ce bon connaisseur estime
d’ailleurs qu’en ce moment il y a
« quelques affaires à faire avec le
change ». A la « Bourse dehors », le
marché de change au noir, très
actif à Alger et à Sétif, le franc a
tendance à perdre un peu de
valeur face à l’euro : cela ne joue
que sur des décimales, mais sur de
grosses quantités, on peut gagner
un peu, soutient-il.

En tout cas, la reprise du com-
merce franco-algérien, que l’am-
bassade chiffre à plus 30 % cette
année, est favorisée par les achats
massifs dus au déstockage du
franc. Et les soldes, qui s’ouvrent
en France ce 9 janvier, vont accen-
tuer le mouvement. Selon Chérif,
la télévision française va donner la
tendance pour les acheteurs algé-
riens, qui devraient commander
massivement « tout ce qui est
made in France car, là-bas, cela res-
te la garantie pour tout ce qui est
vêtement de qualité ». Une occa-
sion de plus d’accélérer l’introduc-
tion de l’euro en Algérie.

Michel Samson

Dans l’est de l’Allemagne, Eisenach abandonne
à regret un deutschemark si longtemps désiré…

« Ils n’ont pas encore
tous bien compris
que l’euro-lire,
l’euro-peseta
ou l’euro-franc,
c’était pareil… »

à intégrer rapidement les prix prati-
qués ailleurs. Pas question de tenter
de nous rouler… »

A ces trois caractéristiques s’ajou-
te probablement une sorte de
« puritanisme monétaire ». A
Maastricht, un antiquaire de la rue
de la Meuse s’offusque qu’en Fran-
ce ou en Italie des employés aient
profité de l’introduction de l’euro
pour se mettre en grève. Et sa satis-
faction est grande de pouvoir
désormais descendre (avec « ses »
euros) dans le sud de l’Europe sans
avoir à régler des commissions de
change ou des taxes sur les transac-
tions bancaires. « Les Néerlandais
assimilent le fait que des banques
veuillent leur imposer des frais pour
jouir de leur propre argent à celui de
payer des policiers qui viendraient
constater un cambriolage », assène
Thomas von der Dunk.

Aujourd’hui, seuls quelques com-
merçants et policiers font grise
mine. Les premiers se rendent
compte que l’euro a rendu transpa-
rents les prix d’une zone où il suffit
de faire quelques kilomètres pour
acheter au meilleur coût. Conseils
d’un étudiant : « Faire le plein d’es-
sence en Belgique, acheter l’alcool et
l’électronique en Allemagne, l’équipe-
ment de la maison aux Pays-Bas. »
Les syndicats de police, eux, déplo-
rent que la lutte contre la criminali-
té soit moins bien coordonnée que
la politique monétaire. « En quel-
ques minutes, des braqueurs ou des
faussaires pourraient se réfugier de
l’autre côté d’une frontière. Nous
n’aurions même pas le droit de les
verbaliser pour mauvais stationne-
ment », marmonne un officier…

Jean-Pierre Stroobants
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BRUXELLES
de notre correspondant

« Sauf nouvel événement, le pire
est sans doute passé dans la zone
euro », déclare au Monde Christian
Noyer, vice-président de la Ban-
que centrale européenne (BCE).
Pour 2002, la BCE table sur une
croissance dans la zone euro à l’in-
térieur d’une fourchette dont le
centre se situerait entre 1,2 et
1,3 %. Ces chiffres peuvent paraî-
tre faibles, comparés aux 1,6 % de
2001 et 3,4 % de 2000. Sauf qu’ac-
tuellement, la zone euro est en sta-
gnation – l’Allemagne est même
en récession – et avoir une crois-
sance moyenne de 1,3 % cette
année signifierait atteindre un ryth-
me de progression du produit inté-
rieur brut (PIB) plus de deux fois
supérieur en fin d’année. En clair,
l’économie européenne a atterri
lourdement l’an dernier, touché le
fond au dernier trimestre 2001 et
commencerait à redécoller.

En tendance, 2002 serait donc
plus favorable que 2001, même si
la croissance moyenne est plus fai-
ble. « La baisse de l’inflation et les
mesures de relance comme celles
prises en France devraient soutenir
la consommation », espère M.
Noyer. « On a beaucoup parlé de
l’effet de la remontée du chômage,
mais il s’agit plus d’une stabilisa-
tion, et celle-ci a lieu à un niveau
plus bas que lors des derniers ralen-
tissements. Les chefs d’entreprises
ont été très pessimistes en voyant la

récession américaine, mais il est pos-
sible qu’il se rendent compte qu’ils
ont des besoins d’investissement en
Europe et qu’il n’y a pas de surinves-
tissement technologique ».

Quelques signes rassurants appa-
raissent. Pour la première fois
depuis le dernier trimestre 2000, l’in-
dice de confiance en l’économie
dans la zone euro est remonté, pas-
sant de 98,6 en novembre 2001 à

98,8 en décembre, selon les chiffres
publiés, mardi 8 janvier, par la Com-
mission européenne. « L’indice con-
firme notre scénario, selon lequel le
quatrième trimestre serait le pire de
la zone euro et que la reprise devrait
commencer doucement à partir du
premier trimestre 2002 », note le por-
te-parole de Pedro Solbes, commis-
saire aux affaires économiques et

monétaires. Le même jour, l’Allema-
gne, lanterne rouge de la croissance
en Europe, a envoyé un signe encou-
rageant : les commandes à l’indus-
trie ont connu, en novembre 2001,
une hausse plus forte que prévu, de
0,9 % (contre 0,3 % attendus par les
économistes), a annoncé le ministè-
re allemand des finances. Ce chiffre
vient confirmer le léger redresse-
ment de l’indice de conjoncture Ifo,
pour la première fois depuis juillet.

Forts de ces chiffres, Sharda
Dean, économiste pour la zone
euro de la banque d’affaires améri-
caine Merril Lynch, estime elle aus-
si que « l’économie de la zone euro
sort de la période critique », tandis
que l’institut économique de Ber-
lin DIW estime qu’après un recul
de 0,12 % du PIB dans la zone euro
au dernier trimestre 2001 par rap-
port au trimestre précédent, celui-
ci devrait progresser de 0,22 % au
premier trimestre 2002.

Cette reprise est tributaire de la
conjoncture américaine et mondia-
le. Pour l’Amérique, « la reprise est
proche (…), je pense que l’économie
redémarrera vers la mi-2002, quel-
ques mois plus tard qu’attendu par
les prévisionnistes professionnels »,
a déclaré, mardi, le président de la
banque de Réserve fédérale de Phi-
ladelphie, Anthony Santomero,
précisant que « les indicateurs éco-
nomiques publiés récemment com-
mencent à donner des signaux miti-
gés, ce qui est une indication que
l’économie serait prête de retrouver
le chemin de la croissance ».

Edward George, gouverneur de
la Banque d’Angleterre, qui s’expri-
mait au nom des banques centrales
des dix pays les plus riches du mon-
de, réunis à Bâle, a lancé, lundi, un
signal optimiste pour l’économie
mondiale : « La situation à court ter-
me reste relativement faible, mais à
la différence d’il y a deux mois, il y a
des signes d’une reprise progressive
qui commencent à émerger. »

Le débat en Europe porte sur la
rapidité de la reprise : « Avec une
demi-hirondelle, on est sans doute
très loin du printemps », estime un
fonctionnaire à Bruxelles, qui pen-

se toutefois que « la balance des
risques est devenue plus neutre dans
la zone euro ». « Je ne comprends
pas qu’on imagine que 2002 sera
meilleure que 2001 », indique
Patrick Artus, directeur des études
de la Caisse des dépôts, qui table
sur 0,75 % de croissance en 2002.

Plus optimistes, la Commission
européenne, Merril Lynch et l’insti-
tut néokeynésien de Berlin DIW
tablent respectivement sur 1,3 %,
1,2 % et 1,1 % de croissance, ce qui
reste inférieur au chiffre de 2001.
Tous excluent pour l’instant le scéna-
rio catastrophe, comme en 1992 où
l’on attendait la reprise et la réces-
sion de 1993 fut au rendez-vous : il
n’y a pas de réunification allemande
à financer, et les taux d’intérêts sont
bas ; l’euro protège des tempêtes
monétaires ; il n’y a pas de crise ban-
caire ou immobilière, même si l’en-
dettement des entreprises de télé-
communications reste préoccupant.

« Notre inquiétude, ce n’est pas le
plongeon, mais le truc mou dont on
ne sort pas », résume M. Artus.
L’euro, stable depuis deux ans, a ces-
sé de doper les exportations euro-
péennes. Le commerce mondial, qui
après avoir crû de 11 % en 2000 a
progressé de 2 % en 2001, ne devrait
guère faire mieux cette année.

De nombreuses mesures défensi-
ves ont été prises : les Etats de la
zone euro laisseront filer en
2002 leurs déficits budgétaires
au-delà de 2 % du PIB alors qu’ils
auraient dû être à l’équilibre. L’in-
flation devrait poursuivre son
reflux et la BCE baisser encore ses
taux. Mais elle ne fera pas de mira-
cles : les entreprises européennes
se financent largement à long ter-
me, et les taux à dix ans ont légèr-
ment augmenté depuis l’été. La
croissance viendra donc surtout de
la reprise américaine ou des réfor-
mes structurelles en Europe, dont
l’absence empêche le Vieux Conti-
nent de vraiment décoller. Mais en
période électorale en France et en
Allemagne, c’est la reprise américai-
ne qui devrait arriver en premier.

Arnaud Leparmentier

Dans un environnement favorable, le redécollage
de l’économie européenne est prévu pour fin 2002

Malgré une croissance faible, le rythme de progression du PIB s’accélère

Début difficile pour l’Espagne
à la tête de l’Union

Le gouvernement Sharon qualifie la France de pays occidental « le plus antisémite »
Jean Kahn, président du Consistoire de France, juge « un peu outrancières » ces déclarations

MADRID. L’Union européenne (UE) réclame au gouvernement argen-
tin un plan « crédible et réalisable » pour sortir de la crise économique
dans laquelle se trouve ce pays, a affirmé, mardi 8 janvier à Madrid, le
chef du gouvernement espagnol, José Maria Aznar, dont le pays préside
l’UE. Pour ce dernier, « ce plan doit être le fruit d’un dialogue avec les prin-
cipaux agents et instituts internationaux ». « C’est une question de confian-
ce fondamentale, a-t-il insisté. « Il est dans l’intérêt de l’Argentine de conti-
nuer à être un pays capable de recevoir des investissements extérieurs et
capable de bénéficier d’une confiance renouvelée de la part des institutions
internationales », a souligné M. Aznar. « Nous espérons que [l’Argentine]
fasse des pas dans la bonne direction », a-t-il assuré. – (AFP.)

M. Chevènement soulève
une controverse au sujet de la Tunisie
RABAT. Le roi du Maroc, Mohammed VI, a reçu, mardi 8 janvier au
palais de Rabat, le candidat à l’élection présidentielle, Jean-Pierre Che-
vènement, qui s’était auparavant rendu à Alger et Tunis.
Les propos de l’ancien ministre, lundi à Tunis, saluant la Tunisie
comme une « oasis de stabilité », avec ses « longueurs d’avance » pri-
ses sur la voie du progrès, après qu’il eut rencontré le président Ben
Ali, ont soulevé la consternation dans les milieux de l’opposition tuni-
sienne et provoqué une riposte de la part de l’association antimondia-
lisation Attac, pourtant réputée proche de M. Chevènement. Dans un
communiqué rappelant l’état « dramatique » de la situation des droits
de l’homme en Tunisie, Jean-Luc Cipière, chargé du groupe Méditerra-
née au sein d’Attac, a mis en garde M. Chevènement contre la tenta-
tion « de poursuivre sa campagne électorale sur les tribunes du Forum
social mondial à Porto Alegre, à la fin du mois ». – (Tunisnews.)

Contentieux entre Riyad et Ankara
sur une forteresse à La Mecque
RIYAD. La démolition par les autorités saoudiennes d’une forteresse
datant de l’époque ottomane et surplombant la Grande Mosquée de
La Mecque, premier lieu saint de l’islam, a suscité, mardi 8 janvier,
une vive réaction de la Turquie. Le roi Fahd d’Arabie saoudite avait
donné, en décembre 2001, son feu vert pour la construction, à la pla-
ce, d’un complexe résidentiel, d’un coût de 533 millions de dollars
(595 millions d’euros) sur la colline de Boulboul. Le projet prévoit la
reconstruction, sur un autre site, de la forteresse ottomane, vieille de
deux cent trente ans.
Faisant part de sa « consternation », le ministère turc de la culture, a
comparé la décision saoudienne à « la destruction des statues géantes
des bouddhas en Afghanistan ». Ankara envisage de soulever cette
affaire devant l’Unesco. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a ALGÉRIE : la compagnie aérienne française Air Lib (ex AOM-Air
Liberté) ouvrira une ligne entre Paris (Orly sud) et Alger à partir du
21 janvier, à raison de deux allers-retours quotidiens, a-t-elle annoncé
mardi 8 janvier. Aucun pavillon français n’assure plus de desserte
régulière Paris-Alger depuis la prise d’otages dans un Airbus d’Air
France de décembre 1994. – (AFP.)
a GRANDE-BRETAGNE : l’archevêque de Cantorbéry, George
Carey, chef spirituel de l’Eglise anglicane, a annoncé sa décision de
quitter ses fonctions le 31 octobre, dans un communiqué rendu public
mardi 8 janvier. Agé de soixante-six ans, il avait été nommé à ce poste
en 1991 et pouvait théoriquement le conserver encore pendant trois
ans. Son départ ouvre la voie à une lutte de succession entre modérés
et conservateurs. – (AFP.)

MADRID
de notre correspondante

Tout était pourtant parfait, du
temps affreux soudain radouci à la
grandiose Neuvième de Beethoven
du concert inaugural, pour la bon-
ne ambiance de cette traditionnel-
le rencontre de début de présiden-
ce de l’Union, mardi 8 janvier à
Madrid, entre le gouvernement et
la Commission européenne. Pour-
tant, c’est au milieu de turbulences
inattendues que cette présidence
espagnole, qui a la tâche délicate
de gérer la fin du passage à l’euro,
les difficiles libéralisations écono-
miques ou la dernière ligne droite
de l’élargissement, a pris son
envol.

Ces turbulences s’appellent
d’abord Silvio Berlusconi, prési-
dent du conseil italien et surtout
ami personnel et allié du président
centriste-conservateur José Maria
Aznar, qui lui servit même de par-
rain politique pour entrer au grou-
pe du Parti populaire européen
lorsque « il cavaliere » n’était enco-
re qu’à la tête de Forza Italia, un
parti récent sans grande réputa-
tion.

Silvio Berlusconi, toujours en
délicatesse avec la justice, a déjà
causé, fin 2001, quelques embarras
au gouvernement Aznar, promo-
teur infatigable de l’idée d’un man-
dat d’arrêt européen, en chipotant
sur les conditions avant d’en accep-
ter la mise en œuvre. Cette fois
c’est la décision de M. Berlusconi
de se séparer de son ministre des
affaires étrangères, Renato Rug-
giero, trop europhile au goût
d’une partie de son gouverne-
ment, et de garder le portefeuille
pour lui, qui complique la tâche de
Madrid.

Lors de la conférence de presse
conjointe de José Maria Aznar et
du président de la Commission,
Romano Prodi, le chef du gouver-
nement a brièvement rappelé les
objectifs de sa présidence, mettant
juste l’accent sur ce qu’il appelle
« la priorité des priorités », à savoir
la lutte antiterroriste, dont
M. Aznar souhaite vivement qu’el-
le « se renforce de la coopération de
l’UE [Union européenne] avec les
Etats-Unis ou même la Russie ».

Une bonne part des propos des
deux dirigeants politiques sera con-
sacrée à ne surtout rien dire qui
puisse aviver le malaise suscité par
la dernière initiative de M. Berlus-
coni. M. Prodi se bornera à indi-
quer qu’il a travaillé « de façon
excellente avec M. Ruggiero et espè-

re faire de même avec M. Berlusco-
ni ». De son côté, M. Aznar plus
positif, se portait garant de son
allié, « convaincu que Silvio Berlus-
coni aurait une orientation euro-
péenne conforme à l’histoire de son
pays, fondateur de l’UE et favorable
au processus d’intégration ».

TURBULENCES
L’autre zone de turbulences dans

laquelle l’Espagne est entrée de
plain-pied et qui ne manquera pas
de jeter un doute sur le rapproche-
ment de l’UE avec l’Amérique latine
voulu par Madrid, c’est le chaos
argentin. Evitant, là encore, d’exa-
cerber les tensions créées par le
plan de redressement argentin qui
pénalise fortement les investisse-
ments espagnols, M. Aznar a fait
part de sa « préoccupation », insis-
tant sur « la nécessité d’un plan crédi-
ble et réalisable aux yeux de la société
argentine et des institutions interna-
tionales ». Non sans souligner, com-
me le dira Romano Prodi, que de
toute façon « ni l’UE ni l’Espagne ne
laisseront tomber l’Argentine ».

Restait un autre volet, large-
ment inscrit dans l’agenda espa-
gnol, celui de la coopération avec
les pays de la Méditerranée. Mais,
là encore, se profile un écueil : les
très mauvaises relations entre l’Es-
pagne et le Maroc, qui a rappelé
son ambassadeur en octobre 2001.
Beaucoup de nuages donc, en
dépit de la magnifique éclaircie
saluée par le président Aznar com-
me « le plus grand accomplisse-
ment de l’UE depuis sa création » :
le lancement réussi de l’euro, qui
devait inciter MM. Aznar et Prodi
à souhaiter trouver au sommet de
Barcelone, en mars, « une forte
impulsion pour les réformes écono-
miques et une riposte moderne pour
améliorer croissance et emploi ».

Marie-Claude Decamps

LE VICE-MINISTRE israélien des
affaires étrangères, Michael Mel-
chior, persiste et signe : « La France
est le pire des pays occidentaux en
matière d’antisémitisme », a-t-il
déclaré au Monde, confirmant les
propos qu’il avait tenus le 6 janvier
lors de l’annonce de la création d’un
Forum de lutte contre l’antisémitis-
me. « La France est le pays européen
qui a connu le plus grand nombre
d’actes de violence visant des juifs ou
des symboles juifs » en 2001, dit-il, fai-
sant référence au chiffre de 320 inci-
dents répertoriés par la communau-
té juive française. Ce record serait,
selon lui, dû à un manque de réac-
tion de la « société française » dès
les premiers incidents. « Les respon-
sables politiques, intellectuels n’ont
pas pris cela assez au sérieux », affir-
me-t-il.

Parallèlement, un communiqué
du ministère israélien de l’intégra-
tion souligne que « la vague d’antisé-
mitisme en France » justifie la déci-
sion, prise le 6 janvier par le gouver-
nement, d’accorder aux juifs fran-
çais immigrant en Israël une aide
financière exceptionnelle, équivalen-
te à celle donnée aux Russes depuis
des années. En 2002, les juifs fran-
çais recevront automatiquement,
au cours des sept premiers mois de

leur installation, une somme variant
entre 5 000 euros pour un étudiant
et 14 500 euros pour une famille
avec deux enfants de moins de qua-
tre ans.

Si les actes antisémites commis
en France ont joué un rôle dans cet-
te décision, celle-ci est aussi le fruit
de pressions exercées depuis plu-
sieurs années par les responsables
français de l’intégration en Israël
(Unifan), de l’Agence juive (organis-
me gouvernemental chargé de pro-
mouvoir l’immigration) et de la com-
munauté juive de France. Enfin, la
volonté du premier ministre, Ariel
Sharon, dont l’une des priorités est
l’augmentation du nombre de juifs
en Israël, serait déterminante. Mar-
di 8 janvier, s’adressant à quelques
six mille juifs du monde entier en
visite en Israël, M. Sharon a décla-
ré : « Ce pays est le vôtre. (…) Je peux
vous regarder dans les yeux et vous
dire que nous avons un pressant
besoin de vous ici. »

ÉMIGRATION EN BAISSE
En France, le Quai d’Orsay s’est

refusé à commenter les déclarations
de Michael Melchior. Le président
Jacques Chirac, en recevant, lundi,
les vœux des autorités religieuses, a
réitéré sa « sévère condamnation de
tout acte antisémite ou de toute mena-
ce d’acte antisémite ». Selon le pas-
teur protestant Jean-Arnold de
Clermont, qui participait à cette ren-
contre, M. Chirac s’est cependant
« inscrit en faux » contre l’idée d’un
fort antisémitisme dans la société
française. Il a estimé qu’un « trop
grand écho donné aux incidents anti-
sémites ne pourrait que se retourner
contre la communauté juive ».

Le président du Consistoire cen-
tral israélite de France, Jean Kahn,
juge « un peu outranciers » les pro-
pos du rabbin Melchior : « Il y a en
France une vague de faits antisémi-
tes, différente du vieil antisémitisme

de l’affaire Dreyfus, explique-t-il. Ses
auteurs sont d’origine maghrébine et
plutôt de gauche. » Pour Roger
Cukierman, président du Conseil
représentatif des institutions juives
de France (CRIF), « l’antisémitisme
traditionnel d’extrême droite ne s’est
pas aggravé en France. Les actes anti-
juifs commis depuis plus d’un an sont
très clairement localisés là où commu-
nautés juive et maghrébine se
côtoient ». Quant à l’ambassadeur
d’Israël en France, Elie Barnavi, il a
déclaré à la radio israélienne que
« tous les sondages font état d’une
intégration croissante de la commu-
nauté juive (…) et montrent que seuls
quelque 10 % de la population fran-

çaise manifestent des sentiments anti-
sémites ». En 2001, 1 200 juifs de
France ont émigré en Israël – soit
une diminution de 20 % par rapport
à 2000 et de 50 % par rapport à
1997, année record. La France reste
cependant le premier pays occiden-
tal pour l’émigration, au même rang
que les Etats-Unis, où la communau-
té juive est pourtant dix fois plus
importante (5 à 6 millions de juifs,
contre 600 000 en France).

Catherine Dupeyron,
à Jérusalem,

et Xavier Ternisien

La Banque centrale européenne table, pour la
zone euro 2002, sur une croissance dont le centre
se situerait entre 1,2 et 1,3 %, et sur une sortie de

la stagnation vers la fin de l'année. Sur la base de
plusieurs indices, la reprise est également accrédi-
tée par un institut de prévision économique alle-

mand, la Commission européenne et la banque
d'affaires américaine Merril Lynch. La rapidité de
la sortie de crise est cependant controversée.

Les commandes
à l’industrie
allemande ont connu,
en novembre,
une hausse plus forte
que prévu, de 0,9 %,
contre 0,3 % attendu
par les économistes

L’Europe demande à l’Argentine
un plan « crédible et réalisable »
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DANS le bureau du directeur du cabinet du
premier ministre, il y a un coffre-fort. Et dans
le coffre-fort il y a une série de lettres, adres-
sées par Jacques Chirac à Lionel Jospin depuis
1997, avec la copie des réponses. Il y a des let-
tres techniques, sur de multiples points de
droit, mais pas seulement. Malgré leur style
protocolaire – « Monsieur le premier ministre,
je souhaitais attirer votre attention… » –, et
même s’ils ont vocation à rester privés ces
échanges épistolaires témoignent d’une
guerre, souterraine, sur papier à en-tête.

La manière n’est pas nouvelle. Lors de la pre-
mière cohabitation, entre 1986 et 1988, la lutte
sourde entre François Mitterrand et le chef du
gouvernement d’alors, M. Chirac, avait déjà
pris cette forme. Lorsque Denis Sassou-Ngues-
so, chef de l’Etat congolais, doit parer au plus
vite au maintien de l’ordre dans son pays, en
septembre 1987, et reçoit l’aide d’un Transall
C-130 français, le président de la République
s’indigne d’avoir été tenu à l’écart de cette
décision et adresse un vigoureux rappel à l’or-
dre à M. Chirac. Lorsque la France décide de
rapatrier en France des grévistes de la faim ira-
niens, en janvier 1988, c’est après que Fran-
çois Mitterand a exigé par écrit cet asile politi-
que. Cette « quarantaine de lettres », selon
Maurice Ulrich, alors directeur du cabinet de
M. Chirac, archivées par les deux maisons,
n’ont été évoquées que plus tard.

M. Chirac n’a pas oublié. A chaque incident, à
chaque différend, public ou privé, il prend sa plu-
me. Le cérémonial est toujours le même. Un
motard arrive de l’Elysée et remet un pli à Oli-
vier Schrameck, qui le transmet au premier
ministre. Le directeur du cabinet et Lionel Jos-
pin répondent dans la journée, ou, en tout cas,
dans un délai d’une semaine, aux critiques prési-
dentielles. M. Schrameck transmet la lettre à son
homologue de l’Elysée. Dominique de Villepin
consigne, lui aussi, les missives dans son bureau.

« CE NE SERA PAS FAUTE DE LEUR AVOIR DIT »
Lorsque, le 13 février 2001, le chef de l’Etat

refuse d’inscrire l’avant-projet de loi sur la Cor-
se en conseil des ministres, il écrit pour deman-
der au gouvernement de « réexaminer les diffi-
cultés constitutionnelles » que vient de soulever
le Conseil d’Etat pour poursuivre le processus
de Matignon dans le « respect des principes fon-
damentaux de notre pacte républicain ».
Aujourd’hui, alors que le Conseil constitution-
nel examine cette loi, et pourrait « retoquer »
son article premier, M. Ulrich peut ainsi soupi-
rer : « Ce ne sera pas faute de leur avoir dit,
publiquement, en privé, par oral, par écrit… »

M. Chirac se serait aussi plaint de la réduc-
tion du budget de la défense dans une « note
blanche ». En revanche, la lettre est signée lors-
qu’il réclame à son premier ministre l’interdic-
tion des farines animales et la généralisation

des tests de dépistage de la maladie de la
vache folle, avant de s’exprimer officiellement,
le 7 novembre 2000. « Dans cette crise, aucun
impératif ne peut être placé plus haut que l’exi-
gence de la santé publique. Aucune autre consi-
dération ne saurait inspirer l’action des pouvoirs
publics. »

Le 25 février 2000, au lendemain des déclara-
tions faites à Jérusalem par M. Jospin, qui
avait qualifié le Hezbollah de « terroriste »,
l’Elysée avait laissé filtrer la teneur d’une autre
missive, qui rappelait la « nécessaire concerta-
tion » entre les deux têtes de l’exécutif en poli-
tique étrangère. Le président estimait que les
propos du premier ministre avaient « nui à
l’équilibre et à l’impartialité de la France au Pro-
che-Orient ». M. Schrameck avait été obligé de
transmettre cette sévère mise en garde jus-
qu’à Ramallah, où se trouvait M. Jospin.

Le candidat de la droite aura-t-il la tenta-
tion, durant la campagne, de se servir de ces
lettres comme d’autant de pièces à conviction
contre le candidat socialiste lors d’un débat
d’entre-deux-tours, par exemple ? « Ce n’est
pas notre genre. Nous avons, nous, le souci de
l’Etat et du respect de certains secrets », assure
M. de Villepin. « Mais, ajoute-t-il, « si on vou-
lait les publier, ce serait assurément des Lettres
aux Français intéressantes… ».

Rle. B. et Ar. Ch.

PLUS que cent jours, et Lionel
Jospin et Jacques Chirac sont tou-
jours au coude à coude. Le prési-
dent de la République n’a pas dis-
tancé son premier ministre dans les
sondages. Lionel Jospin a beau être
englué dans la gestion du quoti-
dien, harcelé par les grognes caté-
gorielles et embarrassé par son dou-
ble statut de premier ministre et de
candidat « probable », il continue à
bénéficier, dans les sondages,
d’une cote de popularité érodée,
certes, mais plus qu’honorable.

Les deux futurs candidats adap-
tent donc leur stratégie à cette don-
ne : l’hostilité affichée nuit à l’un
comme à l’autre. La compétition la
plus rude se fait en coulisses.
Depuis le 14 juillet 2001, les criti-
ques de M. Chirac contre le gouver-
nement Jospin ont brouillé son ima-
ge, patiemment construite, de
« père de la Nation » et d’homme
« sympathique ». M. Chirac a donc
choisi de nuancer son propos.
Délaissant volontairement le ton
offensif employé l’année précéden-
te, il ne manque plus, depuis le
31 décembre 2001, de rappeler son
souci de « cohésion nationale »
– un mot qui revient dans tous ses
vœux. Tout juste souligne-t-il que,
« pour que l’euro tienne ses promes-
ses, ou qu’il nous permette d’amélio-
rer notre rang et nos positions dans
le monde, de grandes réformes de
modernisation de la société, de l’éco-
nomie et de l’Etat devront encore
être engagées pour lever les obstacles

qui freinent notre progrès ». « Les
français refusent de se placer pour
l’instant dans une équation de type
électoral », reconnaît Dominique
de Villepin. « Aussi, nous continue-
rons le plus longtemps possible à don-
ner une image de professionnalisme,
de dignité, et de service de la fonc-
tion présidentielle », poursuit -il.

LA MAIN SUR L’ÉPAULE
Le 3 janvier, M. Chirac et M. Jos-

pin ont d’ailleurs affiché leurs bon-
nes résolutions pour l’année élec-
torale qui se prépare. Le premier
ministre souhaite que « le débat
national soit placé sous le signe de
la responsabilité et de la clarté ». Le
président de la République, lui,
souhaite « un débat intense et
digne (…) qui exclue les affronte-
ments stériles entre les hommes ».
Les deux hommes se sont courtoi-
sement suivis pour serrer des
mains, dans les salons de l’Elysée,
à l’occasion des vœux des forces
vives au chef de l’Etat, mardi 8 jan-
vier. On a même pu voir – la scène
a été saisie par des photographes –
M. Jospin s’abandonner à poser sa
main sur l’épaule de M. Chirac. Jus-
qu’à présent, c’était toujours ce
dernier qui, chaleureusement,
accompagnait du geste son pre-
mier ministre.

Même si l’Elysée prépare active-
ment la compétition – le préfet
Michel Diefenbacher est en passe
d’être nommé directeur de campa-
gne –, il est maintenant acquis que

le président se déclarera le plus
tard possible, au tout début du
mois de mars, et en tout cas après
son premier ministre. A l’Elysée,
on sait en effet que l’entrée en lice
officielle de M. Chirac le fera forcé-
ment baisser dans les sondages
« C’est toujours difficile d’être le der-
nier », analyse le premier secrétai-

re du PS, François Hollande.
« Mais Jacques Chirac se souvient
qu’il avait commis une faute, en
1988, en démarrant sa campagne
trop tôt, en janvier. »

M. Jospin s’en souvient aussi. Le
premier ministre s’est fixé la fin
février comme date-butoir pour se
déclarer officiellement candidat.
M. Hollande a toutefois décidé de

lui offrir un peu plus de souplesse,
s’il lui prenait l’idée de se déclarer
avant le 28 février, fin du dépôt
légal, pour le PS, des candidatures.
La session parlementaire prend fin
le 22, et un sommet des modernisa-
teurs, avec Tony Blair et Gerhard
Schröder, est prévu le 23. « Tout
est ouvert pour qu’il puisse s’adap-

ter », explique le premier secrétai-
re du PS. Le candidat a déjà son
local de campagne, dans le 3e arron-
dissement de Paris, et dispose
enfin, comme M. Chirac avec sa
fille Claude et son fidèle régisseur
Michel Baloche, d’une conseillère
« image ». Nathalie Garnier veille-
ra à la mise en scène des déplace-
ments, comme elle l’a déjà fait, le

1er janvier, lorsque M. Jospin a
dépensé ses euros dans le 18e arron-
dissement de Paris.

En attendant, on met en place
une équipe. Le « collectif », com-
me dit M. Hollande, comme pour
mieux opposer la richesse d’un
groupe au « clan Chirac ». Un nou-
veau dîner est prévu à Matignon
avant le 26 janvier. Par ailleurs,
M. Jospin a l’intention de réunir
ses ministres socialistes, auxquels
il a demandé des notes, dans les
semaines qui viennent.

CAPITAL DE SYMPATHIE ÉRODÉ
En attendant l’échéance, chacune

des deux équipes garde les yeux fixés
sur les enquêtes d’opinion. Les inten-
tions de vote, peu significatives à
cinq mois de l’élection, n’ont que peu
fluctué. Exception faite du dernier
sondage BVA à paraître jeudi 10 jan-
vier dans Paris-Match. L’Elysée a par
ailleurs noté que Jacques Chirac a per-
du l’essentiel du surcroît de confian-
ce que lui avait valu, à l’automne, son
attitude face à la crise internationa-
le : sa cote de popularité redevient
négative dans l’enquête de la Sofres
de janvier (46 % d’opinions positives,
en baisse de 4 points, contre 51 % de
négatives) et plafonne à 57 % pour
BVA (+ 2 points) et à 58 % pour CSA
(– 2 points).

Le président de la République
n’a donc pas décramponné son
adversaire. L’enquête annuelle de
la Sofres sur l’image du chef de
l’Etat (réalisée du 26 au 28 décem-

bre 2001, auprès d’un échantillon
de 1 000 personnes, et publiée par
des journaux de province le 9 jan-
vier) ne peut qu’accentuer la moro-
sité de l’Elysée. Depuis un an,
l’image de Jacques Chirac s’est sen-
siblement détériorée. Certes, il con-
tinue à inspirer de la sympathie à
une majorité de Français, mais de
moins en moins nette : 53 % con-
tre 44 %, soit un solde positif de
9 points, contre 15 points en
décembre 2000 et 28 points un an
avant. De même, s’il reste considé-
ré par les sondés comme le prési-
dent de tous les Français et non
pas seulement de ceux qui ont
voté pour lui (53 % contre 41 %),
ces chiffres sont les plus mauvais
depuis la dissolution de 1997.

Le jugement porté sur le bilan
de son action est aussi plus sévère
et son image personnelle s’est éga-
lement altérée : s’il reste très « cha-
leureux » aux yeux des Français
(45 %), ils ne sont que 11 % – le
chiffre le plus bas depuis 1995 – à
le trouver « sincère ». Pis, 24 % esti-
ment qu’il « change souvent
d’avis », 23 % qu’il est « démago-
gue » et 20 % « hypocrite », les
réponses à ces deux dernières
questions étant les plus négatives
depuis sept ans. Tout cela n’échap-
pe pas à Matignon, qui attend avec
espoir les prochaines enquêtes.

Raphaëlle Bacqué,
Ariane Chemin

et Gérard Courtois

Dans les coffres-forts, les lettres qui empoisonnent la cohabitation

A cent jours de la présidentielle, M. Chirac et M. Jospin au coude à coude
Selon un sondage de la Sofres publié par plusieurs quotidiens régionaux, l’image du président de la République apparaît fortement dégradée.

Le premier ministre achève la constitution de son dispositif de campagne alors que le chef de l’Etat retarde l’annonce de sa candidature

LIONEL JOSPIN est décidément
plus fidèle qu’on ne l’imagine au
monde de la mode. Pour la campa-
gne présidentielle, le candidat
« probable » du Parti socialiste
devrait installer son local au 325,
rue Saint-Martin, dans le 3e arron-
dissement de Paris, dans un
immeuble appartenant au coutu-
rier Jean-Paul Gaultier. Lors de sa
précédente candidature, en 1995,
M. Jospin avait investi une ancien-
ne boutique de la styliste Chantal
Thomass, rue du Cherche-Midi,
dans le 6e arrondissement. Pour les
élections législatives de 1997, le
PS, qui avait entrepris de rénover
son siège de la rue Solférino,
s’était replié dans les anciens
locaux du magazine de mode
Vogue, rue de Vaugirard.

Formellement, le bail n’a pas
encore été signé, mais Alain
Claeys, le trésorier du PS, qui sera
le mandataire financier de M. Jos-
pin, devrait le faire d’ici quelques
jours. Le loyer, pour une période
allant du début février au début
mai, serait modeste, mais le PS a
prévu un mois de travaux. L’im-

meuble de trois étages a une surfa-
ce de 4 000 mètres carrés, mais le
PS n’en occupera que 2 000 mètres
carrés, répartis sur trois niveaux.
L’emménagement est prévu pour
fin février ou début mars. Le bâti-
ment, situé près du Conservatoire
national des arts et métiers, a été
déniché par Jean Glavany, de plus
en plus probable directeur de cam-
pagne, et Bertrand Delanoë, le mai-
re de Paris. Le premier ministre a
pris soin, avant de faire son choix,
de visiter lui-même les lieux.

L’immeuble a été construit en
1912 par une société civile de
retraites pour la vieillesse et
d’« assistance mutuelle pour les
deux sexes », intitulée l’Avenir du
prolétariat. Fondée en 1893 par
Ferdinand Boire, un receveur des
postes, cette société y installe le
« palais de la Mutualité », avec des
services administratifs, des archi-
ves, deux salles de séance, deux
grandes salles des fêtes et des
salons. L’architecte Blesta, primé
par l’Académie d’architecture, et
le décorateur Hanotin, prix de
Rome, aménagent les lieux. Au len-

demain de la première guerre mon-
diale, la société est obligée de
revoir ses projets à la baisse. A par-
tir de 1938, elle loue ses grandes
salles transformées en cinéma
pour faire « cohabiter art et solida-
rité, culture et assistance mutuel-
le ». Quelques années plus tard, le
champ locatif s’étend à des locaux
commerciaux, un cabaret, une dis-
cothèque et des restaurants.

Jean-Paul Gaultier a racheté l’im-
meuble pour en faire son siège
social et y a entrepris des travaux
importants. Le couturier a prévu
d’y organiser un défilé, le 20 jan-
vier. Doté d’une entrée majestueu-
se, avec des colonnes de style un
peu flamboyant, l’immeuble dispo-
se d’un grand rez-de-chaussée
d’accueil et, surtout, au premier
étage, d’une grande salle de
400 mètres carrés pourvue de trois
hautes fenêtres, dont François Hol-
lande envisage déjà l’aménage-
ment pour des conférences de
presse ou des réunions de trois
cents personnes.

Michel Noblecourt

Selon le dernier baromètre présidentiel, réalisé par BVA, en
face-à-face, du 2 au 5 janvier, auprès d’un échantillon de 1 044 person-
nes et publié par Paris-Match (daté 10 janvier), les intentions de vote
en faveur de Jacques Chirac s’effritent sensiblement : crédité de 21 %
au premier tour (en baisse de 2 points en un mois), contre 24 % à Lio-
nel Jospin (sans changement), il serait nettement battu au second,
avec 48 % des voix contre 52 % à M. Jospin. C’est la première fois,
depuis un an, que le premier ministre est donné vainqueur.

En hausse de 3 points, à 11 %, Jean-Pierre Chevènement reste talon-
né par Jean-Marie Le Pen, qui recueille 10 % des intentions de vote
(-1 point). Arlette Laguiller (+2) et Noël Mamère (-2) obtiendraient 7 %
des suffrages, Robert Hue 6 % (+1), François Bayrou 5 % (+1), Alain
Madelin 4 % (inchangé), Charles Pasqua 2 % (-2) et Bruno Mégret 1 %.
Christiane Taubira, Olivier Besancenot, Corinne Lepage et Christine
Boutin sont crédités de 0,5 % des intentions de vote.

Tant que le candidat Jacques Chi-
rac n’est pas déclaré, il ne peut pas
avoir de directeur de campagne. Un
nom circule cependant avec insistan-
ce dans l’entourage du président de
la République pour occuper ces fonc-
tions stratégiques, celui de Michel
Diefenbacher, ancien préfet de
région, dans le Limousin puis en Poi-
tou-Charentes, nommé conseiller-
maître à la Cour des comptes, au
tour extérieur, lors du conseil des
ministres du 20 septembre 2000. On
précise même, à l’Elysée, qu’il serait
chargé de l’organisation technique
de la campagne.

Préfet et fils de préfet, né en
1947 à Sarrebourg (Moselle), M. Die-
fenbacher a effectué une bonne par-
tie de sa carrière au sein de l’adminis-
tration de l’outre-mer, avant d’être
chargé des questions de sécurité
dans les départements des Bouches-
du-Rhône et du Rhône. A l’ENA, il
faisait partie de la même promotion
(Simone Weil, 1972-1974) qu’Hubert

Védrine, ministre des affaires étran-
gères, et Anne-Marie Idrac, députée
des Yvelines et secrétaire générale
de l’UDF, aujourd’hui membre de
l’état-major de campagne de Fran-
çois Bayrou. M. Diefenbacher a été
successivement préfet de Lot-et-
Garonne (1992-1994), de la Guade-
loupe (1994-1996), du Limousin
(1996-2000) et de Poitou-Charentes
(de janvier à septembre 2000).

Après avoir quitté la préfectora-
le, M. Diefenbacher fera d’un de
ces départements, le Lot-et-Garon-
ne, une terre d’élection. Il y avait
effectué un premier séjour, de
1979 à 1981, comme sous-préfet de
Marmande. En mars 2001, il s’y est
fait élire dans le canton de Marman-
de-Ouest, abandonné par le maire
de la ville, le député (PS) Gérard
Gouzes.

Elu au conseil général sous l’éti-
quette « majorité départementa-
le », conduite par l’ancien ministre
Jean François-Poncet, il devrait
être investi par le RPR, l’UDF et DL,
comme candidat unique de l’oppo-
sition dans la deuxième circonscrip-
tion de Lot-et-Garonne face à
M. Gouzes aux prochaines élec-
tions législatives.

Jean-Louis Saux

Un local de campagne très « tendance » pour le candidat du PS

Le premier ministre l’emporterait, selon BVA

PROFIL

UN PRÉFET POLITIQUE
POUR LE
PRÉSIDENT-CANDIDAT

ÉLECTION A cent jours du pre-
mier tour de l’élection présidentiel-
le, un sondage de la Sofres met en
évidence la dégradation de l’image
de Jacques Chirac. Sa cote de sympa-

thie, estimée à 56 % à la fin de l’an-
née 2000, est retombée à 53 % à la
fin 2001. Si 45 % des sondés conti-
nuent de le trouver « chaleureux »,
ils sont 20 % (+ 5) à le juger « déma-

gogue » et « autoritaire » b LIONEL
JOSPIN l’emporterait au second tour
de l’élection présidentielle, selon un
sondage BVA Paris-Match, avec
52 % des suffrages contre 48 % à

Jacques Chirac. b L’ÉLYSÉE a choisi
d’annoncer le plus tard possible la
candidature du président de la Répu-
blique, alors que le premier ministre
apporte les dernières touches à son

dispositif de campagne. b DURANT
les cinq années de cohabitation,
M. Chirac a fait parvenir à M. Jospin
une série de lettres confidentielles
faisant état de ses désaccords.
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Les députés ont débattu sans passion du projet de loi sur l’eau

CHARLES PASQUA, a répété,
mardi 8 janvier sur Sud-Radio,
qu’il annoncerait officiellement sa
candidature à l’élection présiden-
tielle « avant la fin de ce mois ».
« J’essaierai de faire des choses un
peu originales », a précisé le prési-
dent du RPF, alors que les affaires
judiciaires qui mettent en cause
son entourage direct se prolon-
gent.

b L’homme d’affaires Robert
Feliciaggi, élu corse et actionnaire
de plusieurs casinos en Afrique,
était toujours en garde à vue, mer-
credi matin 9 janvier à Paris, dans
les locaux de la police financière. Il
était interrogé dans le cadre de
l’enquête des juges Philippe Cour-
roye et Isabelle Prévost-Desprez
sur le financement de la campagne
de M. Pasqua pour les élections
européennes de 1999 – dans laquel-
le l’ancien ministre de l’intérieur
est lui-même poursuivi.

Autre proche de M. Pasqua, l’as-
socié de M. Feliciaggi, Michel
Tomi, et la fille de ce dernier, Mar-
the Mondoloni, directrice du PMU
du Gabon, étaient également con-
voqués lundi et mardi, mais ne
sont pas présentés. « Mme Mondolo-
ni est hospitalisée depuis le 4 janvier
à Libreville et son père est resté à
son chevet », a indiqué leur avocat,
Me Philippe Dehapiot. Les enquê-
teurs semblent soupçonner qu’une
part des bénéfices issus de la reven-
te, par M. Feliciaggi, du casino
d’Annemasse (Haute-Savoie), en
1995, aurait servi à financer les acti-
vités politiques de M. Pasqua.

b Le parquet de Paris a considé-
ré que les plaintes déposées pour
« faux en écriture publique » par
M. Pasqua et Jean-Christophe Mit-
terrand contre le juge Philippe
Courroye, également chargé de
l’enquête sur les ventes d’armes
vers l’Angola dans laquelle ils sont
tous deux poursuivis, étaient « irre-
cevables ». Dans ses réquisitions,
signées le 26 décembre, le procu-
reur de Paris, Jean-Pierre Dintil-
hac, qui s’appuie sur un arrêt de la
chambre de l’instruction, considè-

re que les plaignants n’ont subi
aucun préjudice dans la mesure où
le document controversé – une
ordonnance de soit-communiqué
de juillet 2000 qui avait été antida-
tée par le juge – serait dépourvu de
valeur juridique. Le 23 février
2001, la cour d’appel de Paris, qui
avait annulé l’ordonnance contes-
tée, avait estimé qu’elle devait être
considérée comme « superfétatoi-
re » (Le Monde du 26 février 2001).
Le procureur recommande par
ailleurs que l’affaire, confiée au
juge d’instruction parisien Jean-
Paul Valat, soit dépaysée et con-
fiée à une autre juridiction.

b Le principal inspirateur de la
note de la DST évoquant le détour-
nement d’une rançon qui aurait
été versée pour la libération des
otages français du Liban, en 1987
et 1988, serait un ressortissant ira-
nien, Manucher Ghorbanifar, affir-
me le Canard enchaîné du 9 jan-
vier. L’hebdomadaire indique que
M. Ghorbanifar, négociant spéciali-
sé dans l’armement, était « devenu
l’intermédiaire incontournable
entre les ayatollahs et plusieurs pays
occidentaux ». L’homme d’affaires
aurait livré, au début 200, des infor-
mations sur le député européen
(RPF) Jean-Charles Marchiani, à
l’un des directeurs adjoints de la
DST, Jean-Jacques Martini, « deve-
nu depuis 1988 son principal interlo-
cuteur ». C’est ainsi qu’aurait été
établie la note qui met en cause
M. Marchiani et sur le fondement
de laquelle l’enquête a été ouverte.

b Edouard Balladur a estimé,
mardi 8 janvier, qu’aucune rançon
n’avait été versée pour la libéra-
tion des otages du Liban. « A ma
connaissance, il n’y a pas eu de ran-
çon, le témoignage de l’entourage
de Jacques Chirac est formel sur ce
point », a déclaré l’ancien premier
ministre sur TF1. Ministre des
finances au moment de la négocia-
tion sur les otages (1986-1988), il a
précisé qu’il n’aurait de toute
façon « pas eu compétence pour
payer une rançon de ce genre de
façon occulte ».

La loi sur la présomption d’innocence sera modifiée à la fin du mois

LA VILLE DE PARIS s’est constituée partie civile, mardi 8 janvier, dans
l’information ouverte par le parquet de Paris, le 6 décembre, pour « favo-
ritisme, abus de confiance et détournements de fonds publics » contre
l’Association pour l’information municipale (AIM), dissoute en décem-
bre 1999. La chambre régionale des comptes avait alors, dans un rapport
publié le 3 décembre 1999, révélé de nombreuses irrégularités entre la
Ville et cette association, chargée, notamment, de la réalisation du maga-
zine d’information municipale Paris - Le Journal. La prestation concer-
nant le magazine n’avait fait l’objet d’aucune procédure d’appel d’offres.
L’AIM aurait également, selon la chambre régionale des comptes, servi
d’intermédiaire pour éponger le déficit de la SARL Paris-Média, chargée
d’exploiter la station de radio Paris - Tour Eiffel, mise en liquidation fin
1999. Entre 1990 et 1998, l’AIM, successivement présidée par Jacques
Chirac (jusqu’en 1991), Jean Tiberi et, enfin, Maurice Ulrich, actuelle-
ment conseiller à l’Elysée, avait reçu l’équivalent de 20,4 millions d’euros
de subventions de la part de la collectivité parisienne.

DÉPÊCHES
a LÉGISLATIVES : Florence Parly, secrétaire d’Etat chargée du bud-
get, sera candidate dans la première circonscription de l’Yonne,
détenue par Jean-Pierre Soisson (apparenté DL), qui fut maire d’Au-
xerre de 1971 à 1998. Aux dernières élections municipales, en mars
2001, son successeur, Jean Garnault (UDF), avait été battu par un socia-
liste, Guy Férez.
a HOMMAGE : le président de la République, Jacques Chirac, a fait
fleurir la tombe de François Mitterrand, mardi 8 janvier, à Jarnac (Cha-
rente). Le premier ministre, Lionel Jospin, a également fait déposer une
gerbe sur la tombe de l’ancien président, décédé il y a six ans.
a DROITE : Edouard Balladur (RPR) souhaite que la droite et le cen-
tre s’engagent « tout de suite » en faveur de l’Union en mouvement
(UEM), afin qu’« un grand parti » puisse voir le jour « immédiatement »
après l’élection présidentielle. Faisant implicitement allusion aux ambi-
tions personnelles d’Alain Juppé, M. Balladur a toutefois indiqué, sur
TF1, qu’« il ne faudrait pas que [l’UEM] se transforme (…) en comité de
soutien électoral pour 2002, et moins encore pour 2007 ».

JACQUES CHIRAC n’a pas laissé
passer l’occasion de la traditionnel-
le cérémonie des vœux aux « for-
ces vives », mardi 8 janvier, pour
critiquer de manière à peine feu-
trée la politique sociale du gouver-
nement, en présence de Lionel Jos-
pin. Devant les représentants des
syndicats, des chefs d’entreprise et
des associations, le président de la
République a dénoncé à la fois l’ab-
sence de mesures de soutien aux
investissements étrangers en Fran-
ce et, surtout, l’atonie du dialogue
social.

M. Chirac a estimé que si l’on
veut développer l’emploi il faut
être « plus ambitieux que jamais
pour la France ». Il convient, selon
lui, d’« être attractif et compétitif sur
tous les plans, notamment fiscal.
C’est ainsi que la France attirera les
capitaux et l’activité. C’est ainsi qu’el-
le luttera efficacement contre les
délocalisations et le départ de ses
cadres. C’est ainsi qu’elle assurera
son avenir et ses emplois », a-t-il sou-
ligné. Il a illustré ses propos en rele-
vant qu’« une entreprise, pour pro-
curer 100 euros de plus après impôts
à un chercheur ou à un cadre très
qualifié, [devait] débourser plus de
300 euros dans notre pays, contre

l’équivalent de 170 en Grande-Breta-
gne ».

La critique s’adressait directe-
ment au premier ministre. En
juillet 2001, celui-ci avait accueilli
fraîchement les propositions du
rapport qu’il avait demandé à
Michel Charzat sur « l’attractivité
du territoire ». Soulignant que la
France souffre d’un effort de
recherche insuffisant, d’une fiscali-
té « dissuasive » et d’un environne-
ment juridique et social « peu propi-
ce aux affaires », le député (PS) de
Paris préconisait une baisse de l’im-
pôt sur les sociétés, la suppression
de la taxation des plus-values en
cas de fusion et une forte réduction
des impôts des « impatriés ». Lau-
rent Fabius souhaitait intégrer cer-
taines de ces mesures dans le pro-
jet de loi de finances 2002, mais
M. Jospin avait coupé court aux vel-
léités de son ministre des finances.

Le chef de l’Etat a également pré-
venu qu’« on ne peut sans risque
changer si souvent nos règles admi-
nistratives ou le droit du travail,
régler uniformément tant de détails
de la vie de l’entreprise, [car les
entreprises] ont besoin de règles clai-
res et stables. Ce qu’elles redoutent le
plus, c’est l’aléa juridique, qui, hélas,

depuis très longtemps en France,
rend trop souvent les règles imprévisi-
bles et fragilise leur activité ». Une
allusion à la loi dite « de modernisa-
tion sociale » durcissant les règles
du licenciement économique et à
l’introduction des 35 heures.

L’après-midi, lors du 7e forum
national du Medef organisé à
Champs-sur-Marne sur le thème
de l’entreprise et des risques, son
vice-président, Denis Kessler,
dénonçait à son tour l’environne-
ment « juridique et réglementaire
instable en France », qui « limite la
visibilité des entreprises ». Tout en
disant partager l’opinion de M. Chi-
rac, qui se dit « préoccupé » par le
« fossé » entre les entreprises et la
sphère publique, M. Kessler a préci-
sé : « Je ne peux m’en satisfaire. »

EN HOMMAGE AU MEDEF
Le Medef n’a pu également que

se féliciter de voir le président de la
République faire l’apologie du dia-
logue social, soulignant par la
même un des points faibles de son
principal adversaire à l’élection pré-
sidentielle. Saluant sans la nommer
la démarche de « refondation socia-
le » lancée par le Medef, qui a per-
mis aux partenaires sociaux de

« montrer qu’ils pouvaient conduire
ensemble des négociations dans des
domaines essentiels, parvenir à des
accords importants, ouvrir des voies
nouvelles et fécondes pour l’avenir »,
M. Chirac a appelé à « changer de
logique et [à] construire une nouvelle
architecture des responsabilités fon-
dées sur le respect et le rôle de cha-
cun et la recherche d’un nouvel équi-
libre dans les relations entre l’Etat et
les partenaires sociaux ».

Le chef de l’Etat a jugé que, « lors-
qu’un besoin se fait jour dans le
domaine des relations et de l’organi-
sation du travail, les partenaires
sociaux devraient d’abord être saisis
afin qu’ils puissent trouver eux-
mêmes les solutions de progrès et les
points d’équilibre permettant de con-
cilier les intérêts et les éner-
gies ». Mais c’est à l’Etat, selon lui,
de « conserver le dernier mot » pour
fixer « un cadre clair (…) qui ne limi-
te pas a priori le champ de la négo-
ciation collective ». Pour des réfor-
mes aussi « essentielles » que les
retraites ou la formation, il a plaidé
pour de « véritables pactes de pro-
grès » conclus entre l’Etat et les par-
tenaires sociaux.

Laetitia Van Eeckhout

Soldes

Homme : 27, rue Royale, Paris 8e

Femme : 15, place de la Madeleine, Paris 8e

17, avenue Victor-Hugo, Paris 16e

42, rue de Grenelle, Paris 7e

HÉMICYCLE, morne plaine. A 21 heures, pour
la reprise des débats, ils n’étaient que quatre, un
ministre et trois députés, rejoints un peu plus
tard par une petite dizaine d’élus. Le projet de loi
sur l’eau, présenté en première lecture à l’Assem-
blée nationale, mardi 8 janvier, par Yves Cochet,
ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, n’a pas attiré les foules.

Déjà l’après-midi, une inexorable nonchalance
avait envahi les tribunes. Claude Gaillard (UDF,
Meurthe-et-Moselle) a préféré écourter sa motion
de procédure (la question préalable) devant l’apa-
thie de l’assistance. « Je sens une lassitude, je vais
sauter des paragraphes, mais ça va être un peu
décousu », a prévenu l’orateur. Seule une distribu-
tion de cartons d’invitation à un dîner au ministè-
re de l’environnement a distrait un moment quel-
ques esprits.

« Il s’agit d’un grand projet rassembleur », a cla-
mé en introduction M. Cochet sans parvenir à con-
vaincre les quelques présents. Il est vrai que l’affai-
re a été réglée dans les coulisses sous l’égide des
lobbies agricoles et des distributeurs d’eau. Une
avalanche d’amendements (600), examinés à par-
tir de mercredi 9 janvier, risque d’édulcorer un
peu plus le projet de loi, pâle copie du canevas pré-
paré par Mme Voynet en 1998 (Le Monde du 8 jan-
vier). L’opposition a eu beau jeu d’ironiser sur la
« faible portée du montage » et sur « son avenir en
filigrane » du fait de la suspension de la session
parlementaire, le 22 février, en raison des échéan-
ces électorales. « Il s’agit d’une discussion assez vir-
tuelle, car chacun sait qu’elle n’ira pas à son ter-

me », a observé Marc Laffineur (Démocratie libé-
rale, Maine-et-Loire), lors de son intervention sur
l’exception d’irrecevabilité, qui a été rejetée par la
majorité.

Pour autant, la droite a eu du mal à se démar-
quer des choix gouvernementaux. Elle a certes
stigmatisé « une nationalisation rampante de la
politique de l’eau » en déplorant le transfert au
Parlement des taux de référence des redevances,
mais M. Laffineur a admis que « tout n’était pas
mauvais dans le texte, loin de là ». « C’est sûr qu’il
y a de bonnes choses », a confirmé M. Gaillard
(UDF, Meurthe-et-Moselle). En définitive, les cli-
vages ont transcendé les familles politiques. Pier-
re Ducout (PS, Gironde), Félix Leyzour (PCF,
Côtes-d’Armor) et François Sauvadet (UDF, Côte-
d’Or) ont défendu les agriculteurs, qui seront
taxés sur les excédents d’azote déversés. A
l’inverse, les divergences sont apparues au sein
des partis entre les élus des villes et des champs.
Le vote des amendements, mercredi et jeudi, met-
tra davantage encore en évidence ces tiraille-
ments internes.

« RÉPARTITION PLUS ÉQUITABLE »
En attendant, M. Cochet a insisté sur les

aspects les plus lisibles du projet, à commencer
par l’accès à l’eau potable pour tous. A l’adresse
des consommateurs, il a rappelé que les cautions,
dépôts de garantie ou autres forfaits ont été sup-
primés, tout comme les coupures pour impayés.
Cette dernière disposition a été vivement criti-
quée par l’opposition. Pierre Micaux (UDF,

Aube) a décelé un encouragement donné « aux
professionnels du non-paiement que nous connais-
sons bien ». « Chirac ! », lui ont répliqué des dépu-
tés socialistes. Le ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement s’est également
félicité de la création d’un haut conseil des servi-
ces publics d’eau et d’assainissement, dont la mis-
sion consistera à « informer les citoyens et les col-
lectivités sur les conditions de gestion du service
public ».

La deuxième partie du projet de loi est destinée
à « une répartition plus équitable » de la charge
des redevances payées aux agences de l’eau au
bénéfice des usagers domestiques. A l’inverse, les
industriels et les agriculteurs seront davantage
sollicités. M. Cochet a plaidé pour « une meilleure
application du principe pollueur-payeur ». Enfin,
la durée des contrats de délégation entre les col-
lectivités et les sociétés concessionnaires, actuelle-
ment de vingt ans, devrait être limitée finalement
à dix ans, sauf nouveau changement introduit par
un amendement. « Le travail parlementaire doit
maintenant transformer ce texte essoré en texte pré-
sentable », a insisté Jean-Pierre Brard (app. PCF,
Seine-Saint-Denis). Peine perdue, selon Noël
Mamère, candidat des Verts à l’élection présiden-
tielle : « De toutes façons, il n’y aura pas de loi, on
amuse la galerie. » En revanche, la secrétaire
nationale des Verts, Mme Voynet, compte bien
donner au projet de loi « davantage de substance
après les élections ».

Elie Barth

Au cours de la traditionnelle cérémonie des
vœux aux « forces vives » (patronat, syndicats,
associations), mardi 8 janvier, le président de la

République a plaidé pour un allégement de la fis-
calité afin d’attirer les investisseurs et les cadres
étrangers. Jacques Chirac s’est également décla-

ré « préoccupé » par le « fossé » séparant la
sphère publique et les entreprises privées. Il a
plaidé pour une relance du dialogue social.

M. Pasqua veut maintenir
sa candidature à l’Elysée

malgré les « affaires »
La controverse sur les otages du Liban se poursuit

UN PEU PLUS d’un an après son
entrée en vigueur, la loi sur la pré-
somption d’innocence, dite loi Gui-
gou, va être retouchée par le biais
d’une proposition de loi présentée
le 22 ou le 24 janvier à l’Assemblée
nationale par le groupe socialiste.

Le texte, arbitré mardi 8 janvier par
Lionel Jospin, devrait être définitive-
ment adopté avant le 22 février,
date de la suspension des travaux
parlementaires.

Comme prévu, le gouvernement
s’est fondé sur le rapport du député

Julien Dray (PS, Essonne) pour élar-
gir les possibilités de garde à vue à
des témoins. En outre, les policiers
auraient désormais trois heures, et
non plus une, pour accomplir les
formalités au début d’une garde à
vue (Le Monde du 9 janvier). La pro-
position de loi permettra égale-
ment au parquet de faire appel des
décisions d’acquittement des cours
d’assises. Une circulaire rédigée par
la chancellerie reformulera les
consignes que devront observer les
officiers de police judiciaire lors de
la procédure de garde à vue.

« PUREMENT GESTICULATOIRE »
Le groupe PS de l’Assemblée

nationale a débattu, mardi 8 jan-
vier, pendant plus d’une heure de
l’opportunité de ces ajustements si
près des échéances électorales. Plu-
sieurs députés ont estimé que « ce
toilettage donnera l’occasion à la
droite de renouveler ses critiques sur
le prétendu laxisme du gouverne-
ment en matière de sécurité et de jus-
tice ». Jean-Marc Ayrault, président
du groupe des députés socialistes
de l’Assemblée, a affirmé de son
côté qu’il n’était pas question de
« se déjuger » ni de « transformer de
fond en comble » une loi qui est
« un progrès ».

Pour le conseiller politique du
RPR Patrick Devedjian, la proposi-
tion de loi constitue « un petit amé-
nagement purement gesticulatoire ».
Noël Mamère, candidat des Verts à
l’élection présidentielle, a indiqué

pour sa part que les députés de son
parti « voteront contre les aménage-
ments prévus » qui, selon lui, cau-
tionneraient « tous ceux qui tiennent
un discours sécuritaire ». En revan-
che, Claude Goasguen (DL) a
annoncé le ralliement de son grou-
pe aux mesures gouvernementales
tout en s’indignant de la méthode
« inqualifiable du gouvernement, qui
prend les Français pour des imbéciles
sur la sécurité et la justice en jonglant
avec les concepts ».

Les syndicats policiers, princi-
paux acteurs de la fronde menée
contre la loi Guigou, ont fait part de
leur satisfaction. Les magistrats et
avocats ont, pour leur part, manifes-
té leur inquiétude. Le Syndicat de la
magistrature (SM), proche de la
gauche, s’est déclaré « consterné ».

E. B.

La Ville de Paris partie civile contre
une association paramunicipale

F R A N C E

Jacques Chirac prône la « recherche d’un nouvel
équilibre entre l’Etat et les partenaires sociaux »
Le chef de l’Etat accuse implicitement Lionel Jospin d’avoir stérilisé le dialogue patronat-syndicats



LIONEL JOSPIN devait rendre
son arbitrage définitif, mercredi
9 janvier en fin de matinée, sur
l’amendement destiné à contrer la
jurisprudence Perruche de la Cour
de cassation qui a accordé une
indemnisation à un enfant né han-
dicapé à la suite d’une faute médi-
cale dans le diagnostic anténa-
tal. Jusqu’à la dernière minute, le
texte a été peaufiné au sein des
cabinets des ministres de l’emploi
et de la solidarité, et de la santé.
Cet amendement à la proposition
de loi du député (DL) des Bouches-
du-Rhône, Jean-François Mattéi,
devrait être débattu, jeudi 10 jan-
vier à l’Assemblée nationale.

Ministre de l’emploi et de la soli-
darité, Elisabeth Guigou justifie la
position gouvernementale par les
craintes soulevées par l’arrêt Perru-
che dans les familles de personnes
handicapées comme chez les méde-
cins. « Fondées ou non, ces craintes
existaient et il fallait y répondre »,
affirme la ministre. Après concerta-
tion avec les associations de
parents d’enfants handicapés et les
médecins, « nous avons élaboré un
texte qui dit clairement dans quels

cas joue la responsabilité médicale
[à l’égard des enfants], c’est-à-dire
lorsqu’il y a une faute qui a provo-
qué le handicap, qui l’a aggravé ou
ne l’a pas atténué, explique Mme Gui-
gou. Par ailleurs notre amendement
précise que, dans les situations ana-
logues à celle de la famille Perruche,
seuls les parents peuvent demander
une indemnisation, quitte à ce que
cette indemnisation puisse bénéfi-
cier à leur enfant après leur décès et
ne soit pas amputée par un recours
des organismes sociaux. Nous réaffir-
mons également que nul ne peut être
indemnisé du fait de sa naissance. »

SITUATION « FAUTIVE »
La distinction est donc faite

entre la situation dans laquelle l’en-
fant né porteur d’un handicap cau-
sé par l’acte médical pourra deman-
der réparation du préjudice qu’il a
subi, et celle où l’acte médical fau-
tif n’est pas à l’origine du handicap
puisqu’il préexistait. Dans ce der-
nier cas, comparable à celui de
Nicolas Perruche, l’enfant né handi-
capé ne pourra pas être indemnisé.
Le gouvernement a souhaité discu-
ter de son amendement avec la

majorité, et notamment avec les
parlementaires socialistes. Les
délais nécessaires au rapproche-
ment entre la rédaction gouverne-
mentale et le point de vue de dépu-
tés socialistes comme Jean Le Gar-
rec, président de la commission
des affaires sociales, ou Jean-Marc
Ayrault, président du groupe socia-
liste, ont quelque peu retardé la
mise au point du texte définitif.

La forme de l’indemnisation à
laquelle peuvent prétendre les
parents et les limites de la responsa-
bilité médicale ont été les points
les plus discutés. Claude Évin, dépu-
té (PS) de Loire-Atlantique, aurait
préféré « un texte simple » : « Si on
ne souhaitait pas que se renouvel-
lent des “arrêts Perruche”, il fallait
un amendement se limitant à dire
qu’un enfant né avec un handicap
parce que sa mère n’a pas été infor-
mée à la suite d’une faute ne peut
demander à être indemnisé. Cela,
sans entrer dans d’autres considéra-
tions. » Claude Évin trouve « très
dangereuse » la suppression de la
possibilité d’actions récursoires
des organismes sociaux, car « elle
supprimerait dans le cas d’accidents

de la naissance fautifs un mécanis-
me très ancien maintenus pour
d’autres accidents médicaux fau-
tifs. »

Les intentions affichées par le
gouvernement ont en tout cas mis
du baume au cœur des parlemen-
taires qui souhaitaient mettre un
terme à la jurisprudence Perruche.
Le premier à savourer la situation
est Jean-François Mattéi : « Cela
confirme la justesse de mon regard.
Je me félicite de voir le gouverne-
ment à présent convaincu qu’il faut
légiférer. Je me réjouis, enfin, du lar-
ge consensus qui se dessine. » Même
si le dispositif gouvernemental ne
le satisfait pas pleinement, Jean-
François Mattéi estime qu’« il faut
laisser ce texte aller au Sénat, où il
pourra être amendé et amélioré. »
De même George Sarre, du Mouve-
ment des citoyens, estime que,
sous réserves que le texte définitif
respecte bien les intentions annon-
cées, l’amendement du gouverne-
ment « correspond très exactement
à la proposition de loi » qu’il avait
déposée. Les associations de
familles de personnes handicapées
affichent également leur satisfac-

tion devant la prise de position du
gouvernement. Président de
l’Union nationale des associations
de parents et amis de personnes
handicapées mentales (Unapei),
Patrick Gohet trouve que « ce dis-
positif va dans le bon sens et paraît
plus opérationnel que la proposition
de Jean-François Mattéi. Nous res-
tons attentifs, car la discussion n’est
pas close entre le gouvernement et
sa majorité ». « Néanmoins, ajoute
Patrick Gohet, la représentation
nationale devrait l’adopter à la plus
large majorité possible. Ce serait une
bonne manière faite aux familles de
personnes handicapées et un signe
très positif. »

« UN BON COMPROMIS »
Marie-Sophie Dessaule, prési-

dente de l’Association des paraly-
sés de France (APF), se dit « globa-
lement assez favorable à l’amende-
ment du gouvernement », qui est
« un bon compromis ». Selon elle,
avec la suppression des possibilités
de recours par les organismes
sociaux, « le montant de l’indemni-
sation sera donc moindre, ce qui
devrait rassurer les médecins ».

Néanmoins, s’interrogeant sur la
situation des personnes handica-
pées du fait d’une faute, la prési-
dente de l’APF souhaite que l’on
aille plus loin dans le domaine de la
solidarité : « Nous privilégions la
logique de solidarité et sommes favo-
rables à la création d’un nouveau ris-
que “dépendance” pris en charge
par les organismes sociaux. » Tout
en étant partagé, l’accueil est plu-
tôt positif auprès du Collectif
contre l’handiphobie. Son prési-
dent, Xavier Mirabel, déclare que
« l’on ne peut être que satisfait de
voir le principe de la proposition de
loi de Jean-François Mattéi repris
dans l’amendement ». En revanche,
M. Mirabel « ne trouve pas très bon-
ne » la partie concernant la possibi-
lité d’indemnisation pour les
parents, « car on sous-entend que la
naissance handicapée représente un
préjudice pour les parents ». Lui aus-
si défend la logique de la solidarité
nationale plutôt que celle de l’in-
demnisation par les compagnies
d’assurances, qui, selon lui, « priva-
tise le risque du handicap ».

P. Be.

Michèle Uzan, chef du service de gynécologie médicale à l’hôpital Jean-Verdier de Bondy

« Les carences des politiques vont pousser les parents à porter plainte »

Le gouvernement veut apaiser l’émotion suscitée par l’arrêt Perruche
L’Assemblée nationale doit débattre, jeudi 10 janvier, d’un amendement gouvernemental sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce texte interdit

aux enfants nés handicapés à la suite d’une faute médicale ayant privé leur mère de la possibilité d’avorter de demander réparation aux praticiens

Michelle Gobert, professeur émérite de l’université Paris-II

« Toute faute engage la responsabilité
de celui qui l’a commise » « Comment avez-vous inter-

prété l’arrêt Perruche et la juris-
prudence établie par la Cour de
cassation ?

– Comme la plupart de mes con-
frères, j’ai eu le sentiment que le
fond du problème est que notre
société ne prend pas en charge les
personnes handicapées de manière
digne, équitable et solidaire. Par-
tant d’un bon sentiment, les juges
de la Cour de cassation ont pensé
que les assureurs des médecins
pourraient pallier cette carence. Ce
faisant, cette juridiction a induit
une disproportion énorme entre
l’erreur qui peut être commise lors
d’un examen diagnostique, en par-
ticulier échographique, et les consé-
quences pour le médecin qui a
accompli cet acte. Les juges n’ap-
précient plus l’intensité de la faute,
mais l’intensité des conséquences
pour l’enfant qui est né handicapé.
Cela peut entraîner des décisions
injustes. Un médecin pourrait
avoir mal fait son travail et provo-
qué une fausse couche lors d’une
amniocentèse, et un autre prati-
cien aurait pu commettre l’erreur
de ne pas proposer de faire cet exa-
men parce qu’il n’aura pas vu une
petite malformation cardiaque à
l’échographie, possiblement asso-
ciée à une trisomie 21 ; les consé-
quences en termes de réparation
pourraient être beaucoup plus lour-
des dans le second cas que dans le
premier.

» Les carences des politiques
vont pousser les parents d’enfants
handicapés, qui sont confrontés à
d’énormes difficultés, à porter
plainte. Dans mon service, nous
recevons des demandes de dossier
médical pour des enfants nés han-
dicapés âgés à présent de seize
ans, dans le cadre de plaintes dépo-
sées contre mon prédécesseur,
tout simplement parce que la Sécu-
rité sociale prend mal en charge un
fauteuil roulant et que la famille
essaye d’obtenir une indemnisa-
tion pour couvrir ces frais.

– Estimez-vous, à l’instar d’un
certain nombre d’associations
de parents d’enfants handica-
pés, que la jurisprudence Perru-
che porte atteinte à la dignité
humaine et présente le risque
d’une dérive eugéniste ?

– Assurément oui. Elle conforte
l’idée qu’il y aurait un droit à l’en-
fant normal. Par ailleurs, elle con-
duira à proposer davantage d’inter-
ruptions de grossesse. Cela peut
être le cas lors d’une échographie
au quatrième mois de la grossesse,
devant une petite dilatation des
ventricules cérébraux, anomalie
morphologique dont nous som-
mes incapables de préciser le reten-
tissement ultérieur chez l’enfant.

– Qu’est-ce que la jurispru-
dence Perruche a changé dans la
pratique médicale ?

– Dans le domaine de l’échogra-
phie anténatale, la France occupe
un très haut niveau. Avant l’arrêt
Perruche, il existait un accord taci-
te : il y a un contrat entre le méde-
cin et la femme, mais pas entre le
médecin et l’enfant à naître. Il est
inacceptable d’étendre à la descen-
dance les conséquences d’une
erreur de diagnostic. Par ailleurs, la
jurisprudence Perruche va augmen-
ter très fortement le recours à l’am-
niocentèse, un examen qui peut
découvrir des anomalies mais qui
est grevé d’un pourcentage non
négligeable de fausses couches pro-
voquées alors que l’enfant était
indemne et parfaitement viable.
On évolue vers une médecine

défensive qui se substitue au con-
trat moral et au dialogue avec la
femme enceinte. Là encore, le
recours à l’amniocentèse va être
favorisé. Nous pourrions ainsi per-
dre tout le bénéfice des avancées
médicales françaises.

– Ne craignez-vous pas qu’en
demandant à être protégés face
aux demandes de réparation
pour les enfants nés handicapés
après une faute médicale les
médecins ou certains d’entre eux
ne constituent une profession à
part, exonérée d’au moins une
partie de ses responsabilités ?

– Les médecins ne refusent pas
d’assumer le caractère fautif d’un
acte eu égard aux bonnes prati-
ques. S’il y a faute, il doit y avoir
sanction. Un diagnostic mal fait,
une information non délivrée à la

patiente, ont comme conséquence
pour cette dernière un préjudice
moral qui doit être réparé. Il en va
différemment pour l’erreur commi-
se lors d’une échographie, qui ne
crée pas l’anomalie à l’origine du
handicap. Un médecin peut être
parfaitement compétent en écho-
graphie, avoir passé des examens,
suivi une formation continue et dis-
poser d’un matériel de bonne quali-
té, il n’en demeure pas moins que
seulement 60 % des malformations
sont vues lors de cet examen et
qu’il y a environ 20 % d’erreurs
commises à cette occasion. C’est
aussi pour cela qu’il est impossible
d’imposer une obligation de ré-
sultat. »

Propos recueillis par
Paul Benkimoun

« Quelle interprétation faites-vous
de l’arrêt Perruche ?

– L’arrêt Perruche est parfaitement
clair : il a admis qu’une indemnité puis-
se être accordée personnellement à l’en-
fant né handicapé, alors qu’une faute
médicale a été commise pendant la
grossesse de sa mère. Pour comprendre
cette décision, il faut revenir aux princi-
pes juridiques. En 1936, la Cour de cas-
sation a décidé qu’un contrat se forme
entre le praticien et son malade. Non
pas pour le guérir mais pour lui donner,
selon la formule consacrée, des « soins
consciencieux, attentifs et conformes aux
données de la science acquise ». L’obliga-
tion d’information des médecins à
l’égard de son patient est le pivot de ce
contrat. Si cette obligation d’informa-
tion n’est pas respectée, elle entraîne la
responsabilité des médecins pour fau-
te.

» Dans le cas de Mme Perruche la res-
ponsabilité des médecins était engagée
puisque la mère n’a pas été prévenue
du handicap de son enfant, et donc a
été privée de son choix d’avorter ou
non. Le changement vient que l’indem-
nisation a été étendue à l’enfant lui-
même. La Cour de cassation a en effet
appliqué une règle constante : si la vio-
lation d’un contrat porte préjudice à un
tiers, ce dernier a aussi droit à répara-
tion. Certains de mes collègues juristes
critiquent cependant l’arrêt Perruche,
en affirmant qu’il n’existe pas de lien de
causalité entre la faute du médecin et le
handicap, qui aurait une cause
“naturelle” ou biologique. Pourtant la
jurisprudence décide que, en cas de con-
comitance entre une cause naturelle et
une faute, l’auteur de la faute reste
entièrement responsable.

– Certains interprètent l’arrêt
comme la reconnaissance, par la
Cour de cassation, d’un « préjudi-
ce de vie ». Qu’en pensez-vous ?

– Cette interprétation est totalement
erronée et abusive. Le préjudice réparé
par la Cour n’est pas celui d’être né,
mais le handicap grave dont l’enfant
souffre, ce même handicap dont on
n’hésite pas un instant à indemniser les
parents. Tout le problème est venu pré-
cisément de ce que l’on a glissé du han-
dicap, seul évoqué par la Cour de cassa-
tion, au “fait de naître”. En effet, dans
ces affaires, il est évident que si l’on
reconnaît que le dommage subi par les
parents tient au handicap de leur
enfant, on doit reconnaître, a fortiori,
celui de l’enfant, au premier chef con-
cerné. Dès lors, de deux choses l’une :
ou bien on indemnise les parents et l’en-
fant pour le même handicap, vécu sim-
plement de manière différente par les
uns et par l’autre ; ou bien on n’indem-
nise personne. Chacun sent bien alors
que cela conduit à revenir sans le dire
sur la législation qui a introduit en 1975

la possibilité pour les femmes de
demander l’IVG.

– Que pensez-vous des crain-
tes des échographistes sur le fait
que l’arrêt Perruche leur impose-
rait une obligation de résultats ?

– Elles me paraissent infondées. Les
praticiens ne sont pas tenus de guérir
mais de donner des soins, comme je l’ai
déjà rappelé. Ils sont tenus non à une
obligation de résultats mais à une obli-
gation de moyens : autrement dit, pour
engager leur responsabilité, une faute
doit être prouvée. Or, dans toutes les
espèces dont a eu à connaître la Cour
de cassation, des fautes très graves des
praticiens étaient démontrées. Dès lors,
prétendre que, avec ces arrêts, on enté-
rine une obligation de résultat est igno-
rance ou provocation. Je remarque
d’ailleurs que ce sont les échographis-
tes qui sont montés au créneau alors
que, dans les six affaires dont a eu à con-
naître l’assemblée plénière, trois seule-
ment les concernent dans lesquelles
leur responsabilité n’a pas été retenue.
La réalité est que, littéralement affolés
par leurs assureurs, ils essayent de faire
croire que la justice les traite comme
infaillibles, ce qui n’est pas le cas.

» On leur demande seulement de ne
pas dire, par exemple, qu’ils ont vu des
bras lorsque l’enfant naît sans, mais de
dire qu’ils ne sont pas en mesure de
voir. Cela implique du temps et un
matériel extrêmement performant,
d’où l’impérieuse nécessité de revoir
fortement à la hausse la cotation des
échographies anténatales.

– Que pensez-vous de l’idée de
faire endosser à la solidarité
nationale l’indemnisation des
enfants nés handicapés à la sui-
te d’une faute médicale ?

– Je trouve cela anormal car cela
reviendrait à supprimer tout système
de responsabilité, alors que toute faute
engage la responsabilité de celui qui l’a
commise. Au-delà, je suis frappée par
la violence des réactions qu’a suscitées
l’arrêt Perruche chez les praticiens. Cer-
tains échographistes ont affirmé que,
s’ils n’obtenaient pas satisfaction le
10 janvier, lors du nouveau débat, tous
les cabinets fermeraient et tous les
médecins des centres de diagnostic pré-
natal démissionneraient en bloc. Cela
revient à prendre les femmes en otage.

» Il faut enfin dénoncer la situation
extrêmement difficile vécue par les han-
dicapés et leurs familles sans aide maté-
rielle suffisante et sans structures d’édu-
cation spécialisées. Les pouvoirs
publics ont trop longtemps négligé ce
problème, qui est devenu de société. La
solidarité nationale devra certainement
intervenir. »

Propos recueillis par
Cécile Prieur

ÉTHIQUE Le gouvernement
devait finaliser mercredi 9 janvier
l’amendement à la proposition du
député (DL) Jean-François Mattéi
visant à s’opposer à l’arrêt Perruche

qui permet d’indemniser les enfants
nés handicapés lorsqu’une faute
médicale a privé la mère de la possi-
bilité d’avorter. b L’AMENDEMENT,
discuté avec les représentants des

familles de handicapés et des méde-
cins, interdit aux enfants de deman-
der réparation. Les parents, en
revanche, pourront continuer à le fai-
re. b MICHELLE GOBERT, juriste, pro-

fesseur émérite de l’université Paris-
II-Assas, estime qu’interdire l’indem-
nisation de l’enfant « reviendrait à
supprimer tout système de responsa-
bilité ». b MICHÈLE UZAN, chef du

service de gynécologie médicale à
l’hôpital de Bondy (Seine-Saint-
Denis), estime, elle, que cette « juris-
prudence conforte l’idée qu’il y
aurait un droit à l’enfant normal ».

S O C I É T É
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JEAN-MARIE ROUART a le verbe haut et une
idée fixe : Omar Raddad est innocent et, selon lui,
le jardinier marocain a été injustement condam-
né, en 1994, pour le meurtre de sa patronne Ghis-
laine Marchal. « Je suis convaincu à 100 % de son
innocence et plus personne, en France, ne croit à sa
culpabilité », a soutenu, sur un ton définitif, le
journaliste et écrivain, membre de l’Académie
française, mardi 8 janvier, devant la 17e chambre
correctionnelle du tribunal de Paris. Poursuivi
pour diffamation par la famille de la victime, que
M. Rouart accuse d’avoir « orienté » l’enquête
vers Omar Raddad, le directeur du Figaro littérai-
re a une nouvelle fois défendu la thèse de l’erreur
judiciaire et du « complot ».

A la tête d’un comité d’écrivains qui soutient la
cause du jardinier, M. Rouart figure au premier
rang des personnalités qui ont mené une campa-
gne pour disculper celui qui a toujours nié avoir
tué sa patronne. La polémique judiciaire et
médiatique a été relancée par la grâce partielle
d’Omar Raddad, puis par sa libération, en 1998.
La demande de révision de son procès a été

jugée recevable, le 25 juin 2001, et transmise à la
chambre criminelle de la Cour de cassation, qui
devrait rendre sa décision dans les prochains
mois.

« MENSONGE ABSOLU »
L’académicien a profité de ce rebondissement

pour relancer sa campagne en rééditant, en
juin 2001, son ouvrage, Omar, la construction
d’un coupable, assorti d’une nouvelle préface
dans laquelle il réaffirme la théorie du complot.
Le lendemain de la décision de la commission de
révision, l’écrivain signait, dans Le Figaro, un édi-
torial de la même veine. « I l y a eu complot et obs-
truction », assénait M. Rouart, en ajoutant que la
famille de Mme Marchal avait « orienté, depuis le
début de l’affaire, les soupçons vers Omar Rad-
dad ».

MeGeorges Kiejman, défenseur de la famille de
la victime, a accusé l’académicien de « mensonge
absolu ». Il lui a reproché de reprendre à son
compte, sans le dire directement, une des thèses
défendues par les partisans du jardinier, qui accu-

sent les proches de la victime et son fils, Christian
Veilleux, en particulier, d’être mêlés à la mort de
Mme Marchal. Devant le tribunal, M. Rouart a, lui,
réitéré ses accusations, en affirmant qu’« il est
exorbitant qu’une famille dise qui est coupable ou
pas et fasse la justice ». Il s’est néanmoins montré
bien en peine d’apporter des éléments concrets
sur l’implication de la famille dans le complot
qu’il dénonce. Le journaliste et écrivain s’est noyé
dans des explications confuses, parlant d’un
« complot inconscient » et du poids d’une « tech-
nostructure ». Le procureur de la République,
Christian Ligneul, a reproché à l’académicien
« d’ergoter sur les mots ». « J’ai eu honte pour
vous », a lâché le représentant du parquet avant
de demander au tribunal d’entrer en voie de con-
damnation, sans requérir de peine précise.
Me Thierry Lévy, l’avocat de M. Rouart, a essayé
de plaider « la totale et absolue bonne foi » de son
client, victime, selon lui, d’une âme de justicier
n’écoutant que son cœur. Jugement le 19 février.

Frédéric Chambon

L’académicien Jean-Marie Rouart jugé pour diffamation dans l’affaire Omar Raddad

LYON
de notre correspondante

« J’ai tenté le tout pour le tout,
parce que j’avais envie d’offrir un
vrai Noël à mes enfants comme dans
n’importe quelle famille. » Frêle sil-
houette engoncée dans une énorme
doudoune, Agnès Bachelard, vingt-
cinq ans, n’a pas réussi à convaincre
les magistrats de la cour d’appel de
Lyon. La jeune femme, qui vit avec
son compagnon et ses sept enfants
dans un camp de gens du voyage à
Rillieux-la-Pape (Rhône) et reçoit
le RMI et les allocations familiales,
a été condamnée, mardi 8 janvier,
à six mois d’emprisonnement avec
sursis et cinq ans de privation de
droits civils, pour avoir, le 21 décem-
bre 2000, dans une grande surface
de Caluire, rempli son chariot de
jouets et de confiseries, pour une
valeur de 609,80 euros, avant de se
faufiler entre deux caisses fermées,
sans payer, puis d’être arrêtée par
deux vigiles.

Le 24 avril 2001, devant le tribu-
nal de grande instance de Lyon,
Agnès s’était présentée sans avo-
cat. Le substitut du procureur,
Albert Lévy, avait, lors de ses réqui-
sitions, pris la défense de la jeune
femme, demandant sa relaxe au
nom de l’« état de nécessité », une
notion juridique défendue au
XIXe siècle par le juge Magnaud.
Ce dernier avait prononcé la relaxe
de Louise Ménard, une mère de
famille jugée pour avoir volé du
pain pour nourrir ses enfants. Cette
notion avait été à nouveau soule-
vée en février 1997 devant le tribu-
nal de Poitiers. Les juges de pre-
mière instance avaient écarté cette
notion, jugeant Agnès coupable de
vol mais la dispensant de peine. Le
lendemain du jugement, le pro-
cureur de la République, Christian
Assenfratz, avait interjeté appel.

Très attendue, la décision des ma-
gistrats de la cour d’appel contredit
point par point l’audience et le juge-

ment de première instance. L’avo-
cat général a pris soin de rectifier la
thèse d’Albert Lévy. « Le vol était
constitué, réfléchi, pensé, fait en
connaissance de cause. Le ministère
public, en première instance, avait
sollicité la relaxe. Cette argumen-
tation juridique blesse le droit », a
énoncé Jean-Paul Bazelaire, avant
d’écarter toute possibilité de dis-
pense de peine, « infondée dans le
dossier ».

SOULAGÉE
Pour l’avocat d’Agnès, Hervé

Banbanaste, il y a bien eu « néces-
sité pour cette femme honnête d’of-
frir un Noël à ses enfants, pour ne
pas se sentir dévalorisée ». Incré-
dule, le président Grégoire Finidori
s’est interrogé sur la nécessité de
remplir le chariot « de filtre à air, de
bougies de chauffage, d’huile de
chaîne ». « C’est parce que ma voi-
ture ne démarrait pas le matin », a
répondu Agnès.

A l’énoncé de la décision, la
jeune femme s’est dite soulagée,
craignant une peine plus lourde.
Son avocat, soutenu par quelques
confrères, continuait cependant de
s’interroger sur les raisons d’une
telle audience. Procès à caractère
politique ou pédagogique pour
réfléchir à la notion de nécessité
dans une société de consomma-
tion ? Procès de la misère ? Procès
entre magistrats ? Les avocats
étaient en tout cas d’accord pour
affirmer qu’une telle affaire aurait
dû être portée devant une maison
de justice et non devant un tribu-
nal de grande instance, et encore
moins devant une cour d’appel.
Seule Agnès semblait trouver nor-
male la décision du procureur de
la République de faire appel. « S’il
avait laissé cette décision comme ça,
tout le monde allait prendre des Cad-
die pour faire la même chose… »

Sophie Landrin

MARTIN HIRSCH, directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa) a rendu public, mercredi 9 janvier, un avis
qui devrait permettre au gouvernement de pouvoir modifier les règles
de police sanitaire vis-à-vis des troupeaux de bovins dans lesquels un
cas de maladie de la vache folle a été identifié. Saisie de cette question
par le ministère de l’agriculture, l’Afssa émet un avis favorable à la pro-
position d’exclure de l’abattage et de la destruction les animaux nés
après le 1er janvier 2002, « hormis les descendants des femelles atteintes
par l’encéphalopathie spongiforme bovine ». L’abattage systématique des
troupeaux concernés par la maladie de la vache folle est en vigueur
depuis 1991. Jean Glavany, ministre de l’agriculture, a indiqué qu’il allait
maintenant saisir de cette question le Conseil national de l’alimentation.

Le CSM sanctionne le juge Renard
LE CONSEIL supérieur de la magistrature (CSM), statuant, mercredi
9 janvier, en formation disciplinaire, a sanctionné par une « répriman-
de avec inscription au dossier » le doyen des juges d’instruction de
Nice, Jean-Paul Renard, pour avoir « frauduleusement utilisé les pou-
voirs qu’il tenait de ses fonctions à des fins privées étrangères à ses mis-
sions ». Le 13 décembre 2001, le ministère de la justice avait demandé
le « déplacement d’office » du juge Renard, mis en examen le 28 sep-
tembre par le juge parisien Jean-Baptiste Parlos pour « faux et usage
de faux » et « violation du secret professionnel ». En 1998 et 1999, le
magistrat aurait transmis à la Grande Loge nationale française
(GLNF), à laquelle il appartenait, des informations extraites du bulle-
tin numéro un du casier judiciaire, accessible aux seuls magistrats et
officiers de police judiciaire. La sanction du CSM est la plus faible pré-
vue par le statut de la magistrature.

Mme Tiberi « conteste formellement » toute fraude dans l’affaire des faux électeurs

LA CHUTE est continue.
3 777 enfants étrangers ont été adop-
tés par des Français en 1998. 3 528,
en 1999. Seulement 2 964 en 2000.
Principal mode d’accès à l’adoption
pour les Français, du fait de la dimi-
nution régulière du nombre de
pupilles de l’Etat, l’adoption interna-
tionale est en crise en France. Pour
la relancer, Hubert Védrine, ministre
des affaires étrangères, et Ségolène
Royal, ministre de la famille,
devaient conjointement exposer en
conseil des ministres, mercredi 9 jan-
vier, un ensemble de mesures.

Un décret sera publié avant la fin
janvier qui réforme les organismes
autorisés et habilités pour l’adop-
tion (OAA). Il s’agit de « moderniser
et professionnaliser » ces associations
privées, anciennes « œuvres d’adop-
tion », censées aider les parents dans
leurs démarches. En échange d’un
soutien financier accru de l’Etat,
leurs intervenants seront soumis à
une obligation de formation, et leur
fonctionnement devra gagner en
transparence : les seuls critères de
sélection des parents désormais
acceptés seront ceux fixés par les
pays d’origine des enfants, et non,
par exemple, des critères religieux.
Des frais ne pourront être deman-
dés aux parents que si les recherches
en vue d’une adoption sont réelle-
ment lancées, et non plus pour la
simple constitution d’un dossier.

« Aujourd’hui, 60 % des adoptions
sont le fruit de démarches individuel-
les, rappelle Ségolène Royal. Il faut
maintenant avoir le courage de dire
que des OAA plus crédibles peuvent
faciliter les adoptions internationales,

car les gouvernements apprécient
d’avoir des interlocuteurs perma-
nents, reconnus, avec qui des liens se
tissent. » Autre réforme d’importan-
ce annoncée : celle de la Mission de
l’adoption internationale (MAI),
structure interministérielle rattachée
au ministère des affaires étrangères.
« Il faut améliorer l’accueil des
parents, que l’on réponde au télépho-
ne, aux courriers. La MAI doit redeve-
nir un service public au service du
public », pose comme objectif
Mme Royal. Cinq nouveaux postes
seront créés à Paris, le site Internet
sera renforcé, et chaque départe-
ment se dotera d’un correspondant
de la MAI.

Une cellule d’urgence verra le
jour à la MAI pour traiter du problè-
me du blocage de l’adoption au Viet-
nam (Le Monde du 22 octobre 2001)
qui contribue à la diminution de
l’adoption internationale en France.
Les mille familles qui attendent un
enfant vietnamien seront reçues et
informées de l’état d’avancement
de leur dossier. L’Etat prendra en
charge la constitution d’un nou-
veau dossier pour les familles qui
accepteront de se réorienter vers un
autre pays. « Et la question des dons
aux orphelinats vietnamiens, princi-
pale cause du blocage actuel, sera
posée aux familles qui décideront de
poursuivre », précise Mme Royal.
Ceci quitte à prévoir un système de
péréquation entre familles et l’utili-
sation d’une part des sommes ver-
sées au Vietnam par la France au
titre de la politique de coopération.

Pascale Krémer

La cour d’appel de Lyon a condamné, mardi 8 jan-
vier, à six mois de prison avec sursis Agnès
Bachelard, qui avait volé des jouets et de la nour-

riture dans une grande surface de la banlieue
lyonnaise pour offrir à ses sept enfants « un vrai
Noël ». En première instance, le procureur de la

République avait invoqué l’« état de nécessité ».
La jeune femme avait finalement été reconnue
coupable de vol, mais dispensée de peine.

Le gouvernement veut
relancer l’adoption

des enfants étrangers
Leur nombre n’a cessé de diminuer depuis trois ans

Une mère condamnée en appel à six mois de prison
avec sursis pour le vol de marchandises avant Noël

Agnès Bachelard, vingt-cinq ans, avait été dispensée de peine en première instance

Vache folle : l’Afssa favorable
à un abattage non systématique

S O C I É T É

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
Xavière Tiberi a accepté de s’expli-
quer, lundi 7 janvier, dans le cabinet
du juge Jean-Paul Valat, qui instruit
l’affaire des faux électeurs du
5e arrondissement dans laquelle
l’épouse de l’ancien maire de Paris
est poursuivie depuis le
4 juillet 2000 pour « manœuvres
frauduleuses de nature à porter attein-
te à la sincérité d’un scrutin ». Lors
de son interrogatoire de première
comparution, Mme Tiberi avait refusé
de répondre au magistrat, invo-
quant l’absence dans le dossier de
certaines pièces. Mais, depuis, la pro-
cédure a été validée par la Cour de
cassation (Le Monde du 1er novem-
bre 2001). Lundi, Mme Tiberi a décla-
ré : « Je conteste formellement qu’il y
ait eu un système de fraude » portant
sur des inscriptions irrégulières sur

les listes électorales. « Je ne connais
pas de cas de ce type », a-t-elle décla-
ré. « Je connais des tas de gens et
même des magistrats qui n’habitent
pas là où ils votent. De façon généra-
le, on parle de négligence mais,
quand c’est dans le 5e arrondissement
de Paris, on parle de fraude »,
a-t-elle précisé. « Je ne vois pas à
quoi aurait pu servir une telle prati-
que, dans la mesure où Jean Tiberi a
toujours été élu largement, a ajouté
Mme Tiberi. Il a presque toujours été
élu au premier tour, et même aux der-
nières élections, alors qu’il y a eu
15 ou 19 000 radiations et 10 000 nou-
velles inscriptions et que son propre
parti lui a opposé un candidat, il a été
élu au second tour avec presque 55 %
des voix. » Mme Tiberi a par ailleurs
contesté avoir un rôle actif à la mai-
rie du 5e. : « Je ne suis pas élue, je ne

suis pas fonctionnaire. Je n’ai aucun
pouvoir à la mairie », a-t-elle assuré.

« JE N’AVAIS AUCUN TITRE »
Mme Tiberi a également démenti

jouer un rôle dans les attributions
de logements dans l’arrondisse-
ment : « Il y a une commission d’attri-
bution et je n’[en] fais pas partie »,
a-t-elle indiqué. « Il est arrivé qu’on
me demande comment il fallait faire
pour obtenir un logement, a-t-elle
néanmoins précisé. Je répondais
qu’il fallait s’inscrire au fichier des
mal-logés et qu’ensuite le dossier pas-
sait devant la commission d’attribu-
tion. »

Le juge Valat a soumis à Mme Tibe-
ri la déposition de Jocelyne Mathias,
ancienne employée au bureau des
élections, qui a déclaré que l’épouse
du maire du 5e avait exercé des pres-

sion sur Olivier Favre – chef du
bureau des élections de 1993 à
1999 – et Raymond Nentien
– ancien secrétaire général de la mai-
rie du 5e, mis en examen dans le dos-
sier – afin d’obtenir des inscriptions
frauduleuses. « Je n’ai jamais exercé
la moindre pression sur quiconque.
D’ailleurs, je n’avais aucun titre. […] Il
aurait suffi à ces employés de m’en-
voyer promener. Ces employés sont
manipulés », a-t-elle affirmé. Ques-
tionnée sur l’identité du « manipula-
teur », Mme Tiberi a répondu :
« C’est autour de Raymond Nentien
que ça tourne. » Xavière Tiberi a
enfin jugé être victime d’une « mani-
pulation » et d’« affabulations ».
« C’est une cabale, mais je ne sais pas
qui la dirige », a-t-elle conclu.

Fabrice Lhomme



Pour tenter de convaincre les Verts d’adopter
le schéma directeur de développement et d’ur-
banisme (SDDU) de la métropole lilloise, Pierre
Mauroy, président (PS) de la communauté
urbaine de Lille, a pu compter sur son premier
vice-président, Marc-Philippe Daubresse, qua-
rante-huit ans, député et patron de la fédéra-
tion UDF du Nord. Car, à Lille, on est lillois
avant d’être de droite ou de gauche. Comme
ses prédécesseurs Augustin Laurent et Arthur
Notebart, M. Mauroy préside depuis douze ans
la communauté urbaine sans y avoir jamais dis-
posé d’une majorité de gauche. M. Daubresse
semble avoir parfaitement assimilé cet art du

compromis. Les Verts n’ont d’ailleurs pas man-
qué de souligner sa « qualité d’écoute ».

En avril 2001, alors que la gauche plurielle ne
dispose que de 80 sièges sur 170, M. Daubresse
renonce à se présenter contre M. Mauroy parce
qu’il aurait eu besoin des voix du FN pour l’em-
porter. Confortablement réélu, l’ancien pre-
mier ministre de François Mitterrand le nomme
premier vice-président, chargé du schéma direc-
teur et du plan d’occupation des sols (POS). Un
poste qui convient parfaitement à ce Lillois de
souche, qui n’aime rien tant que de s’occuper
des dossiers de sa ville. Entré à la communauté
après avoir été élu, en 1989, maire de Lamber-
sart, commune de la banlieue, il travaille sur le
SDDU depuis dix ans.

A l’Assemblée nationale, M. Daubresse est
rapporteur du budget politique de la ville. Can-

didat malheureux aux élections sénatoriales, en
septembre 2001, il confie au quotidien La Voix
du Nord qu’il aurait aimé « contribuer à la réfor-
me de la décentralisation », cheval de bataille
de M. Mauroy. Interrogé sur les moyens d’évi-
ter le cumul des mandats, il préconise la redistri-
bution des rôles entre des députés nationaux,
qui continueraient à faire les lois, et des dépu-
tés régionaux, chargés des dossiers régionaux.
En précisant qu’il choisirait d’être parmi les
seconds. En attendant, il attend patiemment
2007 pour tenter de ravir enfin, aidé par la
modification du mode d’élection des conseillers
communautaires, la présidence de la commu-
nauté urbaine de Lille à la gauche, qui la
détient depuis sa création, en 1967…

J.-P. D.

La métropole lilloise se dessine un avenir à l’horizon 2015
Le schéma directeur de l’agglomération va être soumis aux collectivités, puis à l’avis des habitants. Si les élus Verts ont fortement contribué

à son élaboration, ils ont pourtant refusé de voter le document, estimant que les déplacements en automobile conservent une part encore trop belle
LILLE

de notre correspondant régional
Quelle sera la physionomie de la

métropole lilloise en 2015 ? Com-
ment y vivra-t-on, y travaille-
ra-t-on, s’y déplacera-t-on ?
Durant toute l’année 2002, le pro-
jet de schéma directeur que leurs
élus viennent d’approuver va être
soumis aux collectivités et organis-
mes concernés avant d’être, à par-
tir de cet été, mis à la disposition
du public dans toutes les mairies
de l’arrondissement de Lille. Les
responsables du bassin minier et
des agglomérations belges de la
zone d’influence lilloise seront aus-
si consultés. La version définitive,
éventuellement amendée au vu
des avis prononcés, devrait être
adoptée avant le 1er janvier 2003.

Ce document est né après cinq
ans de péripéties politico-judicai-
res et un solide exercice de
réflexion mené par tous les élus,
sous l’aiguillon des Verts, qui s’y
sont beaucoup investis. Le feuille-
ton commence le 19 décembre
1996, quand le syndicat mixte de
l’arrondissement de Lille (1,2 mil-
lion d’habitants, 124 communes
dont les 85 de la communauté
urbaine, rassemblant à elles seules
92 % de la population) approuve
un projet de schéma directeur de
développement et d’urbanisme
(SDDU) qui fait bondir les défen-
seurs de l’environnement. Ce docu-
ment prévoit, en effet, un contour-
nement autoroutier qui traverse
en leur milieu des champs cap-
tants alimentant une nappe phréa-
tique au sud de Lille.

Selon les opposants, ce tracé
menacerait 35 % des réserves en eau
de la ville. Le SDDU est adopté à

une large majorité en décem-
bre 1997, mais le tribunal administra-
tif, saisi par les associations de défen-
se de l’environnement, l’annule en
mai 2000. Les élus décident alors de
revoir leur copie de fond en com-
ble : « Le SDDU de 1997 était une
adaptation rapide du schéma de
1994 et portait encore la marque du
développement passé », explique
Marc-Philippe Daubresse, député
(UDF) et vice-président chargé de ce
dossier à la communauté urbaine.

MÉTROPOLE EUROPÉENNE
En quelques années, la situation

avait profondément changé. Un
plan de déplacement urbain (PDU)
destiné à favoriser les transports
en commun avait été élaboré. La
région avait subi une profonde
mutation industrielle et économi-
que. Enfin, grâce aux effets con-

joints du tunnel sous la Manche et
du croisement à Lille des lignes
TGV Paris-Londres et Paris-Bruxel-
les, la capitale des Flandres se
découvrait « métropole européenne
transfrontalière ».

En dix-huit mois seulement,
avec l’aide active des techniciens
de l’Agence de développement et
d’urbanisme de Lille Métropole, le
dossier a été totalement remis à
plat. Les Verts – qui disposent de
dix élus à la communauté urbaine
et de cinq au syndicat mixte – ont
largement participé à ce travail.
« Nous avons déposé soixante-
dix amendements, dont un certain
nombre ont été intégrés », se
réjouit Eric Quiquet, adjoint au
maire de Lille et conseiller commu-
nautaire. Outre la protection des
ressources en eau, la « meilleure
intégration dans l’environnement

des espaces à vocation économi-
que » et l’attention portée aux
espaces naturels, les Verts se félici-
tent des avancées obtenues en
matière d’urbanisme et de politi-
que des transports.

C’est ainsi, par exemple, que le
SDDU reprend la notion de « ville
renouvelée ». Mise en œuvre
depuis plusieurs années par la com-
munauté urbaine, à Roubaix et
Tourcoing notamment, cette politi-
que consiste à privilégier la restau-
ration ou la reconstruction de l’ha-
bitat ancien dégradé et la recon-
quête des friches industrielles en
ville. Le SDDU préconise de la
pérenniser en réalisant les deux
tiers de l’effort de construction
dans le tissu urbain existant afin
de limiter l’extension de l’agglomé-
ration en périphérie.

PAS DE RUPTURE
Le document propose, par

ailleurs, un « nouveau scénario
pour les déplacements en 2015 »,
dont le but est de faire passer la
part des transports en commun de
8 % à 15 %. Le métro, qui dessert
déjà toute l’agglomération Lille-
Roubaix-Tourcoing, devrait être
prolongé vers Mouscron et la par-
tie belge de la métropole. Le
réseau de TER – un des points
forts de la politique des transports
de la région Nord - Pas-de-Calais
– devrait être renforcé par un
réseau de « tram-trains » inspiré
de ceux de Karlsruhe (Allemagne)
ou Manchester (Angleterre). Des
tramways capables de circuler aus-
si bien en ville que sur les voies fer-
rées desserviront toute la métropo-
le, en étoile, sur un rayon d’une
vingtaine de kilomètres. Enfin, l’in-

termodalité sera favorisée pour le
transport de marchandises.

S’il reconnaît que ces mesures
représentent « une évolution inté-
ressante sur le développement dura-
ble », M. Quiquet déplore que ce
projet continue d’accorder « une
place excessive » à la route. Les
Verts ont décidé de voter contre ce
document qu’ils ont, pourtant, lar-
gement contribué à amender, mais
qu’ils qualifient aujourd’hui de
« schizophrène ».

Le point de friction principal por-
te sur le maintien du tracé de
l’A 24, destinée à détourner à
l’ouest de Lille le trafic de l’A 1 et
de l’A 25 à destination de la Belgi-
que. Il s’agit, pour ses promoteurs,
d’éviter l’engorgement de la métro-
pole par un trafic – notamment de
poids lourds – en augmentation
constante. La seule alternative
pourrait être, selon eux, une utilisa-
tion massive du ferroutage, via une

« autoroute ferroviaire » nord-sud
qui n’est, malheureusement, pas
susceptible de voir le jour au cours
de la prochaine décennie. Les Verts
rétorquent que, en attendant, seule
une politique volontariste de res-
triction de la place dévolue à la rou-
te est susceptible de favoriser le
recours aux transports en commun.

« Si nous sommes d’accord pour
restreindre, à terme, l’usage de la
voiture, je ne peux pas vous suivre
sur cette politique de rupture qui

serait génératrice d’une pagaille
monstre », leur a répondu Pierre
Mauroy. « Ne nous découragez pas
de prendre vos idées en considéra-
tion », a ajouté le président (PS) de
la communauté urbaine, avant de
les exhorter, en vain, à s’abstenir.
Les Verts comptent bien poursui-
vre la polémique durant toute cet-
te année de consultation.

Jean-Paul Dufour

Réhabiliter l’habitat ouvrier,
patrimoine des villes du Nord

Contrairement à sa – mauvaise – réputation, la métropole lilloise
est très verte. Sur les 88 000 hectares, pourtant densément peuplés
(1 340 habitants au kilomètre carré en moyenne) qu’elle occupe,
44 000 sont des terres agricoles, où travaillent 4 986 personnes, répar-
ties sur 1 547 exploitations. Ce secteur d’activité dynamique est favo-
risé par des conditions climatiques et un sol – le loess – favorables.
L’environnement périurbain, dont les agriculteurs savent exploiter
les avantages – vente directe de légumes, de produits laitiers ou horti-
coles, gîtes ruraux – constitue aussi pour eux une pression et une
menace : si leur zone d’activité n’est réduite que de 100 hectares par
le nouveau SDDU, ils entendent défendre leur pré carré et l’ont fait
savoir par quelques défilés de tracteurs. Le président de la commu-
nauté urbaine, Pierre Mauroy, leur a promis d’organiser avec eux,
cette année, un colloque consacré à l’avenir de l’agriculture péri-
urbaine. – (Corresp. rég.)

ROUBAIX
de notre correspondante

En matière de réhabilitation
d’habitat ouvrier, Lille veut désor-
mais s’inspirer des politiques
menées chez ses proches voisines.
Depuis le début de l’année 2001,
« un dispositif exceptionnel, déroga-
toire et unique à cette échelle »,
s’applique à dix secteurs, parmi les
plus dégradés en matière de loge-
ments privés anciens, que comp-
tent Roubaix, Tourcoing et Wattre-
los. Dans le cadre du grand projet
de ville (GPV), ils bénéficieront
d’un investissement estimé à plus
de 152 millions d’euros, dont un
tiers d’aides publiques.

La rénovation du parc privé
ancien est une des questions les
plus épineuses de ces villes. Au
XIXe siècle, Roubaix est passé de
moins de 30 000 habitants à

110 000, et des milliers de loge-
ments ouvriers se sont construits
sans respect des normes d’hygiè-
ne. En particulier les courées, ces
impasses où des maisons minuscu-
les, de deux ou trois pièces, s’ali-
gnent de part et d’autre d’étroits
cheminements, s’imbriquant les
uns dans les autres. Dès la fin des
années 1950, d’importantes des-
tructions vont être engagées.
Entre 1969 et 1982, rien qu’à Rou-
baix, 5 000 logements seront rasés.

Dans les années 1980, les villes
vont prendre conscience que ces
maisons constituent une part de
leur histoire. Même l’image de la
courée, synonyme d’habitation
insalubre, va changer. A condition
d’y introduire des éléments de con-
fort, d’y créer des espaces de respi-
ration, ces petites maisons consti-
tuent un logement adapté pour
certaines populations : c’est ainsi

que de jeunes couples primo-accé-
dants ou des étudiants disposant
de revenus modestes louent leur
chaleur et leur convivialité. Une
vaste opération d’« aide au main-
tien des courées » s’engage,
menée par la communauté urbai-
ne de Lille (CUDL) et relayée par
les villes. En huit ans, elle permet-
tra la réhabilitation – parfois très
réussie – de 400 cours, soit plus de
3 500 logements.

Il reste encore quelque
11 000 logements inconfortables –
voire carrément insalubres – à trai-
ter. « Dans le parc privé roubaisien,
près des deux tiers des logements,
dont une majorité antérieure à
1948, se concentrent les populations
les plus pauvres », insiste le maire
de la ville, René Vandierendonck
(div. g.). Le nombre de logements
indignes est estimé à 5 000, dont
3 000 sur Roubaix, occupés en
majorité par une population dispo-
sant de très faibles revenus (15 %
de rmistes). L’objectif est de réha-
biliter 5 000 logements – 2 600 à
Roubaix, 2 000 à Tourcoing, le res-
te sur deux secteurs de Wattrelos –
dans les sept ans à venir. « L’opéra-
tion repose sur l’articulation de plu-
sieurs dispositifs, explique Séverine
Brodin, directrice du projet. Il
s’agit de donner les moyens aux pro-
priétaires occupants ou aux futurs
accédants de réaliser les travaux
nécessaires. » Pour « solvabiliser »
une population qui ne dispose que
de très peu, voire d’aucune capaci-
té à investir, « on a vraiment pous-
sé très loin », soulignent les élus
roubaisiens.

Le montant des aides et les taux
des subventions ont été augmen-
tés et leurs critères d’attribution
élargis. Un prêt innovant accessi-
ble au plus grand nombre grâce à
des critères plus souples a été mis
en place. Une caisse d’avance per-
met d’assurer le préfinancement
des subventions versées aux pro-
priétaires. Les « primes-façades »
des mairies, le soutien gratuit aux
projets complètent ces aides.
« Avec les dispositifs classiques,
explique Mme Brodin, on obtient des
réhabilitations médiocres, on pare à
l’urgence, alors que, pour changer
en profondeur l’image de certains
quartiers, il faut donner les moyens
aux gens de faire “du beau”. »

Nadia Lemaire

PROFIL

LILLOIS AVANT TOUT

44 000 hectares de terres agricoles

DÉPÊCHES
a TOULOUSE : l’aéroport de Tou-
louse-Blagnac a enregistré, en
2001, une baisse de 2 % de son tra-
fic, soit une perte de 100 000 passa-
gers, en raison de la crise générale
du transport aérien qui a suivi les
attentats du 11 septembre 2001 et
du contrecoup de l’explosion de l’usi-
ne chimique AZF, le 21 septembre.
Toulouse-Blagnac, avec 5,24 mil-
lions de passagers contre 5,35 mil-
lions de passagers en 2000, « s’est
mieux comporté que les autres gran-
des plates-formes régionales Nice
(9 millions, – 4,2 %) et Marseille
(5,93 millions, – 8,2 %), et presque aus-
si bien que Lyon (6,1 millions,
+1,5 %) », estime la direction com-
merciale de l’aéroport.
a RENNES : le nouveau métro
automatique rennais, le VAL 208,
sera inauguré le 15 mars. Les usa-
gers pourront découvrir gratuite-
ment, dès le 9 mars, cette ligne de
9,5 km et de 15 stations entre le nord-
est et le sud de la ville. L’investisse-
ment a atteint près de 450 millions
d’euros (2,9 milliards de francs).
a ALENÇON : la communauté
urbaine d’Alençon (Orne) a présen-
té un programme de réindustriali-
sation de l’agglomération, lundi
7 janvier, après la fermeture de l’usi-
ne Moulinex, qui employait environ
mille personnes. Le maire d’Alençon,
Alain Lambert (DL), s’est engagé à
créer « mille emplois en mille jours ».
a AGRICULTURE : les deux pre-
mières « chartes forestières de ter-
ritoire » ont été signées, lundi
7 janvier, au ministère de l’agricultu-
re. Elles intéressent le pays de
Murat, dans le Cantal, et le massif
des Bauges, en Savoie et Haute-
Savoie. Ces outils de développe-
ment ont été créés par la loi d’orien-
tation sur la forêt de juillet 2001.
Une vingtaine de sites pilotes sont à
ce jour retenus.
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Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 16 h 30
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

Naissances

– Luxembourg, le 7 janvier 2002.

Michèle et Jean-Louis
BIANCARELLI

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit-fils,

Alfred,

au foyer de
Manuèle etVincent

MARC.

Anne etJacques COSNES,
Jehanne etPierre FAUCHEUX,

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit-fils,

Jérôme,

le 2 janvier 2002,
chez

Marianne
et

Ivan FAUCHEUX.

Régine DURAND-PÉCHARD
et

Pierre FINISTRE
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Paul,

à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), le
7 janvier 2002.

1, chemin d'Houjarray,
78490 Bazoches-sur-Guyonne.

Kayode DAMALA
est heureux d'annoncer la naissance de sa
sœur

Yemissi, Kemi,

née le 24 décembre 2001, à Vitry-sur-
Seine.

Anniversaires de naissance
– Bon anniversaire.

Bonne et ¤urose année.

J. tm.

– 10 janvier 2002,

Papy Jean

a quatre-vingt-quinze ans.

Toute la tribu « Lévy et associés »
l'embrasse très fort et rappelle le sourire
inoubliable de

Mamy Co.

Ad méa ve esrim.

Décès
– L'administrateur général,
La Société des comédiens-français,
L'ensemble de la troupe de la

Comédie-Française,
Et le personnel,

tiennent à exprimer leur émotion à la
famille et aux amis du dramaturge

Jean AUDUREAU.

La production d'A Memphis, il y a un
homme d'une force prodigieuseen 1981,
au Théâtre de l'Odéon, dans une mise en
scène d’Henri Ronse, la création, salle
Richelieu, en 1983, de Félicité,dans une
mise en scène de Jean-Pierre Vincent qui
a marqué la première saison de cet
administrateur, et l'accueil au Théâtre du
Vieux-Colombier du Centre dramatique
de Bordeaux, avec Hélène,mise en scène
par Jean-Louis Thamin, sont inscrits
dans la mémoire de la Comédie-
Française.

Le Théâtre, qui grandit avec les
poètes, voit disparaître avec peine un des
siens.

– MmeAndré Bacherich,
son épouse,

M. et MmeFrancis Thervet,
M. Francis Bacherich,
M. et MmeAlec

de Brisson de Laroche,
ses enfants,

Sylvie, Isabelle, Martine et Patrick,
ses petits-enfants,

MmeRené Bacherich,
sa belle-sœur,

Sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de 

M. André BACHERICH ,
notaire honoraire,

survenu à Paris, le 5 janvier 2002, dans
sa quatre-vingt-dix-huitième année.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité
familiale.

22, rue Emeriau,
75015 Paris.

– Le Syndicat professionnel des
entrepreneurs de travaux publics de
France et d'outre-mer
a la grande tristesse de faire part du
décès de

Pierre BARRIQUAND,
entrepreneur de travaux publics,
secrétaire du bureau du Syndicat,

dans sa cinquante-septième année.

Offrande possible à l'Association
baptiste pour l'entraide et la jeunesse
Les Enfants de la Clairière, 12, rue Saint-
Germain, 60200 Compiègne.

– Bernard et Martine,
ses enfants,

Elsa, Mathilde, Simon, Florian,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de 

MmeAlice BOUDSOCQ,
néeRUBY,

survenu le 7 janvier 2002.

Les obsèques auront lieu le 11 janvier,
à 11 heures, en l'église de Boulouris,
Saint-Raphaël (Var).

7, rue Lacordaire,
75015 Paris.

– Un service d'action de grâce aura
lieu en l'église réformée du 17, rue
Cortambert, le lundi 14 janvier 2002, à
17 heures précises, en mémoire de

Antoinette BOULART ,
née BÉRARD/de LOYS-CHANDIEU,

(1920 - 2001).

De la part de
Agnès et Daniel, Adèli,

ses enfants et sa belle-fille,
Marie et Artus Duvivier, Yolande,

Hortense et Antoine Boulart,
ses petits-enfants,

Ses cousins, neveux,
Et tous ceux qui l'ont bien connue.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

– Le 6 janvier 2002, à l'hôpital d'Evry-
Courcouronnes (Essonne),

Michèle CAYROL-JENARD ,

née le 20 août 1943,

a cessé de vivre.

Elle a consacré sa vie à
l'enseignement et à la formation.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
d'Etiolles (Essonne).

De la part de
Pierre-Louis et Thomas Cayrol,

ses fils,
Nicole Gaudelet,

sa sœur. 

– Paris. Villefranche-Saint-Phal
(Yonne). Belfahy (Haute-Saône).

MmeGeneviève Chipaux,
son épouse,

MmeFrançoise Daval,
sa sœur,

Le Père Denis Sonet,
ont la douleur de faire part du décès de

Roger CHIPAUX,
ancien directeur général d'Elf-France,

ancien administrateur
de la France d'outre-mer,

ancien résistant
du groupe Thermopyles,

décédé le 6 janvier 2002, dans sa
soixante-dix-septième année.

Une célébration religieuse aura lieu le
jeudi 10 janvier, à 15 heures, en l'église
de Charny (Yonne).

Il sera inhumé à Belfahy (Haute-
Saône), son village natal, le 11 janvier, à
15 heures.

Ni fleurs ni plaques. Offrande possible
pour la recherche sur la maladie
d'Alzheimer.

– Nancy. Autrey-sur-Madon.

Odette Couture-Michel,
son épouse,

Sophie Surya Devi-Couture,
CharlElie Bertrand Couture

et Annie Verdellet,
Jean Thomas Couture,

dit Tom Novembre,
et Valentine de Beauregard,
ses enfants et leurs compagnes,

Shaan, Yamée,
Agatha, Oscar,

ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Pierre COUTURE,

architecte ENSDBA,
décorateur ENSAD,

architecte décorateur antiquaire,
expert national en antiquités,

officier de la Légion d'honneur,
déporté et médaillé de la Résistance,
agent des réseaux de la France libre,

croix de guerre 1939-1945,
trois citations,

médaille des Blessés,
diplôme de la Reconnaissance

britannique,

survenu à Autrey-sur-Madon, le 7 janvier
2002 dans sa quatre-vingt-troisième
année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 10 janvier 2002, à 10 heures, en
l'église d'Autrey-sur-Madon (Meurthe-et-
Moselle), suivie de l ' inhumation au
cimetière-Sud de Nancy.

– M. et MmeJean-Philippe Dagnaud,
Delphine, Céline et Guillaume,
M. Pascal Culerrier

et Mme, née Emmanuelle Dagnaud,
Julien, Thomas, Marie et Lucie,

ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de 

M. Louis DAGNAUD ,
officier de l'ordre national du Mérite,

en son domicile, le 7 janvier 2002, dans
sa soixante-quatorzième année.

La cérémonie religieuse a été célébrée
dans l'intimité familiale.

Il repose au cimetière de Neuilly-sur-
Seine, auprès de son épouse

Jeanine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

6, avenue Georges-Lecointe,
1180 Uccle (Belgique).
8, rue des Imbergères,
92330 Sceaux.

– Annie Dilman,
son épouse,

Erol et Liliana Dilman-Zambon,
Berkan et Sophie Dilman-Nicot,
Céline et Christophe Dilman-

Amadieu,
Vanina et Guillaume Dilman-Rocher,

ses enfants,
Camille, Selim, Thibault,
Flavia et Elsa,

ses petits-enfants,
Semra Sarp,

sa sœur,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Erhan DILMAN,

survenu le 3 janvier 2002.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en
l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, le
vendredi 11 janvier, à 14 h 30.

11, avenue de Verdun,
92330 Sceaux.

– La famille Enjalbert
a la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

Lucienne ENJALBERT,
néeBARDY,

survenu le 2 janvier 2002, à l'âge de
quatre-vingt-dix ans.

L'inhumation a eu lieu le mardi
8 janvier, à Naucelle (Aveyron), dans
l'intimité familiale.

Une cérémomie religieuse sera
célébrée le jeudi 24 janvier, à 16 h 30, en
l'église Saint-Seurin de Bordeaux
(Gironde), permettant à ceux qui l'ont
connue de partager une pensée en sa
mémoire et d'y associer le souvenir de
son époux,

Henri ENJALBERT,
professeur émérite 

de l'université Michel-de-Montaigne
(Bordeaux-III),

disparu en juin 1983.

Rue Eugène-Viala,
12800 Naucelle.

– Anne (†) et Henri Levent,
Francis et Michèle Gaudry,
Olivier Gaudry (†),
Sylvie et Jean-Claude Colliard,

ses enfants,

Caroline et Bertrand de Meaux,
Hubert et Marie-Laure Levent,
Antoine et Bérengère Levent,
Patrick et Laure Levent,
Franck et Christine Gaudry,
Marie-Amélie Gaudry,
Jean-Edouard Colliard,
Marine Colliard,

ses petits-enfants,

Ses dix-neuf arrière-petits-enfants,

font part du rappel à Dieu, le lundi
7 janvier 2002, dans sa quatre-vingt-
treizième année, de

Mme Hubert GAUDRY,
née Geneviève CHASSAIGNE,

et rappellent la mémoire de

M. Hubert GAUDRY,

son époux,

décédé le 10 septembre 1997.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 10 janvier, à 16 heures, en
l'église Saint-Vivien de Breuillet
(Charente-Maritime).

Le présent avis tient lieu de faire-part.

3, rue du Vieux-Colombier,
75006 Paris.
4, rue Leriche,
75015 Paris.
13, rue Thouin,
75005 Paris.

– M. Philippe Grandjean,
M. et MmeThierry Grandjean,
M. et MmePatrick Mähler-Besse,
M. et MmeGeoffroy de Tilly Blaru,
M. et Mme Christophe Paluel-

Marmont,
Leurs vingt-trois petits-enfants et

treize arrière-petits-enfants,
MmeNorbert Grandjean 

et ses enfants,
ont la douleur de faire part du retour à
Dieu, le 7 janvier 2002, de

Mme Philippe GRANDJEAN,
née Jacqueline DELSALLE.

Les obsèques auront lieu le vendredi
11 janvier 2002, à 14 h 30, en l'église
Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 10, rue
de l'Annonciation, Paris-16e.

9, avenue Ingres,
75016 Paris.

– Ses enfants,
Ses amis,
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire savoir que

Mme Georgette HAMMOUTÈNE,
née JEAUFFREAU,

chevalier de l'ordre du Mérite,

a quitté ce monde, le 3 janvier 2002.

A sa demande, son incinération a eu
lieu dans la plus stricte intimité.

Une célébration sera donnée à sa
mémoire le samedi 19 janvier, à
11 heures, en l'église Notre-Dame-de-
Pentecôte, parvis de la Défense, Paris.

– Anne-Claude,
Yves et Anne,
Bruno et Florence,
Guillaume, Benoît et Alexandre

Jacob,
ont la peine de faire part du décès de leur
père et grand-père,

Maurice JACOB,
ingénieur des Mines,

survenu le 6 janvier 2002, à l'âge de
quatre-vingt-deux ans.

La célébration et l'inhumation auront
lieu aux Portes-en-Ré, le jeudi
10 janvier, à 14 h 30.

Une messe sera célébrée à Paris, le
vendredi 11 janvier.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Thomas, Benoît et Violaine,
ses enfants,

Henriette Lefebvre,
sa mère,

Etienne Lefebvre,
son père,

Lucie Lefebvre,
sa grand-mère,

Gérard Houitte,
Xavier et Marie-Claude Paillard,
Dominique et Anne Lefebvre,
Elisabeth et Patrick Pilard,
Emmanuel et Catherine Lefebvre,
Gabriel Lefebvre,

ses frères et sœur, leurs conjoints et leurs
enfants,

Suzanne Lefebvre,
ont l'immense douleur d'annoncer le
décès de

Marie-Catherine LEFEBVRE,

qui a choisi de nous quitter, ce dimanche
6 janvier 2002, à La Chapelle-sur-Erdre
(Loire-Atlantique).

Un dernier hommage lui sera rendu
jeudi 10 janvier, à 10 h 30, à la Maison
funéraire de Nantes.

Une célébration religieuse, suivie de
l'inhumation au cimetière de Croix
(Nord), aura lieu vendredi 11 janvier, à
14 h 30, en l'église Saint-Pierre de Croix.

71, rue des Grives,
44240 La Chapelle-sur-Erdre.
21, rue du Maréchal-Joffre,
Malo-les-Bains,
59240 Dunkerque.

– Il y a soixante-dix-neuf ans,
Delphine venait au monde.

Joseph, Marie, Michel, Rita, Roger et
Lila,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Et les familles Nova, Kittéry et

Blampain,
Ainsi que Clarisse Bourseaud,

ont la tristesse d'annoncer que

Delphine MEILLÈRE

les a quittés en ce début d'année 2002,
après avoir donné sans compter.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 10 janvier, à 8 h 45, en l'église
Saint-Cyr de Villejuif (Val-de-Marne).

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Villejuif.

Cet avis tient lieu de faire-part. 

– Paris. Los Angeles. Lyon.

Zuka Mitelberg,
sa femme,

Gutka Sztejnberg,
sa sœur,

François et Kristina Mitelberg,
Roland et Léna Mitelberg,

ses fils et ses belles-filles,
Alexis, Adam, Daniel et Georges-

Louis,
ses petits-fils,

Nicole et Jonathan Lawson, Elio et
Matthieu,

Suzanne et André Caussat,
Henri et Anne-Marie Sztejnberg,
Olivier et Carole,

ses nièces et ses neveux,
ont la tristesse d'annoncer la mort de 

Louis MITELBERG,
dit Tim ,

caricaturiste politique,
dessinateur et sculpteur,

le 7 janvier 2002, à Paris.

Selon son vœu, il sera incinéré.

Il aurait eu  quatre-vingt-trois ans le
29 janvier.

Sa dernière œuvre, la sculpture de
Daumier, sera inaugurée le 23 janvier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
(Le Monde du 9 janvier.)

Elizabeth PETIT,
professeur honoraire,

fille de

Henri PETIT,
écrivain

(1900 - 1978),

est décédée brutalement le 19 décembre
2001, à l'âge de soixante-dix-sept ans.

Sa disparition laisse dans la peine.

Un service sera célébré le 19 janvier
2002, à 15 heures, en l'église Saint-
Etienne du Mont, Paris-5e.

MmeHenri Petit,
sa belle-mère,

Les familles Petit, Couron, Palade,
Et tous ses proches.

– Vingt-deux ans seulement, salut

Pierrot.

Tu nous manques déjà.

Marie-Claude et Jean-Alex Losdat,
tes parents,

Et tes amis. 

– Les familles Wekstein, Roman,
Barrat et Getner
ont la douleur de faire part du décès de

Henri WEKSTEIN DELMAS,
comédien,

survenu le 6 janvier 2002.

Les obsèques auront lieu le vendredi
11 janvier, à 14 heures, au cimetière
parisien de Bagneux. On se réunira
devant la porte principale.

– Son épouse,
Ses enfants, ses petits-enfants,
Et toute sa famille,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Alexis WOLKENSTEIN,
chevalier de la Légion d'honneur,

le 5 janvier 2002.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

10, avenue Gourgaud,
75017 Paris.

Anniversaires de décès
- Que ceux qui ont aimé

Janine JANET,

aient une pensée pour elle,

en ce 9 janvier 2002, anniversaire de sa
mort.

Souvenir
– Le 6 janvier 1996,

Edgar SCHNEIDER,
journaliste,

nous quittait.

Colloques
Le Centre de recherche

sur les îles Britanniques (CRIB)
de l'université

Paris-VII - Denis-Diderot
et le Centre de recherche

sur la civilisation britannique (Crecib)
organisent un colloque sur le thème :

« La situation et les politiques
de l'emploi en France

et en Grande-Bretagne,
1990-2000 »,

qui se déroulera le
vendredi 11 janvier 2002,
de 14 heures à 18 heures,

à l'Institut d'études anglophones,
10, rue Charles-V, Paris-4e,

et le samedi 12 janvier,
de 9 heures à17 h 30,

à l'université Paris-VII - Denis-Diderot,
place Jussieu, Paris-5e,

amphithéâtre 24.
Pour tout renseignement, contacter

Françoise Barret-Ducrocq,
présidente du CRIB, 06-07-94-43-32.

Conférences
La Fédération française

de l'Ordre Maçonnique mixte
et international Le Droit Humain

organise, le 
19 janvier 2002, à 15 heures,

9, rue Pinel, Paris-13e,
une conférence publique :

« Droit Humain 
et Internationalisme ».

Intervenant :
Camille GUIDICELLI,

présidente de la Fédération française,
grand orateur du Suprême Conseil.

Pour toute demande d'invitation,
s'adresser à la Fédération française

du Droit Humain - secrétariat
49, boulevard de Port-Royal, Paris-13e.

Tél : 01-44-08-62-62.
Fax : 01-44-08-62-60.

Internet :http:/www.droithumain-france.org

Cours
Formations 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.
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Drôle de guerre au Cachemire

O
N dirait du tissu
sy n t h é t i que,
mais le tailleur
jure que non.
Les burkas sont
en crêpe léger,
de couleur noire
exclusivement. A
Srinagar, capita-

le de la province indienne du Jam-
mu-et-Cachemire, on a le sens des
traditions. La seule fantaisie tolérée
consiste à agrémenter le bord des
manches ou le bas de la chasuble
d’une discrète broderie – noir sur
noir. Penché sur sa machine à cou-
dre, un quadragénaire à moustache
se dépêche d’achever son ourlet. Le
ciel s’est assombri déjà sur la mos-
quée Jamia Masjid, dont les murs de
brique rouge, élevés il y a six siècles,
semblent avoir avalé la lumière.
« Depuis qu’il y a eu ce problème,
vous savez, en septembre, les ventes
de burkas n’ont jamais été aussi bon-
nes ! », se réjouit le tailleur. L’inci-
dent auquel il fait allusion s’est pro-
duit quelques jours avant les atten-
tats de New York. Trois femmes,
dont une adolescente de quatorze
ans, ont été attaquées en pleine rue
et défigurées à l’acide. Un groupus-
cule islamiste, Lakshar-e-Jabbar, jus-
que-là inconnu des habitants de Sri-
nagar, avait menacé, quelques
semaines auparavant, de châtier les
femmes de la capitale qui ne porte-
raient pas la burka.

Dans les ruelles bordées d’échop-
pes et d’ateliers qui entourent l’im-
mense mosquée, les femmes que
l’on croise n’ont pourtant rien de Bel-
phégor rasant les murs. L’immense
majorité d’entre elles portent un voi-
le assez lâche, qui couvre plus ou
moins les cheveux. Quelques autres
sont couvertes de la burka. Certai-
nes, plus rares, vont tête nue. Elles
marchent tranquillement, bras des-
sus, bras dessous, s’attardant devant
les étals de foulards aux couleurs
vives et les présentoirs de colifichets.

« On ne peut pas être plus éloigné
de l’islam qu’en imposant de force un
code vestimentaire », s’insurge
Hameeda Nayeem, lectrice d’an-
glais à l’université de Srinagar. « Les
femmes du Cachemire ont toujours
suivi le juste milieu et elles sont,
aujourd’hui, grâce à l’éducation,
beaucoup plus conscientes de leurs
droits, de leur dignité et de leur liber-
té », assure-t-elle. Elle-même porte
le voile. Le petit salon où elle reçoit
ses visiteurs est décoré, comme pres-
que toutes les maisons de Srinagar,
de fleurs en plastique et de versets
du Coran. Le fait de parler à la pres-

se, de militer – elle fait partie d’une
association internationale de fem-
mes – et même, tout simplement,
d’avoir un poste à l’université fait
d’elle, selon ses propres mots, un
« mouton noir ».

A majorité musulmane depuis
des lustres, la vallée du Cachemire
l’est désormais à presque 100 %.
L’exode des hindous vers la ville de
Jammu, en 1989 et 1990, dès le
début de l’« insurrection » des sépa-
ratistes musulmans, a vidé les tem-
ples de ses fidèles. Autre minorité,
les sikhs défrayent régulièrement la
chronique locale, victimes des vio-
lences qui ensanglantent la région.
Quant aux bouddhistes, ils restent
retranchés dans leurs montagnes
du Ladakh, loin des tumultes de Sri-
nagar et de ses prédicateurs. Ces
derniers, depuis la mise à l’index de
plusieurs organisations islamistes
basées au Pakistan, ont mis de l’eau
dans leur vin. Quand on évoque
devant Gulam Mohamed Bath, pré-
sident en titre de l’ancestrale
Jamaat-e-Islami, la fermeture des
cinémas, des magasins d’alcool, des
salons de beauté et autres lieux
décrétés « non islamiques » par les
groupes extrémistes, le vieil homme
éclate de rire : « En 1990, dans toute
la vallée du Cachemire, les gens
avaient réglé leur montre sur l’heure
du Pakistan ! Depuis, ils ont chan-

gé », admet-il, sans aller plus avant.
Les cinémas, eux, sont restés fer-

més : c’est l’armée indienne, omni-
présente à Srinagar, qui les a réquisi-
tionnés, comme elle a réquisitionné
la plupart des grands hôtels et cer-
tains bâtiments publics. Tout
autour du lac Dal, bijou d’eau calme
et de lumière, où glissent silencieu-
sement les vieilles barques en bois
et les tribus de canards, des soldats
en treillis montent la garde tous les
100 mètres, l’arme à l’épaule.

En a-t-il tué, des soldats, ce jeune
barbu allongé sous un monceau de
couvertures qui nous reçoit, affaibli
par la maladie, dans sa petite cham-
bre peinte en bleu, au dernier étage
d’une vieille maison de Srinagar ?
Le visage maigre est mangé par les
yeux, noirs et graves. Yasin Malik

n’avait pas dix-neuf ans, en 1983,
quand il a commencé à militer. Et
moins de vingt-cinq ans quand il a
rallié les camps d’entraînement mili-
taire du Pakistan. « Non, pas du
Pakistan. Du Cachemire pakista-
nais », corrige-t-il d’une voix douce.
Pour lui, militant de la première heu-
re du Front de libération du Jammu-
et-Cachemire (JKLF) et figure du
groupe des hajis, ces pionniers de la
lutte séparatiste, la nuance n’est pas
importante, elle est essentielle. Car,
malgré son aversion pour la solda-
tesque indienne et son rejet de la
domination imposée depuis cin-
quante ans par New Delhi, qui a
transformé le Cachemire « en bun-
ker », rien ne pourra faire de lui un
partisan du Pakistan. « L’immense
majorité de la population du Cache-
mire est favorable à l’indépendance.
Vis-à-vis de l’Inde, bien sûr. Mais pas
seulement : ce serait une trahison que
de vouloir le rattachement au Pakis-
tan », assène le jeune homme.

La violence, celle d’abord de l’ar-
mée indienne, présente au Cachemi-
re depuis 1947, il l’a connue dès son
enfance à Srinagar. « La panique,
soudain, se répandait dans les rues,
les gens couraient de partout, cher-
chant un abri, et les soldats en armes
se mettaient à charger, attrapant tous
ceux qui leur tombaient sous la main
pour les jeter en prison ou pour les

battre. J’étais terrorisé », a-t-il racon-
té dans Kashmir in the Cross-Fire, de
Victoria Schofield (Viva Books Pri-
vate Limited, 1997). De la violence,
pourtant, Yasin Malik est devenu
un adepte. Ou, plus exactement, de
la lutte armée. Il a fait partie des pre-
miers bataillons de jeunes « mili-
tants » revenus en nombre au
Cachemire, à la fin des années 1980,
après avoir appris le maniement des
armes dans les camps de la zone
pakistanaise, bien décidés à en
découdre avec l’« impérialisme »
indien.

Un des premiers faits d’armes des
séparatistes sera le kidnapping de
Rubaiya Sayeed, fille du ministre de
l’intérieur, le 8 décembre 1989.
Yasin Malik est l’un des principaux
négociateurs du JKLF. Après cinq
jours de marchandage avec les auto-
rités indiennes, la jeune femme est
relâchée, saine et sauve, en échange
de la libération de cinq détenus
séparatistes.

Yasin Malik lui-même a passé, au
total, dix années de sa vie en prison.
Quand il en sort, en 1994, il souffre
de graves problèmes cardiaques. Et
il voit les choses autrement : il fait
savoir publiquement qu’il abandon-
ne la lutte armée. « L’islam est le
même partout. Mais ici, au Cachemi-
re, nous avons en plus le soufisme,
explique-t-il. C’est une tradition
ancienne, profondément ancrée. Le
soufisme nous apprend l’amour, la
dignité, le respect des êtres humains,
sans distinction de race, de sexe ou de
religion. » L’indépendance pourrait-
elle donc être arrachée par des voies
pacifiques ? Le jeune homme pous-
se un long soupir. Ses yeux errent
un moment sur les journaux, qui ne
parlent, en ces premiers jours de jan-
vier, que du bruit de la guerre et des
tensions entre l’Inde et le Pakistan.

ASrinagar, un attentat, le
1er octobre 2001, revendiqué
par le Jaish-i-Mohammad, a

fait quarante morts et près de soixan-
te blessés. Un mois et demi plus
tard, à New Delhi, un nouvel atten-
tat faisait treize morts dans l’encein-
te du Parlement et provoquait la
fureur du gouvernement indien,
prompt à voir dans ces crimes la
main du Pakistan. Le Cachemire,
dans l’affaire, fait figure de décor – à
la fois central et occulté. « L’indépen-
dance viendra, c’est tout ce que je
sais », murmure Yasin Malik. « Ce
n’est pas avec l’armée et les moudjahi-
dins qu’on va régler le problème »,
s’énerve ce vieil habitant de Srina-
gar, donné comme un fin connais-
seur du soufisme. « Nos valeurs ont
été balayées par les armes : les jeunes
ont préféré prendre le fusil et passer la
frontière », peste-t-il. « Pourtant, le

soufisme est au-delà des religions, il
impose le respect de la vie », plaide le
vieil homme. « Obéir à l’islam, cela
peut permettre d’éviter d’aller en
enfer. Mais ça ne suffit pas forcément
pour atteindre Dieu ! », renchérit
Nazir A. Kamali, un vieillard, lui aus-
si, qui dirige la prière des fidèles sou-
fis lors de la cérémonie annuelle du
6 janvier.

Les hommes jeunes, on en voit
peu dans la vallée. Il y en a, bien sûr,
mais moins nombreux qu’ailleurs.
« Un des aspects parmi les plus impor-
tants dans l’évolution de la pratique
des mariages, dans la vallée du
Cachemire, est directement lié aux
douze dernières années de conflit »,
confirme le sociologue Bashir
Ahmad Dabla, professeur à l’univer-
sité de Srinagar, en évoquant le
« manque de garçons à marier ».
Nombre de jeunes hommes âgés de
dix-huit à trente-deux ans « sont
morts ou ont été blessés », à moins
qu’ils n’aient « rejoint les groupes de
militants et, par conséquent, une vie
de clandestinité », précise le profes-
seur Dabla. Cette situation, « com-
parable à ce que l’Europe a connu au
lendemain de la première et de la
seconde guerre mondiale », place les
filles et les jeunes femmes dans une
position que le conservatisme de la
société et les brutalités de l’armée
indienne rendent « extrêmement dif-
ficile à vivre ». La proportion de veu-
ves et d’orphelins a également aug-
menté « de façon alarmante », indi-
que l’universitaire, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la place des fem-
mes et les problèmes de genre dans
la vallée du Cachemire.

Que la guerre éclate ou pas entre
l’Inde et le Pakistan, le conflit du
Cachemire demeure une plaie vive.
Selon l’avocat Pervez Imroz, « entre
dix et quinze personnes » sont tuées
chaque jour dans la province du

Jammu-et-Cachemire, victimes des
affrontements – avec leurs cycles de
représailles – entre les « militants »
séparatistes et les forces de sécurité.
Ces dernières ont fait de la torture
des prisonniers « une pratique routi-
nière », affirme Me Imroz, militant
des droits de l’homme, dont la lettre
mensuelle (p-imroz@yahoo.co.in)
dresse un tableau peu reluisant de
la démocratie indienne appliquée
au Cachemire.

LE comportement de certains
« moudjahidins », que Me Im-
roz n’hésite pas à qualifier de

« fascistes », et l’impasse politique
où ces douze années de conflit ont
mené n’augurent pas d’un avenir
meilleur. « Les gens sont fatigués des
violences. Que l’Inde nous laisse tran-
quilles ! », s’exclame un vendeur de
safran, en montrant sa main droite
mutilée : deux doigts ont été arra-
chés par une balle perdue, tirée par
un soldat indien. « Et que le Pakis-
tan s’occupe de ses affaires, ajou-
te-t-il. Dans le passé, le Cachemire
était un royaume, nous avions notre
maharadjah. Pourquoi n’avons-nous
pas droit à la liberté ? »

Dans la vieille ville de Srinagar,
où se dressent çà et là, au hasard
des ruelles, les maisons incendiées
des familles de Cachemiris hindous,
les marchands des célèbres châles
traditionnels brodés sont au chôma-
ge forcé. Comme les propriétaires
des fameux houseboats, ces bateaux
en bois sculpté, amarrés au bord du
lac, que plus un seul touriste ne visi-
te. « Aujourd’hui, 100 % de notre pro-
duction est exportée, aux Etats-Unis
surtout, le reste en Europe », expli-
que Gulam Rasool, gérant de Paradi-
se Crafts, l’un des derniers centres
d’exposition commerciale de tapis
et objets d’artisanat. « Il n’y a plus
que nos clients qui viennent ici, de
New Delhi, pour choisir la marchan-
dise. Les touristes se sont envolés ».

A Srinagar, certains vieux habi-
tants de la vallée se souviennent de
la légende qui voulait qu’un affreux
démon, vivant au fond du lac et
semant la terreur dans toute la con-
trée, ait été terrassé, un jour, par la
déesse Parvati – celle-ci l’ayant écra-
sé sous une montagne. Mais les
déesses sont loin. Et les démons de
la guerre s’amusent, quadrillant les
rizières et patrouillant dans les mon-
tagnes, sans que personne sache
quand finira le jeu.

Catherine Simon

H O R I Z O N S
REPORTAGE

Revendiquée
par l’Inde
et le Pakistan,
épuisée
par un
demi-siècle
de violence,
Srinagar,
capitale
du Cachemire
indien, est
prise dans le
feu croisé des
musulmans
extrémistes,
des
combattants
séparatistes
et des soldats
indiens. Haut
lieu du
soufisme, la
ville n’aspire
qu’à la paix

Une femme portant la burqa au marché,
pendant le ramadan (novembre 2001).
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Srinagar, septembre 2001 :
la patrouille fluviale
de l’armée indienne

à la recherche de militants
séparatistes.
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« L’immense majorité de la population
du Cachemire est favorable à l’indépendance.
Vis-à-vis de l’Inde, bien sûr.
Mais pas seulement : ce serait une trahison
que de vouloir le rattachement au Pakistan »
 Yasin Malik, pionnier de la lutte séparatiste
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Tourisme : les nouvelles
règles du « je »
par Philippe Bourguignon

AVEC le monde de la com-
munication, celui du tou-
risme partage une étran-
ge similitude : ils sont à la

fois des miroirs exacerbés de notre
société et des secteurs-clés d’une
économie mondiale où le loisir
prend une part de plus en plus domi-
nante. Si le cinéma représente la pre-
mière industrie d’exportation améri-
caine, sait-on qu’en France le touris-
me pèse davantage que l’automobi-
le et l’agriculture réunies ?

D’une façon identique, les crises
nous conduisent à nous interroger
sur l’évolution de nos métiers quand
interviennent des événements aussi
importants que ceux du 11 septem-
bre 2001. Le choc du World Trade
Center n’est que l’accélérateur d’un
processus évolutif qui marque une
rupture avec des modèles imaginés
après la seconde guerre mondiale.

Cinéma, télévision, médias et tou-
risme ont été pendant des décennies
les machines à rêver d’une immense
classe moyenne qui venait de se
constituer : d’un côté des films et
des séries américaines diffusées aux
quatre coins de la planète ; de l’autre
des cortèges de charters transpor-
tant les nouveaux consommateurs
venus de l’Europe du Nord vers les
soleils du Sud.

Quant aux acteurs économiques,
ils n’ont fait que rationaliser et orga-
niser ces lames de fond sociologi-
ques. Dans le tourisme, il s’est agi
d’optimiser la transhumance de
dizaines de millions de vacanciers du
froid vers les plages en leur offrant,
au prix le plus bas, transport, héber-
gement et service tangible. Pour un
manager qui, comme moi, a connu
successivement ces deux industries,
le parallèle est indiscutable pour le
passé comme pour l’avenir.

Nous savons tous que la classe
moyenne se comporte comme un
consommateur averti et que le maî-
tre est désormais l’individu et non le
groupe. Cela au moment où l’inté-
gration de l’industrie touristique – et
celle d’une partie de l’industrie de la
communication – continue à se ren-
forcer et à fabriquer des produits uni-
formisés là où, aujourd’hui de plus
en plus, le désir de chacun est de
bénéficier d’un service personnalisé
et unique. Tant que ce désir n’est pas
satisfait, le consommateur se révèle
zappeur, de plus en plus exigeant et
versatile, de plus en plus décidé et
erratique. Seuls alors le prix et le dis-
count sont facteurs de choix.

Le monde des médias a déjà évo-
lué. La stratégie de Vivendi Univer-
sal en est le reflet : garder les écono-
mies d’échelle et en même temps
fournir des produits qui tiennent

compte, peu ou prou, d’identités cul-
turelles et de creusets différents.
C’est en cela que nous, Français,
nous différencions des modèles amé-
ricains dans les médias, et d’Europe
du Nord dans le tourisme.

Au-delà du besoin de s’affranchir
et de se libérer, le touriste souhaite
se trouver ou se retrouver. Ce n’est
plus un service intangible qu’il faut
offrir comme le fait l’industrie du
tourisme intégrée, mais une expé-
rience. Apporter un supplément
d’âme est plus important que le servi-
ce ou le confort qui, eux, sont consi-
dérés comme acquis. Les individus
– et cela encore est vrai pour nos
deux métiers – ne veulent plus seule-
ment être consommateurs. Ils
cherchent à établir une relation
personnelle et affective avec les mar-
ques qu’ils élisent. Là est le nouveau
modèle. Poursuivre une stratégie de
marque fondée sur l’universalisme,
géographiquement diversifiée,
moins intégrée et plus globale.

Ce modèle fonctionne au prix de
formidables investissements, en mar-
keting comme en technologie (car
pour vendre de la détente et du rêve,
il faut de la technologie). Et pour les
supporter, un changement d’échelle
s’impose, dans l’industrie du touris-
me comme dans les médias, avec
des volumes plus élevés, une appro-
che plus globale et moins intégrée
des marchés, tout en offrant des ser-
vices de plus en plus personnalisés.

Je suis persuadé que la combinai-
son est possible dans les médias com-
me dans le tourisme. L’avenir appar-
tiendra à ceux qui réussiront à conci-
lier les impératifs de la taille avec
ceux liés à la personnalisation. C’est
le sur-mesure industriel. L’objectif
est à la fois de rester compétitif et de
proposer au juste prix des presta-
tions élargies uniques et personnali-
sées. Industrialiser des produits qui
doivent rester artisanaux dans leur
concept, et non l’inverse. Les médias
le font avec la musique en ligne, que
ce soit Sony ou Universal Music. Et
bientôt avec la télévision interactive.

Dans le tourisme, nous rencon-
trons une difficulté : les obser-
vateurs sont très marqués par l’ima-
ge rétinienne qu’ils conservent d’un
tourisme industriel de masse de plus
en plus intégré. Alors que pour l’in-
dustrie des médias, l’étape est en pas-
se d’être franchie, ils n’ont pas fait
leur la stratégie qui nous obligera à
manier économie d’échelle et indivi-
dualisation. Il existe un profond
décalage entre la perception qui pré-
vaut encore de notre métier et la
révolution qu’il vit et va vivre.

Le tourisme sous toutes ses for-
mes, individuel, collectif ou profes-
sionnel, a connu une extraordinaire
croissance depuis le début du XXe siè-
cle. Il est toujours sorti vainqueur
des événements dramatiques qui
ont traversé ce siècle ou secoué le
monde. Internet et les médias, qui
offrent le monde à tous sur des
écrans et permettent de communi-
quer en instantané, devaient suppri-
mer les déplacements. En réalité,
nous n’avons jamais autant voyagé.

De fait, les deux se complètent et
poursuivent leur croissance… 11 sep-
tembre ou pas.

Philippe Bourguignon est
président-directeur général du Club
Méditerranée.

LE spectacle qu’offre actuel-
lement le pouvoir politique
face au mouvement de colè-
re des médecins généralis-

tes est affligeant. L’aveu le plus édi-
fiant sort de la bouche de Claude
Pigement, lui-même médecin et
délégué national aux questions de
santé au PS : « Nous ne pouvons pas
ne pas prendre en compte la toléran-
ce de la société française vis-à-vis de
ce mouvement qui exprime claire-
ment le profond malaise des généra-
listes. Cette prise en otage des
patients et des structures d’urgence
aurait, il y a quelques années, été très
mal perçue par l’opinion. Ce n’est
plus vraiment le cas aujourd’hui »
(Le Monde du 3 janvier).

Cette phrase vaut son pesant
d’or, tant elle met en lumière le sou-
ci actuel des politiques de gérer les
problèmes de fond auxquels est con-
frontée la société française à la seu-
le aune de leur retentissement
médiatique. Car il n’est pas ques-
tion ici de savoir si le malaise pro-
fond des généralistes est justifié. Il
l’est, cela n’a pas échappé aux hié-
rarques socialistes, qui espéraient
simplement que le système ne
menacerait pas d’imploser avant
l’élection présidentielle.

Non, pendant de longues semai-
nes de total silence politique après
le lancement du mouvement de grè-
ve, le pouvoir a joué la montre, le
pourrissement, espérant que les
généralistes, peu rompus, c’est le
moins qu’on puisse dire, à la reven-
dication sociale, s’épuiseraient, et
que l’opinion publique les désa-
vouerait. D’où l’utilisation scanda-
leuse de l’expression « prise d’ota-
ges » dans la bouche d’un homme

théoriquement censé représenter
la gauche.

Si le fait de refuser de travailler
plus de 58 heures par semaine s’ap-
parente à une prise d’otages, com-
ment qualifier la réquisition d’un
médecin généraliste en milieu rural
pendant… 36 jours et nuits d’affi-
lée ? Esclavage ? Service du travail
obligatoire ? Il est vrai que la législa-
tion concernant les réquisitions
date du régime de Vichy.

Et s’il s’agit d’une prise d’otages,
et non de l’expression d’un profond
désarroi devant l’absence totale de
prise en compte des difficultés des
généralistes au quotidien, comment
expliquer le syndrome de Stoc-
kholm dont semble atteinte la gran-
de majorité des patients qui, malgré
la gêne subie et la crainte ainsi
créée, comprennent les raisons du
mouvement et soutiennent leur
médecin ?

A défaut de pouvoir altérer la con-
fiance que les patients témoignent

à leur généraliste, il va bien falloir
négocier, quand hier encore cela
n’était pas à l’ordre du jour. Et l’on
voit chacun, du côté du gouverne-
ment comme du côté des caisses,
chercher à noyer le poisson pour
éviter d’être désigné comme respon-
sable de la crise actuelle.

Au gouvernement, c’est Elisabeth
Guigou qui déclare qu’elle a tout
fait pour renouer « les liens avec les
différentes professions de santé, en
prenant notamment en compte le
malaise des médecins exerçant dans
le secteur libéral ». Les mots ne coû-
tent pas cher, semble-t-il, mais ce
sont des actes qu’attendent les
médecins.

Du côté des caisses, avec une luci-
dité inhabituelle, Gilles Johanet,
directeur de la Caisse nationale d’as-
surance-maladie, abandonne un ins-
tant ses plans technocratiques de
conventionnement sélectif et de
recertification de professionnels
par nature soupçonnés d’incapacité
et de médiocrité, pour asséner :
« On aurait pu éviter cette grève si on
avait été plus attentifs et s’il y avait eu
une réflexion sur le métier de généra-
liste. » Lucidité, ou manière de faire
porter le chapeau à son collègue
Jean-Marie Spaeth, président de la
CNAM, qui, fin décembre 2001,
alors qu’une revalorisation tarifaire
modeste demandée par le syndicat
MG France aurait peut-être encore
pu désamorcer la crise, refusait
même d’en discuter, avant d’y être
contraint aujourd’hui.

Au-delà de ces pathétiques péripé-
ties, le conflit actuel révèle l’inquié-
tant divorce entre les acteurs du
social et l’Etat, son incapacité à pro-
poser à ceux-là même qui tentent

de sauvegarder le contrat social des
perspectives, une écoute, en lieu et
place de décisions arbitraires tech-
nocratiques dont les conséquences
désastreuses en termes de santé
publique, tant en ville qu’à l’hôpital,
n’ont pas fini de se faire sentir.

Le docteur Christian Leh-
mann est médecin généraliste et
romancier.

L’avenir appartiendra
à ceux qui réussiront
à concilier
les impératifs de
la taille avec ceux liés
à la personnalisation.
C’est le sur-mesure
industriel

Une politique de santé par la grève
par Jean de Kervasdoué

Ecœurement par Jean-Jacques Aillagon

J
’AVAIS protesté, le 20 novem-
bre 2001, à travers une tribu-
ne publiée par Libération, con-
tre la condamnation à de lour-
des peines de prison, par un

tribunal du Caire, de vingt-trois
hommes inculpés, de fait, pour
homosexualité. Cette protestation,
je l’exprimais comme citoyen fran-
çais, comme citoyen européen, com-
me homme tout simplement. Je l’ex-
primais aussi comme ami de l’Egyp-
te, indigné et surpris par une attitu-
de régressive et étrangère à la tradi-
tion de ce pays de vieille culture et
de tolérance.

Je sais – parce qu’on m’a répondu
– que, dans ce pays dont je me sens
proche, j’ai été entendu. Je suis con-
vaincu que le gouvernement égyp-
tien ne pourrait demeurer sourd à la
protestation à la fois ferme et amica-
le d’une opinion adéquatement et
durablement mobilisée. Or j’ai peur
qu’on ait un peu oublié les condam-
nés d’Egypte, et je voudrais ici rap-
peler la nécessité d’obtenir pour eux

une vraie justice.Mais, apprenant
qu’en Arabie saoudite trois hom-
mes reconnus coupables d’homo-
sexualité viennent d’être décapités,
je ne veux plus aujourd’hui dire
mon indignation, mais bien crier
ma révolte. Cet acte soulève le
cœur. La pratique de la peine de
mort aux Etats-Unis ou en Chine
suscite d’énergiques campagnes de
protestation. Pourquoi les décapita-
tions en Arabie saoudite n’en susci-
teraient-elles pas ? Pourquoi le régi-
me saoudien a-t-il pu faire, bien
avant les talibans, ce que ces der-
niers ont fait en Afghanistan pen-
dant qu’ils y ont détenu le pouvoir,
et pourquoi peut-il aujourd’hui
encore afficher avec cruauté son
intention de continuer après eux ?

Mon propos n’est pas de faire le
procès de la politique internationale
de telle ou telle puissance ou coali-
tion de puissances, mais d’amener
l’opinion publique (c’est-à-dire cha-
cun de nous) à s’interroger sur sa
capacité à admettre ce qu’elle

admet de l’Arabie saoudite. Voilà
un pays qui peut être membre de
l’ONU et de l’Unesco, tout en mépri-
sant les droits de l’homme avec plus
de cynisme que tout autre, et sans
pouvoir invoquer – est-il besoin de
le souligner ? – les difficultés d’or-
dre politique ou économique qui
sont réellement le lot de beaucoup
d’autres. Nous avons appris à consi-
dérer que l’Arabie saoudite est un
autre monde, mais, si les lois de ce
monde offensent celles de l’humani-
té, devons-nous le supporter plus
que nous ne l’avons fait pour
d’autres ? Découvrant, selon le mot
si juste de Bernard-Henri Lévy, « le
vertigineux trou noir que se révèle
être l’Arabie saoudite », quel progrès
réel vers une conscience universelle
aurons-nous fait si nous n’en tirons
pas les conséquences ?

Jean-Jacques Aillagon est
président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou.

DEPUIS deux années, tou-
tes les professions et ins-
titutions médicales ou
paramédicales, à l’ex-

ception des dentistes et des phar-
maciens, se sont mises en grève.
Dans tous les cas, sauf deux, le gou-
vernement a cédé. La grève paye.
Quelle que soit sa justification éco-
nomique ou sociale, cette forme
archaïque des relations sociales,
menace plus que réalité dans les
autres grands pays occidentaux,
est donc, en France, politiquement
rationnelle, ce qui ne veut pas dire
qu’elle n’est pas sans conséquen-
ces multiples.

La première d’entre elles, éviden-
te, est économique. Pour sortir de
chaque grève, le gouvernement a
engagé des dépenses nouvelles
financées par l’assurance-maladie
et le budget de l’Etat, ce qui consti-
tue une première pour des dépen-
ses de fonctionnement. L’impact
financier de ces engagements est,
pour l’essentiel, à venir. Il assom-
brit des perspectives déjà inquiétan-
tes pour l’équilibre de l’assurance-
maladie.

En octobre 1999, la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale est
déposée au Parlement. Il est prévu
qu’en l’an 2000 les dépenses hospi-
talières croissent de 2,4 %. Des par-
lementaires de la majorité font
savoir au gouvernement que ce
taux leur semble irréaliste. Leurs
arguments ne sont pas entendus.
En février 2000, le personnel hospi-
talier se met en grève. Un premier
accord est signé le 13 mars par Mar-
tine Aubry, le second le lendemain.
Ils prévoient respectivement
1,4 milliard de francs pour les méde-
cins et 3,8 milliards pour le person-
nel hospitalier dont 2 milliards
financés par le budget de l’Etat. Le
reste est, en principe, sans consé-
quence financière pour l’assurance-
maladie. Le dérapage de l’année
2000 sur ce seul poste sera en fait
de 3,8 milliards de francs alors que
l’effet de ces mesures, en année
pleine, ne s’est pas totalement fait
sentir.

De conflits en grèves, et pour ne
rappeler, dans l’ordre, que ceux de
moins de deux ans : internes, infir-
mières anesthésistes et de bloc opé-
ratoire, cadres infirmiers, sages-
femmes, urgentistes, gynécologues-
obstétriciens libéraux, personnel
des hôpitaux, des cliniques privées,
internes à nouveau, généralistes…,
toujours conclus de la même maniè-
re, les dépenses d’assurance-mala-
die augmentent en l’an 2000 de
34,5 milliards de francs dont 17 mil-
liards de « dérapage », auxquels il
convient d’ajouter 2 milliards de

mesures financées par l’Etat. En
2001, le « dérapage » constaté fin
octobre était déjà de 15 milliards. Il
avoisinera les 20 milliards (3,05 mil-
liards d’euros) pour une croissance
globale réelle de l’assurance-mala-
die de près de 40 milliards, 6,10 mil-
liards d’euros (à peine moins que la
totalité du budget de l’enseigne-
ment supérieur de la France).

Les mesures sur les 35 heures
dans les hôpitaux publics ne se
font pourtant pas encore sentir
(10 milliards de francs, 1,52 mil-
liard d’euros, quand les 40 000 pos-
tes nouveaux seront pourvus,
1,5 milliard de francs, 230 millions
d’euros, pour les postes médi-
caux). Pour paraphraser un slogan
des années 1920 : « Les Français
paieront ! »

Une part importante de ces aug-
mentations ne vient pas seulement
de la générosité contrainte du gou-
vernement, mais aussi de l’absence
des mécanismes de régulation dont

les derniers sont définitivement
jetés aux orties avec la loi de finan-
cement de 2002. La croissance de
cette année sera donc au moins
comparable à celle de 2001.

Pourtant, quoi qu’en disent les
pouvoirs publics, aucune réforme
structurelle n’a été associée à ces
décisions catégorielles, rapides et
imposées. Du fait de la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée, il y aura à
court terme moins de soignants au
chevet des malades. Les rémunéra-
tions de certains professionnels
recherchés, comme les anesthésis-
tes, vont croître et avec elles l’insa-
tisfaction des autres.

Comme la plupart de ces mesu-
res concernent les crédits de per-
sonnel, les régions les mieux dotées
vont être les premières à en bénéfi-
cier. Les tentatives de réduction
des inégalités interrégionales, aussi
limitées dans leurs effets que politi-
quement difficiles, seront annihi-
lées. Dans beaucoup d’hôpitaux,
les syndicats déposent un préavis
de grève alors que la direction en
ignore officiellement l’objet…

Ces difficultés de terrain ne sont
que quelques signes d’une crise
politique que je crois profonde.

Le gouvernement, à l’évidence,
ne croit pas en sa politique ou, tout
au moins, n’estime pas qu’il dispo-
se d’une suffisante légitimité pour
pouvoir défendre des décisions
qu’il a prises ou fait prendre. Le
poids du ministère de l’économie
ne suffit plus, le gouvernement
« lâche », sauf pour les internes et
les professions libérales (sages-fem-
mes, médecins de ville), si facile-
ment ! Il arrive aussi qu’il aille
au-devant des désirs syndicaux,
comme ce fut le cas pour les 35 heu-
res, dont on peut regretter la non-
évocation au cours du débat parle-
mentaire du financement de la
sécurité sociale de 2001.

Le gouvernement ne devance
pas le déclenchement des mouve-
ments sociaux. Il les attend pour
négocier. La grève se découvre
alors comme l’autre face des sonda-
ges. Se guidant aux humeurs de
l’opinion, qui ne répond qu’aux
questions qu’on lui pose, la grève

devient le seul moyen d’expression
des catégories non sondées : ceux
qui travaillent par opposition à
ceux qui consomment, y compris
de la politique. Le gouvernement
se guide par la grève pour choisir
son agenda. Dans ce vide, la grève
devient la seule manière de légiti-
mer la prise en compte d’un problè-
me catégoriel ou institutionnel.

Le pouvoir n’a plus de relais, à
ses yeux crédibles, au sein de la
société civile et, quand il en a, il les
ignore. Les parlementaires ne sont
pas écoutés, sauf récemment les
députés communistes, mais ne
menaçaient-ils pas d’une grève des
votes ! Les partenaires sociaux sont
ignorés : le gouvernement n’a
jamais répondu au plan stratégique
de la CNAMTS. Les échelons inter-
médiaires, ceux qu’autrefois on
regroupait sous le terme « d’élite
de la nation » : chefs de services
hospitaliers, universitaires, direc-
teurs d’établissements, responsa-
bles des services extérieurs de
l’Etat, sont exclus de toute négocia-
tion. Seule la presse devient le
mode d’expression des dernières
rares volontés réformatrices, le
plus souvent désabusées.

Conduire l’essentiel des négocia-
tions à l’échelon central entre syn-
dicats, ministres et services de l’ad-
ministration, démontre leur com-
mune fragilité : personne d’autres
qu’eux ne se sent en effet engagé
par ces négociations même si, répu-
blicains, les corps intermédiaires
les appliquent. Mais les élites ne
sont-elles pas devenues des « tra-
vailleurs » comme les autres aux-
quels s’appliquent les 35 heures,
même s’il est difficile de savoir
pour beaucoup d’entre eux, préci-
sément, quand ils travaillent et
quand ils ne travaillent pas : lire un
article d’une revue scientifique ou
professionnelle, est-ce travailler ?
Tenter de répondre à cette ques-
tion et quelques autres du même
genre et acculer à la grève les
médecins libéraux est aussi une
manière de déconsidérer toute une
profession, de lui faire perdre de
sa dignité.

Les médecins ne font pas la grè-
ve des gardes par plaisir, mais par
nécessité et désarroi. Dans cer-
tains cantons ruraux, pour la pre-
mière fois, ils ont réellement peur
de ne plus être là. Leur patient qui
a l’habitude de les trouver, décou-
vrant un répondeur, n’appellera
pas toujours le SAMU. Il se sou-
viendra pourtant que, ce soir-là, le
médecin faisait grève et que ce soir-
là il a été ou aurait pu être très
malade !

La société au passage, en est-elle
grandie ? Certaines professions
sont-elles envisageables sans voca-
tion ? Certes, ce qui en résulte, le
dévouement, s’atténue avec le
temps et disparaît parfois, mais
pas pour tous, pas tout le temps.

Ce mouvement va-t-il s’arrêter ?
Sans réforme institutionnelle et
sans mécanismes économiques et
politiques qui feraient que tout ne
remonte pas au ministre, la répon-
se est clairement non. Martine
Aubry et Elisabeth Guigou ont très
sensiblement contribué à étatiser
la gestion du système de santé, sup-
priment de fait toute responsabili-
té des corps intermédiaires, à com-
mencer par les partenaires sociaux.
Les conséquences en sont tangi-
bles. L’Etat – je le dis depuis de lon-
gues années – n’en a pas les
moyens sauf à répondre aux grè-
ves à coup de milliards, ce qu’il fait.

Jean de Kervasdoué, ancien
directeur des hôpitaux au ministère
de la santé, est professeur titulaire
de la chaire d’économie et de ges-
tion des services de santé au Conser-
vatoire national des arts et métiers
(CNAM).

Le gouvernement, à l’évidence, ne croit pas
en sa politique ou, tout au moins,
n’estime pas qu’il dispose d’une suffisante
légitimité pour pouvoir défendre
des décisions qu’il a prises ou fait prendre

Malaise des médecins, silence des politiques
par Christian Lehmann

Au-delà
de pathétiques
péripéties,
le conflit actuel
révèle l’inquiétant
divorce entre
les acteurs du social
et l’Etat
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Le piéton contemporain par Lionel Koechlin

Suite de la première page

La seconde hypothèse est que,
précisément parce que le système
de valeur qui fonde nos sociétés
devient de plus en plus flou, les
revendications ne peuvent plus s’y
référer et deviennent forcément
catégorielles et/ou corporatistes.

Il ne sert à rien de le déplorer,
car, de fait, les revendications
n’ont pas d’autres espaces que
celui-là pour se faire entendre. En
l’absence d’une vision globale des
choix qui orientent le futur, la réfé-
rence ne peut être que de proximi-
té. Pourquoi le sort de celui qui
m’est voisin est-il si différent du
mien ? On glisse ainsi d’un principe
« d’égalité-cohésion » – qui est au
fondement même de la société – à
un pseudo-principe « d’égalité-indi-
vidualisme » : pourquoi lui et pas
moi ? Il est des plus complexe de
départager les demandes légitimes
et les autres, les corporatismes
étant passés maîtres dans l’art d’in-
voquer l’intérêt général pour légiti-
mer le leur propre. Les discours cor-
poratistes, d’ailleurs, prétendent

toujours servir l’intérêt général. On
n’est pas obligé de les croire. Il n’y
a dès lors plus de raisons pour que
le flot des revendications catégo-
rielles cesse. « Dans toutes les socié-
tés, l’individu type poursuit continuel-
lement un but que le cadre standard
ignore : l’augmentation de ce qu’il
peut réclamer comme revenu
d’après sa position actuelle et les nor-
mes de répartition. C’est la poursuite
de ce but qui fait de l’individu un
agent véritable du processus écono-
mique. » Si l’on suit Nicholas Geor-
gescu-Roegen, on comprend alors
pourquoi l’effacement des normes
de répartition accroît le poids des
positions relatives des individus et
des groupes, c’est-à-dire des corpo-
ratismes ou, pour dire les choses
sans détour, des rentes.

Cet état de la société est le reflet
de deux évolutions dont chacune
consacre un repli sur le court ter-
me. La conversion à un libéralisme
mal pensé ou les exubérances du
marché ne rencontrent que juge-
ments intellectuels et regrets. Com-
ment inciter à l’effort alors qu’il
existe des potentialités de gains
quasi illimités sans effort ? Que ces
potentialités soient de fait plus
théoriques que réelles ne change
rien à l’affaire, parce qu’elles sont
données en spectacle, qu’elles
résonnent au travers de tous les
médias. Et si, en effet, il est appa-
remment si facile, et si peu lié au
mérite, de devenir riche, pourquoi
pas moi ? De proche en proche, le
même questionnement se générali-
se. Le paradoxe est que ce specta-
cle du marché est désincitatif au tra-

vail, alors même que le principal
mérite reconnu au marché est de
fournir les incitations adéquates.
Comment les professions qui exi-
gent des études longues et diffici-
les peuvent-elles s’y retrouver :
médecins, professeurs, chercheurs,
juges, etc. ? Comment celles dont
le quotidien est harassant – infir-
mières, policiers, gendarmes… – ne
seraient-elles pas habitées par un
sentiment d’injustice ? La seconde
évolution est conséquence d’un cer-
tain renoncement du politique à
tracer le chemin. Or la fonction cen-
trale du politique est de montrer
l’avenir, de mettre en scène le
futur. Comment va évoluer le systè-
me de santé en notre pays ? Celui
de l’éducation ? De la justice ?…

RUPTURE D’ÉGALITÉ
Quel principe va déterminer

l’échelle des rémunérations ? Le
marché ou le contrôle des prix asso-
cié au rationnement ? Faut-il s’ac-
commoder d’une situation où, plus
les tâches sont essentielles, moins
elles sont rémunératrices, parce
que leur financement public impo-
se des restrictions ? Ou faut-il tout
laisser faire au marché, privatiser
ce qui peut l’être ? On perçoit bien
ce que l’une ou l’autre de ces solu-
tions comporterait d’inconvé-
nients, la première parce qu’elle
inciterait les plus compétents à se
détourner de ces professions, ou à
relâcher leurs efforts ; la seconde
parce qu’elle conduirait d’une
façon ou d’une autre à une rupture
d’égalité… au nom de l’égalité des
modes de rémunérations.

C’est faute de se prononcer sur
ces questions ou de ne les régler
que dans l’urgence que le principe
d’« égalité-individualisme » se
substitue progressivement au prin-
cipe d’égalité-cohésion. Car elles
concernent le long terme et c’est la
réforme de l’Etat qui en est l’enjeu.
Mais on perçoit mieux pourquoi
une telle réforme est si difficile. Il
ne s’agit pas seulement, comme on
a trop tendance à le penser, de
rechercher les moyens techniques
d’accroître l’efficacité des services
publics et autres institutions de la
cohésion sociale, tout en dénon-
çant les résistances au changement
que l’on rencontre dans telle ou tel-
le administration. Il s’agit surtout
de préparer l’avenir, de mettre la
réforme au service d’un projet,
d’avoir une ambition qui ne soit
pas seulement de gestion. Il faut
donc en débattre sérieusement.
Quel système éducatif voulons-
nous, quel système de santé, de
retraite, de sécurité, etc. et com-
bien sommes nous disposés à
payer pour les mettre en œuvre ?

Mettre en scène le futur, c’est
exposer clairement les alternatives,
en analyser les conséquences en
termes de cohésion comme d’effi-
cacité et demander aux popula-
tions de choisir. Autrement, le repli
sur soi, les revendications de proxi-
mité et les décisions prises dans
l’urgence finiront par rétrécir l’es-
pace public comme une peau de
chagrin.

Jean-Paul Fitoussi
pour 0123
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LE VERBALISME est une tare
intellectuelle de notre époque.
Nous ne pouvons plus vivre sans
un maître mot à qui nous présen-
tons des vertus magiques. Le plus
récent est productivité : suivant une
consigne soudainement répandue
il y a quelques mois, chacun va par-
tout répétant que notre sort est
attaché à un meilleur rendement
du travail.

Il faut se méfier de ces engoue-
ments qui souvent cachent une
incompréhension dangereuse.
Alors que les esprits lucides ne con-
çoivent pas de productivité sans un
appel au meilleur de l’homme, l’opi-
nion commune, et souvent parmi
les intéressés – industriels et techni-
ciens —, n’y voit qu’un développe-
ment plus poussé encore du machi-
nisme, une taylorisation accrue,
c’est-à-dire une dépossession plus
complète du salarié, acculé tou-
jours davantage aux besognes sim-

plifiées à l’extrême, entièrement
automatiques, parfaitement mono-
tones, que j’appellerai les travaux-
réflexes.

L’expérience montre et montrera
de plus en plus que la santé morale
de l’ouvrier, son goût et son adhé-
sion au travail, la part intelligente
qu’il y prend, sont conditions d’un
bon rendement. A ce titre l’intérêt
bien entendu de l’économie vou-
drait que tout cela fût préservé ou
restauré. Mais, d’un point de vue
plus éminent, la productivité ne
porte pas seulement sur la matière
ouvrée, et le premier « produit »
du travail doit être l’homme. Elle
serait chose vaine si, dans le bilan
complet que la collectivité se doit
de faire, la sauvegarde et l’accom-
plissement de la personne n’occu-
paient pas la ligne essentielle.

Lucien Duplessy
(10 janvier 1952.)

LAISSEZ-PASSER, le nouveau film de Ber-
trand Tavernier, retrace, à travers le destin
exemplaire de deux hommes de cinéma, Jean
Aurenche et Jean Devaivre, l’histoire du milieu
cinématographique français durant l’Occupa-
tion, plus particulièrement sous l’égide de la
Continental, firme directement contrôlée par
l’occupant. Cette œuvre, ne serait-ce que parce
qu’elle représente la première incursion de
l’auteur dans l’univers du cinéma, constitue
une manière de manifeste, qui se révèle à dou-
ble détente. En premier lieu, à travers la mise
en avant de deux héros résistants, Bertrand
Tavernier accrédite l’idée que les cinéastes fran-
çais ont sauvé tout à la fois leur âme et leur art
durant cette période, et qu’ils les ont sauvés
plus précisément par leur amour du travail
bien fait. Il donne ainsi corps à la thèse, com-
munément admise, d’un « âge d’or » du ciné-
ma français.

Pierre Billard, dans son monumental ouvra-
ge L’Age classique du cinéma français, définit
ainsi cette période : « Le cinéma de cette épo-
que porte témoignage d’une foi dans le cinéma,
d’une sorte d’héroïsme artisanal, d’un acharne-
ment thérapeutique à faire vivre à tout prix une
activité que tout semble condamner. (…) Cette
passion obstinée sauve le cinéma français du pre-
mier danger : s’éteindre tout simplement de fai-
blesse, d’épuisement, condamné par les priva-
tions et les interdits. (…) Le second danger
devient alors de se déshonorer, soit par la nullité
artistique de la production, soit par la servilité à
l’égard de l’occupant. (…) L’un et l’autre seront
évités. »

Des films tels que Lumière d’été, de Jean Gré-
millon (1942), Les Anges du péché, de Robert
Bresson (1943), Goupi mains rouges, de Jacques
Becker (1943), ou Les Enfants du paradis, de
Marcel Carné (1945), confirment cette vision
des choses, de même que des actes de résistan-
ce admirables. Il n’en demeure pas moins que
cette histoire possède également sa face d’om-
bre sur laquelle Laissez-passer ne jette qu’une
faible lumière. Un car rempli de juifs qui traver-
se fugitivement l’écran ou un vieux maréchalis-
te persécuté par la majorité de ses collègues
sur les plateaux de la Continental suffisent-ils à
nous tenir quitte de ce qui s’est réellement
déroulé durant cette triste période ? Il est à
craindre que non.

« ARYANISATION »
Rien dans Laissez-passer ne permet de savoir

qu’un certain nombre de cinéastes et d’acteurs
français ont préféré s’exiler plutôt que d’exer-
cer leur art sous la botte nazie (René Clair, Jean
Renoir, Julien Duvivier, Louis Jouvet, Jean
Gabin, Michèle Morgan…), et pas davantage
qu’une part non négligeable des deux cent
vingt films produits durant cette période témoi-
gnent d’affinités certaines avec l’idéologie
pétainiste. Plus essentiellement, rien dans le
film ne laisse supposer que les lois antijuives
ont été appliquées avec une rigueur toute parti-
culière dans le milieu du cinéma, et que ledit
milieu s’est accommodé, non sans une certaine
satisfaction, de cette « aryanisation », comme
d’ailleurs de la providentielle absence de la con-
currence hollywoodienne consécutive à l’em-
bargo sur les films américains.

Il faut s’interroger sur les raisons qui ont ame-
né un réalisateur aussi précis et documenté que
Bertrand Tavernier à minorer cet aspect de la
réalité et à présenter sous les principaux auspi-
ces de la Résistance une profession qui, en
divertissant le public français avec la bonne
conscience de l’artisan devant un bel ouvrage,
n’aura jamais fait qu’exécuter à la lettre les con-
signes de l’occupant, offrant ainsi à l’histoire le
double visage qui fut alors celui de la France.
La réponse tient vraisemblablement dans la
passion qu’entretient le réalisateur pour le ciné-

ma, plus précisément pour une certaine idée de
celui-ci. Laissez-passer constitue de fait la défen-
se et illustration d’une conception classique du
cinéma, fondée sur l’exaltation tout à la fois
d’une tradition (le cinéma de studio, l’efficacité
narrative, le divertissement comme valeur
suprême) et d’une corporation – il n’est peut-
être pas inutile de rappeler, à cet égard, que la
carte d’identité professionnelle nécessaire à
l’exercice des principaux métiers du cinéma est
une création de Vichy.

AUTOUR DE LA « MODERNITÉ »
C’est précisément en cela que Laissez-passer

est un manifeste qui vaut essentiellement pour
le temps présent, dès lors que le regain de popu-
larité du cinéma français semble aujourd’hui
ressusciter un antagonisme qui date de l’appari-
tion de la nouvelle vague. Ce mouvement, si
l’on veut bien s’en souvenir, s’est élevé en effet
contre à peu près tout ce dont Laissez-passer
fait aujourd’hui l’apologie : le corporatisme, le
tournage en studio, la primauté du scénario,
l’adaptation comme alibi culturel, la morale du
récit, le refus du temps présent au bénéfice
d’un passé mythifié, et jusqu’à l’un des person-
nages principaux du film, le scénariste Jean
Aurenche, fustigé par François Truffaut dans
un texte resté célèbre (« Une certaine tendance
du cinéma français », Les Cahiers du cinéma,
janvier 1954). En un mot, tout ce qui, d’une cer-
taine tendance du cinéma français qui a trouvé
son terrain d’élection sous Vichy, s’est perpé-
tué, jusqu’à la sclérose, dans les années 1950.

Ce conflit, tel qu’il renaît aujourd’hui de ses

cendres, ne met plus aux prises des sensibilités
politiques (le dandysme réactionnaire de la
nouvelle vague contre le dogmatisme progres-
siste) ou des divergences autour de la politique
des auteurs (tout le monde aspirant peu ou
prou à ce statut aujourd’hui). Il oppose essen-
tiellement deux conceptions du cinéma autour
d’un point nodal qui est celui de la « moderni-
té ». Bertrand Tavernier, après avoir collaboré
aux Cahiers du cinéma, fait précisément partie
de ces cinéphiles qui s’éloignent de la revue au
moment où Jacques Rivette y impose, en 1963,
une rupture éclatante avec la cinéphilie classi-
que et un Hollywood déclinant, au profit d’une
ouverture aux autres arts ainsi qu’aux nou-
veaux cinémas qui apparaissent alors dans le
monde entier.

Dès lors, Bertrand Tavernier devient, comme
critique et comme cinéaste, l’un des plus farou-
ches défenseurs de cette cinéphilie, attaquant
ici, dans les colonnes de la revue rivale Positif,
les rédacteurs des Cahiers, et recourant là aux
scénaristes Jean Aurenche et Pierre Bost – déjà
désignés, trente ans plus tôt, par André Bazin
comme les « Viollet-le-Duc de l’adaptation » –
pour son premier long métrage, L’Horloger de
Saint-Paul (1973).

Laissez-passer, en se situant délibérément
dans une certaine tradition du cinéma français,
relance ainsi ce vieux débat de la modernité
cinématographique, notamment fondée sur la
rupture morale et esthétique consécutive à
Auschwitz et Hiroshima.

Jacques Mandelbaum

LE processus de jugement
des membres d’Al-Qaida
et du mouvement taliban
est en marche, avec la

décision des Etats-Unis de trans-
férer les prisonniers capturés en
Afghanistan vers leur base de
Guantanamo, à Cuba, et la mise
en place des procédures pour les
juger. Même si les deux princi-
paux responsables – Oussama
Ben Laden et le mollah Omar –
demeurent introuvables, on ne
peut que se féliciter que la jus-
tice passe sur des hommes ani-
més d’une folie de destruction et
d’un mépris de l’être humain
rarement égalés. Encore faut-il
que cette justice soit juste, et per-
çue comme telle. Sinon le risque
est gros que leur condamnation
apparaisse comme un déni de
justice aux yeux de beaucoup – à
commencer par ceux qui ont
regardé avec sympathie un mou-
vement qu’ils ont perçu comme
une remise en cause de la domi-
nation de l’Occident – et fasse
d’eux des martyrs.

Il aurait été plus judicieux de
recourir à un tribunal internatio-
nal ou à la justice civile américai-
ne, ce qui aurait donné plus de
légitimité aux procès à venir. Le
président Bush a préféré déférer
devant des juridictions militaires
d’exception des hommes aux-
quels il refuse unilatéralement
la qualité de prisonniers de
guerre, et dont on peut se deman-
der si, en vertu du droit interna-
tional, les Etats-Unis ont compé-
tence pour les juger.

Certes ces « détenus » sont trai-
tés comme l’exigent les
conventions de Genève, ce qui
explique pourquoi plusieurs
organisations de défense des

droits de l’homme semblent s’en
satisfaire. Mais il aura fallu que
des protestations s’élèvent pour
que Washington accepte de four-
nir des garanties d’un jugement
équitable, comme le droit de fai-
re appel ou de recourir à des avo-
cats civils. Installer des cours
dans une base militaire isolée et
difficile d’accès ne facilitera
guère la publicité et l’accès aux
médias, qui sont une garantie
indispensable à une justice
sereine.

On peut certes comprendre
que M. Bush redoute les excès
médiatiques de certains tribu-
naux de son pays – on se sou-
vient de l’affaire O. J. Simpson –,
mais on comprend moins bien
qu’il ait pu déclarer que ses pri-
sonniers seraient jugés « d’une
manière plus juste que selon le sys-
tème de Ben Laden et des tali-
bans », ou que son attorney gene-
ral se soit interrogé sur la nécessi-
té qu’on « leur lise leurs droits ».

Ce qui fait la différence entre
Al-Qaida et la civilisation démo-
cratique – au nom de laquelle se
bat la coalition antiterrorisme
menée par Washington –, c’est
bien le respect des valeurs fonda-
mentales dont la Constitution
américaine s’est faite le déposi-
taire il y a plus de deux cents ans.
Agir autrement risque de semer
le doute sur la légitimité de tribu-
naux qualifiés d'« abomination à
la soviétique » par le commenta-
teur conservateur américain
William Safire.

Et d’accentuer à travers le mon-
de l’inquiétude soulevée par le
nouvel unilatéralisme d’une
administration qui envisage déjà
d’étendre sa campagne antiterro-
riste à d’autres pays.

« Egalité-
cohésion »
ou « égalité-
individualisme »
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Le président d’EDF est prêt à un nouvel élargissement de la concurrence
François Roussely, dans un entretien au « Monde », estime que la France est le pays européen où le marché est le plus ouvert.

Il souhaite que soit posée d’ici à 2003 la question des fonds propres de l’entreprise publique, pour financer son développement international
« Vous avez lancé, à l’été 2001,

une consultation de vos clients
français. Ces derniers apparais-
sent très attachés au service
public, et au respect de l’environ-
nement. Quels enseignements
allez-vous tirer de cette étude ?

– La tempête de décem-
bre 1999 avait été le signe d’un
lien exceptionnel entre EDF et ses
clients. Nous avons envoyé, en
juin, 17 millions de questionnai-
res. Nous avons reçu
1 010 691 réponses. Cela représen-
te 5,9 % de taux de retour. Nos
clients pensent effectivement que
la qualité de service à laquelle
nous les avons habitués est un
acquis et qu’il convient de faire
encore plus. Dans une lettre adres-
sée à chacun de nos clients, je for-
malise vingt engagements, que
l’entreprise annonce aujourd’hui
même.

– Certains vous soupçonnent
de vouloir faire payer votre coû-
teux développement internatio-
nal au consommateur français,
par des hausses tarifaires

– Les évolutions tarifaires relè-
vent des pouvoirs publics. Elles
seront arbitrées le moment venu.
Il n’existe aucun conflit sur ce
point. L’augmentation des tarifs et
le financement des activités inter-
nationales n’ont rigoureusement
rien à voir. Les acquisitions ne
menacent en rien la structure de
nos comptes. Nous nous sommes
engagés depuis plusieurs années
dans une rationalisation de nos
achats – d’où la renégociation du
contrat de fourniture de combusti-
ble nucléaire avec la Cogema [qui
a permis à EDF de récupérer
1,57 milliard d’euros en 2001].
Nous avons adopté les 35 heures
et effectué des recrutements sans
alourdir la masse salariale. Mais
des pertes de recettes et des dépen-
ses nouvelles, liées à l’ouverture à
la concurrence du marché et aux
obligations d’achats d’électricité,
nous ont heurté de plein fouet. A
lui seul, le surcoût de la cogénéra-
tion a atteint 700 millions d’euros
en 2001.

» Lorsqu’on augmente les char-
ges de service public de manière
importante, il convient de se
demander qui, du client ou du
contribuable, doit supporter cette
augmentation. Quand nous rache-
tons de l’électricité 45 centimes
(de francs) le kilowattheure, alors

que nous la produisons pour
15 centimes, nous compromettons
la situation concurrentielle d’EDF.

» Quant aux acquisitions, 2001
fut très riche, et je ne doute pas
que 2002 permettra aussi certaines
novations. Nous n’avons jamais
acheté plus cher que le marché.
L’idée que nous pourrions nous
permettre de surpayer nos acquisi-
tions car nous les ferions payer
aux contribuables est absurde. Je
rappelle que nous n’avons pas
obtenu de subvention depuis 1982
et que nous versons des dividen-
des à notre actionnaire, l’Etat, à
hauteur de 37,5 % de notre bénéfi-
ce après impôts.

– Comment allez-vous réorga-
niser le groupe pour éviter le
choc des cultures avec les nouvel-
les filiales ?

– Mon principal souci n’est pas
le choc des cultures. Je souhaite
surtout créer un groupe fondé sur
les valeurs d’EDF, service public et
développement durable. Il n’y a
pas de contradiction entre le
métier que nous exerçons depuis
cinquante ans en France et celui
que nous pratiquons aujourd’hui à
l’échelle de la planète. Le projet de

nouvelle organisation, que je pré-
senterai le 17 janvier au conseil
d’administration et au comité d’en-
treprise, tiendra compte du fait
qu’aujourd’hui 40 % de nos clients
sont hors de France. Cela implique
que les responsabilités les plus
larges soient confiées aux éche-
lons les plus décentralisés de
l’entreprise.

– L’alliance que vous avez con-
clue avec la CGT n’est pas tou-
jours acceptée par certains
membres de l’encadrement, qui

redoutent un retour à la coges-
tion.

– Je récuse complètement l’idée
d’un retour à la cogestion, qui n’a
d’ailleurs jamais vraiment existé,
au sens allemand du terme. A
EDF, les organisations syndicales
s’étaient emparé d’un certain nom-
bre de responsabilités sociales. Ce
système a pris fin dans les années
1980. Ma responsabilité consiste à
tisser une relation de confiance
avec l’ensemble des agents et des
cadres, et avec les syndicats. L’ac-
cord social conclu en 1999 va dans
ce sens. Dans cette entreprise,
plus de 90 % des salariés votent à
toutes les élections professionnel-
les. Qui peut croire que nous pour-
rions bâtir l’entreprise de demain
contre une organisation syndicale
qui représente plus de 50 % du per-
sonnel depuis plus de cinquante
ans ? Cela dit, je prête la même
attention à la CFDT, à FO, à la
CGC et à la CFTC qu’à la CGT.

– La politique de service public
passe-t-elle nécessairement par
des entreprises contrôlées à
100 % par l’Etat, sur le modèle
d’EDF ?

– Il ne suffit pas d’être une entre-
prise publique pour être vertueux
dans le domaine social. A contra-
rio, être une entreprise privée ne
signifie pas que l’on n’a pas de
considération pour les personnes
âgées, les gens en difficulté ou les
chômeurs. Je ne sais pas s’il existe
un modèle EDF, mais je crois que
le modèle sur lequel la dérégula-
tion du marché de l’énergie s’est
construite, voilà une dizaine d’an-
nées, a été atteint par la grande
panne électrique en Californie et
par la faillite d’Enron. Dans le
cadre de la préparation du pro-
chain sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union euro-
péenne, prévu pour mars à Barce-
lone, et de la deuxième directive

[européenne sur la libéralisation
du marché de l’énergie], je consta-
te une mutation de la notion de
“service universel”, sorte de servi-
ce minimum, vers celle de
“services d’intérêt général”, orien-
tés vers la proximité, la qualité, la
solidarité. Ce sont précisément les
valeurs d’EDF.

– Dans la perspective des élec-
tions, vous avez rencontré Nico-
las Sarkozy et Jean-François
Copé, du RPR. Les avez-vous mis
en garde contre une privatisa-
tion d’EDF ?

– Mon rôle à l’égard de tous les
acteurs (politiques, économiques,
sociaux ou confessionnels) est de
leur délivrer l’information permet-
tant à ces acteurs de comprendre
les enjeux énergétiques de demain
et qu’ils sachent pourquoi ces
enjeux transcendent en général les
modèles partisans ou nationaux.
Nous sommes dans une industrie
lourde et de long terme, pas unique-
ment capitalistique, mais égale-
ment humaine – a fortiori dans un
pays où les changements ne peu-
vent se faire que dans une forme de
consensus. On a la chance d’avoir

en France une entreprise qui a le
potentiel d’être un des leaders mon-
diaux du secteur, il ne faut pas la
gâcher. Les fonds propres, le
nucléaire, les retraites, le dévelop-
pement international ne sont pas
des sujets de préau d’école sur les-
quels on peut à tout moment s’en-
voyer des anathèmes.

– Mais EDF a besoin d’ouvrir
son capital pour financer son
développement. L’entreprise y
est-elle prête ?

– Au-delà du contrat de groupe
qui expire en 2003, il est nécessaire
que le problème des fonds pro-
pres, qui n’est ni idéologique, ni
politique, ni passionnel, soit posé.
Nous sommes dans une industrie
extrêmement capitalistique et la
dernière augmentation de capital
remonte à 1982. Il nous est impos-
sible de constituer un groupe
industriel international en ache-
tant uniquement des participa-
tions en cash. Le travail préparatoi-
re que nous devons mener consis-
te à faire en sorte que, le moment
venu, nous puissions apporter des
réponses sereines, et non conflic-
tuelles. Cela dit, ce problème peut
se résoudre autrement que par
une ouverture du capital : par une
augmentation de capital, par des
modifications tarifaires, par des
modifications de notre périmètre
d’exercice…

– Etes-vous prêt à aller encore
plus loin dans l’ouverture du
marché français ?

– La France est le pays euro-
péen le plus ouvert : les intercon-
nexions y sont nombreuses, le
régulateur joue son rôle pleine-

ment, le gestionnaire du réseau
de transport est le plus actif en
Europe, les enchères et le marché
de gros existent, la concurrence
est réelle. A Barcelone, nous
pourrions franchir une nouvelle
étape en élargisant le cercle des
clients éligibles à l’ensemble des
acteurs professionnels, et plus
seulement aux grands indus-
triels. Près de la moitié du mar-
ché français serait alors ouvert à
la concurrence.

» EDF y serait prêt si cette
ouverture devait intervenir
entre 2003 et 2005. Et si l’ouvertu-
re du marché résidentiel [celui des
particuliers] était reportée à une
date ultérieure.

– Croyez-vous, comme cer-
tains, que le nucléaire va bientôt
revenir en grâce ?

– Entre aujourd’hui et 2050, il
semble difficile de se passer de
l’énergie nucléaire. La France n’a
pas d’autres ressources. Lorsque
l’on a la chance d’avoir 95 % (avec
l’hydraulique) de sa production
électrique sans aucun gaz à effet
de serre, que le kilowatt produit
en France émet 13 ou 15 fois
moins de carbone que celui du
Danemark ou d’Allemagne, et que
l’on s’attache aux aspects d’indé-
pendance et de sécurité énergéti-
ques, il me semble logique de
maintenir l’option nucléaire ouver-
te. Lors de la dernière augmenta-
tion des prix du pétrole, le fait
d’avoir 80 % de notre électricité
nucléaire nous a permis d’écono-
miser environ 85 millions de dol-
lars sur la facture énergétique. Et
au cours des 12 mois qui ont suivi,
les prix industriels en Europe ont
augmenté de 7 % à 15 %… sauf en
France. Il reste à régler la question
des déchets nucléaires. La loi de
1991 a laissé du temps, jusqu’en
2006, pour essayer d’éclairer
scientifiquement, et si possible
sans polémique, les questions de
stockage, d’enfouissement et
d’entreposage.

– Pensez-vous que l’Allema-
gne finira par renoncer à la fer-
meture de ses centrales ?

– Le mouvement de sortie du
nucléaire, qui était tangible voilà
cinq ans, se ralentit tous les jours.
Des pays comme la Finlande ou la
Chine ont réaffirmé leur choix du
nucléaire. L’exemple suédois nous
montre également que les déci-
sions “définitives” ne le sont pas
forcément. Certains avancent
qu’un consensus à l’allemande est
plus solide qu’une loi. D’autres
estiment que, à la première alter-
nance, les Allemands reviendront
sur leur position actuelle. Un pays
indiquant qu’il arrêtera toute pro-
duction nucléaire dans vingt-cinq
ans se donne manifestement le
temps de la réflexion. »

Propos recueillis par
Pascal Galinier

FRANÇOIS ROUSSELY

« Nous avons un véritable problème avec les retraites, et il m’apparaît
important de le faire partager, afin que personne ne croie que, par un
coup de baguette magique ou, plus prosaïquement, grâce à une crois-
sance forte de notre activité, ce problème peut être réglé », prévient Fran-
çois Roussely. Parmi les solutions possibles, se trouve celle de la
« soulte » de 5,7 milliards d’euros, versée en 1997 par l’opérateur télé-
phonique à l’Etat, qui a pris à sa charge, en contrepartie, le paiement
des retraites des agents de la société. Une piste intéressante, estime
M. Roussely, car « elle suppose un partage entre l’entreprise et l’Etat ».

Quant à la mutation de monopole public en groupe concurrentiel
opérée par France Télécom, le PDG est plus réservé : « France Télécom
a mis vingt-cinq ans à préparer, de rapports en rapports, de conflits en
conflits, de grèves en grèves, la séparation des activités télécommunica-
tions, postales et de services financiers. EDF ne dispose pas d’un laps de
temps si important. »

Retraites : le modèle France Télécom

E N T R E P R I S E S

ÉNERGIE François Roussely, pré-
sident d’EDF, devait présenter mer-
credi 9 janvier les résultats d’une
importante enquête sur les attentes
des clients français. Dans un entre-

tien au Monde, il explique sa
conception du service public et sa
stratégie face à la concurrence. b IL
SUGGÈRE que, lors du sommet euro-
péen de Barcelone, qui se tiendra

en mars, l’ensemble du marché pro-
fessionnel puisse bénéficier de la
concurrence. En contrepartie, le
marché des particuliers resterait
sous le monopole d’EDF. b L’ÉVOLU-

TION D’EDF est facilitée par la
stratégie de la CGT, syndicat majori-
taire, qui ne s’oppose pas à l’évolu-
tion de l’entreprise. b L’ENQUÊTE
menée auprès d’un million de

clients a conduit EDF à formuler
vingt « engagements » destinés à
répondre aux exigences manifes-
tées par des consommateurs très
attachés au service public.

« Je récuse
complètement
l’idée d’un retour
à la cogestion,
qui n’a d’ailleurs
jamais vraiment
existé, dans le sens
allemand du terme »
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DEPUIS douze ans qu’il dirige la
Fédération CGT de l’énergie,
Denis Cohen en est à son quatriè-
me président d’EDF. Secrétaire
général de la plus puissante fédéra-

tion du premier syndicat de Fran-
ce, il parle d’égal à égal aussi bien
avec Bernard Thibault, son
« patron » à la confédération
CGT, qu’avec François Roussely,
celui d’EDF. A 48 ans, l’homme est
incontournable, au moins jus-
qu’au prochain congrès de la CGT,
en 2003. Sans lui, M. Roussely
n’aurait sans doute pas réussi à
emmener l’ancien monopole
public sur la voie du marché et de
l’international, avec parfois des
méthodes proches du capitalisme
le plus pur, comme dans l’OPA
menée sur l’italien Montedison en
2001.

La nomination de M. Roussely,
socialiste bon teint, à la tête d’EDF
en 1998, fut une divine surprise
pour M. Cohen. En bon politique,
le nouveau président rétablit aussi-
tôt la CGT, qui obtient plus de
50 % des voix aux élections profes-
sionnelles, au premier rang de ses
interlocuteurs. Du coup, le « vice-
roi d’EDF » a adoubé le PDG.
« EDF avait besoin d’un patron qui
n’est pas en examen et qui com-

prend la logique interne de l’entre-
prise, dit M. Cohen, dans une allu-
sion à peine voilée à deux prédé-
cesseurs de M. Roussely, Gilles
Ménage et Edmond Alphandéry.
Roussely, lui, a bien compris le servi-
ce public, la place du social et la
construction européenne. »

Ce proche de Robert Hue – il fut
sur la liste PCF rénovée des élec-
tions européennes de 1999 – recon-
naît avoir changé depuis qu’il a
pris la tête de la « fédé », en cette
année 1989 qui vit l’effondrement
du bloc communiste. « Il y a dix
ans, des salariés hongrois de l’électri-
cité sont venus me voir, raconte-t-il.
On commençait à parler de privati-
sation chez eux. Nous, à l’époque,
étions sur une ligne dure : ni privati-
sation, ni déréglementation. Eux, ils
m’ont dit : on préfère être racheté
par un électricien que par un roi des
bananiers. Cela m’a fait réfléchir. »

PRAGMATISME ET RÉALISME
Depuis, M. Cohen peut se tar-

guer d’avoir contribué à abattre
les « murs de Berlin » érigés par
des années d’affrontement social
au sein du groupe électrique. La
fin des coupures de courant en cas
de grève ? C’est lui : « On ne coupe
plus parce que c’est une agression
des gens chez eux. » L’évolution de
la CGT sur la question de l’ouvertu-
re à la concurrence du marché de
l’énergie ? C’est encore lui. La
signature de l’accord 35 heures en
1999, alors que la CGT n’avait plus
rien signé à EDF depuis 1982 ?
C’est toujours lui. M. Cohen se
défend d’avoir imposé quoi que ce

soit à qui que ce soit. « Nous avons
eu trois ans de débats parfois viru-
lents en interne, rappelle-t-il. Nous
nous sommes battus contre la déré-
glementation. » Mais il faut aussi
« admettre que l’Europe existe et se
construit ». « C’est notre nouveau
territoire, explique-t-il. A partir du
moment où on ouvre le marché fran-
çais, il fallait se poser la question
du développement de l’entreprise.
La question était : allons-nous per-
dre notre âme et notre identité de
service public ? Y a-t-il diabolisa-
tion à aller sur ce marché ? Nous
avons répondu non. Ce n’est pas
que du pragmatisme, c’est aussi du
réalisme. »

Du réalisme à la collaboration
de classes, il y a un pas que ses
opposants de gauche, au sein de la
CGT ou dans les autres syndicats,
SUD notamment, le soupçonnent
d’avoir franchi. Il les renvoie
devant le peuple : « Je ne veux pas
que le pape choisisse ma sexualité ;
je ne vois pas pourquoi les syndicats
décideraient à la place des gens
qu’ils représentent. » Et de brandir
les résultats des élections profes-
sionnelles, où la CGT continue à
faire 55 %. « Nous avons obtenu de
réelles avancées, les salariés le
savent. Les cinq syndicats occupent
une large place. Sans dogmatisme.
On fait du bon boulot. Ça laisse peu
de place pour SUD… » La fédéra-
tion a déjà regroupé mineurs, élec-
triciens, gaziers et salariés du
nucléaire. Prochaine étape : les
pétroliers. « J’ai simplement aidé
les copains [il ne dit pas
camarades] à redevenir des syndica-

listes. Je n’ai pas vocation à fermer
la CGT. » Un discours que ne renie-
rait pas Bernard Thibault.

M. Cohen, qui se dit « convaincu
qu’il faut une politique européenne
de l’énergie », fait remarquer qu’en
matière de pragmatisme Loyola de
Palacio, la commissaire européen-
ne à l’énergie, a, elle aussi, mis de
l’eau dans son vin libéral, notam-
ment depuis la faillite d’Enron et la
grande panne électrique de la Cali-
fornie. Apprécié de la mouvance
antimondialisation, il fut l’un des
invités-vedettes du sommet sur le
« droit à l’énergie pour tous » de
Buenos Aires, en octobre, avec…
François Roussely, dont l’interven-
tion sur le service public et le déve-
loppement durable a été très
applaudie. Pudique ou tactique,
M. Cohen n’aime guère évoquer
ses relations personnelles avec le
patron d’EDF. Manifestement, le
courant passe entre les deux hom-
mes. Mais ce président-là, comme
ses prédécesseurs, est sous sur-
veillance, prévient le syndicaliste.

Malgré les rumeurs de son
départ prochain, M. Cohen entend
rester à la tête de la fédération jus-
qu’en 2003. Il aura alors cinquante
ans. Il n’envisage pas pour autant
d’aller cultiver son jardin. CGT et
PCF devront encore compter avec
lui. Sous ses airs décontractés, il
ne cache guère son goût du pou-
voir et son envie d’en découdre
« à l’échelle de l’Europe » : « Je pré-
fère être au milieu du ring que dans
le coin. »

Pascal Galinier

L’électricien français candidat à la privatisation de son homologue tchèque
Une centrale nucléaire contestée rend moins attractif « le joyau de la couronne de Bohême »

LA QUESTION était simple –
« Pour vous, le service public de
l’électricité, c’est quoi ? » –, le ques-
tionnaire joint plutôt complexe et
détaillé. Ils sont pourtant plus de
1 million d’abonnés EDF, sur les
17 millions qui ont été sollicités
pour l’enquête menée par la Sofres
l’été dernier, à avoir répondu.
Mieux : « Nous avons également
obtenu 600 000 réponses libres, des
lettres, des dossiers et même des pho-
tographies. Et plus de 40 % des
répondants ont moins de cinquante
ans », se félicite François Roussely,
le président d’EDF, qui croit pou-
voir en conclure que « 1 million de
réponses permettent d’acquérir une
représentation exacte de la société
française ».

Deux ans après la tempête de
décembre 1999, qui lui avait per-
mis, par une gestion dynamique de
la crise, d’asseoir sa légitimité en
interne, M. Roussely voulait véri-
fier le moral des clients, à l’heure
où il lance l’ex-monopole public
français à l’assaut du marché mon-
dial. Là aussi, la tempête a agi com-
me un révélateur : « Si nous ne
savions pas rétablir, après trois
semaines, l’électricité en Gironde, il
aurait été inutile de nous prévaloir
de distribuer de l’électricité à Bue-
nos Aires ou en Chine. » Les répon-
ses au questionnaire sont éloquen-
tes quant à l’attachement des
consommateurs à la notion de ser-
vice public, élargie au-delà de la
fourniture de courant électrique
de qualité et pas cher, à la prise en
compte de l’environnement et
d’une certaine éthique. En somme,
chez le client EDF, la notion
d’« usager » si brocardée par les
libéraux est encore très prégnante.
Un avertissement, à trois mois des
élections…

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
EDF, lui, a décidé de répondre

point par point à toutes les deman-
des formulées par les sondés, en
présentant un programme en vingt
points, dévoilé mercredi 9 janvier.
Aux 69 % de personnes interrogées

qui estiment que le respect de l’en-
vironnement était la mission « la
plus importante » du service public
de l’électricité, EDF propose
d’« enfouir 90 % des nouvelles lignes
à moyenne tension », de consacrer
50 millions d’euros à « un grand
programme de recherche-développe-
ment européen sur les énergies renou-
velables ». Enfin, les utilisateurs de
véhicules électriques bénéficieront
du « plein d’électricité gratuitement
pendant trois ans sur les bornes de
rechargement publiques ».

Pour les 41 % qui exigent plus de
transparence, EDF s’engage à
« organiser chaque année, avec les
maires de France, des débats dans
chaque département sur les diffé-
rents aspects du service public de
l’électricité », en même temps que
sera publié chaque mois l’état des
émissions de CO2 des centrales.
Une charte d’éthique est en cours
d’élaboration. Le renforcement du
service, de l’accueil téléphonique
24 heures sur 24, de la stabilité et
de la qualité du courant, est à l’or-
dre du jour, avec « une garantie
d’intervention des équipes de dépan-
nage dans les quatre heures »

P. Ga.

Denis Cohen, le syndicaliste qui rend possible
la mue de l’entreprise publique

PORTRAIT
Le secrétaire général
de la CGT-Energie
s’est converti
à l’Europe

Vingt mesures pour cajoler
les clients-usagers

a GRÈVE : le mouvement de grè-
ve qui, à l’appel de cinq syndi-
cats d’EDF en Guadeloupe, af-
fecte la distribution d’électricité
depuis le 27 décembre, s’est durci
mardi 8 janvier après que l’inter-
syndicale eut refusé de reprendre
les discussions, menées avec le
directeur local, rompues la veille.
Les syndicats ont souhaité le man-
datement de négociateurs pari-
siens. L’annonce du durcissement
de la position des grévistes s’est
accompagnée de délestages de la
distribution d’électricité dans plu-
sieurs régions de Guadeloupe. Ces
délestages tournants affectent
périodiquement, en fonction des
aléas des négociations, des tran-
ches de 30 000 abonnés pendant
quelques heures – (AFP.)
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PRAGUE
de notre correspondant

La compagnie d’électricité tchè-
que CEZ, forte de ses dix centrales
au charbon, de treize barrages
hydrauliques et de deux centrales
nucléaires – dont celle de Temelin,
en phase de lancement et contes-
tée par les voisins autrichiens –
tombera-t-elle dans l’escarcelle
d’EDF ? Mercredi 9 janvier, le gou-
vernement de Prague devait ren-
dre sa sentence à l’issue d’un pro-
cessus de privatisation riche en
rebondissements dans lequel le
français s’est retrouvé en fin de
course en compétition avec le tan-
dem italo-hispanique Enel-Iberdro-
la. La commission chargée d’étu-
dier les dossiers des deux candidats
au rachat de CEZ avait laissé enten-
dre que les propositions des postu-
lants n’étaient pas satisfaisantes et
avait donc invité le cabinet à annu-
ler l’appel d’offres. Le premier
ministre, Milos Zeman, estimait
que, « le gouvernement n’étant pas
en position de mendiant, ce ne serait

pas un drame si la privatisation défi-
nitive de CEZ était reportée ».

Prague n’entendait pas brader
ce qui est considéré comme un
joyau de l’économie nationale, un
des principaux employeurs et
contributeurs au budget de l’Etat.
D’autant que le gouvernement
n’est pas aux abois. La privatisa-
tion, en décembre 2001, de Tran-
gas (importateur et gérant des
gazoducs) et des huit compagnies
régionales de distribution de gaz
dans les mains de l’allemand RWE
Gas – pour un montant de 4,1 mil-
liards d’euros – au détriment de
Gaz de France (GDF) a largement
comblé les attentes du cabinet.

EDF TOURNE AUTOUR DU POT
GDF, après s’être préparé pen-

dant dix ans au rachat de l’indus-
trie gazière tchèque, s’est fait bat-
tre sur la ligne d’arrivée par l’outsi-
der allemand, plus généreux et
moins tatillon sur les détails du
contrat. Après avoir failli être écar-
té du second tour de table, décidé

le 17 décembre 2001, après la remi-
se de dossiers jugés insatisfaisants,
EDF était prêt à payer le prix fort –
le gouvernement exigeait plus de
6,4 milliards d’euros – pour ache-
ter CEZ et les six distributeurs
régionaux d’électricité mais, dans
le même temps, posait ses condi-
tions, souvent antinomiques avec
les termes de l’appel d’offres. Cet-
te tactique fait dire à nombre
d’analystes qu’EDF tournait
autour du pot pour ne pas avouer
qu’un défaut de taille le gênait
chez CEZ : la centrale nucléaire de
Temelin. Celle-ci est au centre de
polémiques interminables entre
Prague et Vienne et objet de tou-
tes les attentions des écologistes.

Les premiers ministres tchèque
et autrichien, Milos Zeman et
Wolfgang Schüssel, sont convenus
fin novembre, grâce à l’arbitrage
de la Commission européenne,
que l’exploitant de la centrale de
Temelin devrait procéder à nom-
bre d’aménagements techniques
avant qu’elle soit homologuée (Le

Monde du 3 décembre 2001). Le
surcoût ainsi engendré devait être
porté par le repreneur choisi pour
CEZ, qui doit aussi financer l’achè-
vement de la seconde tranche en
construction. Si l’on ajoute à cela
l’obligation, imposée par le gouver-
nement, d’acheter pendant quinze
ans vingt-huit millions de tonnes
de charbon des mines de Bohême
et de Moravie du Nord et de pro-
duire près de 51 térawattheures
(TWh) par an entre 2005 et 2012, il
n’est pas surprenant que les ache-
teurs ne se soient pas précipités,
malgré l’ouverture du marché
européen de l’électricité.

EDF, qui a à plusieurs reprises
exprimé sa confiance dans la sécu-
rité de la centrale, de conception
ex-soviétique mais modernisée par
l’américain Westinghouse, semble,
selon des sources proches de la
Commission de privatisation, avoir
réclamé des garanties complémen-
taires au gouvernement tchèque.

Martin Plichta

E N T R E P R I S E S
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LE SORT de l’ex-groupe Mouli-
nex-Brandt, mis en redressement
judiciaire depuis le 7 septembre
2001, prend un tour décisif cette
semaine. Côté Moulinex, la reprise
par son concurrent français SEB,
accordée par le tribunal de commer-
ce de Nanterre le 22 octobre 2001,
était suspendue à l’étude du dossier
par Bruxelles. La Commission euro-
péenne a levé une bonne part des
incertitudes en approuvant, mardi
8 janvier, cette acquisition hors le
cas du marché hexagonal, qui sera
examiné directement par les autori-
tés françaises de la concurrence.
Côté Brandt, le même tribunal
devait auditionner, mercredi, les
quatre candidats à la reprise, les
fabricants d’électroménager italien
Candy, américain Whirlpool, turc
Arçelik-Beko et le groupe diversifié
israélien Elco, avant de rendre sa
décision, mardi 15 janvier.

Pour emporter la décision de
Bruxelles, SEB, qui deviendra avec
Moulinex le numéro un mondial du
petit électroménager, a dû faire une
assez lourde concession, alors que
la Commission avait identifié une
position dominante sur certaines
gammes (friteuses, cafetières, fers à
repasser, robots, grille-pains).
« SEB a proposé de céder une licence
exclusive de la marque Moulinex
dans neuf pays (Allemagne, Autriche,
Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suè-
de, Norvège, Portugal et Grèce), et
ceci pour une durée de cinq ans »,
écrit la Commission. SEB devra
donc confier l’utilisation de cette
marque à un ou plusieurs concur-
rents jusqu’à fin 2007 et, après,
devra encore laisser passer trois ans

avant de réintroduire la marque
Moulinex pour son propre compte
dans les pays en question « afin de
permettre au précédent bénéficiaire
de la licence d’introduire progressive-
ment sa propre marque ».

En revanche, SEB pourra user
librement de l’autre grande marque
de Moulinex, Krups. La Commis-
sion note que « les effets sur la con-
currence de cette opération se font
surtout sentir en France, où l’opéra-
tion aboutit à un renforcement subs-
tantiel du leader du marché et élimi-
ne un concurrent ». Ce qui signifie
que l’approbation par Bercy du rap-
prochement ne doit pas être une
simple formalité.

MONTÉE DES ENCHÈRES
Sur le cas de Brandt, en meilleu-

re santé et très convoité, les admi-
nistrateurs judiciaires et le tribunal
de commerce prennent leur temps.
La lutte est très serrée entre les qua-
tre repreneurs. Elco, dont l’équipe
dirigeante en France est constituée
d’anciens de Brandt et de SEB, a le
soutien officiel d’une grande majo-
rité des salariés de Brandt. Son pro-
jet est le mieux disant, en propo-
sant la reprise de six sites sur sept
et de 4 195 employés sur 5 300. En
face, les autres candidats ont fait
monter les enchères pour rendre
leurs offres plus attractives : Arçelik-
Beko reprend 3 837 emplois contre
3 000 précédemment, Candy
3 475 contre 3 160 et Arcelik-Beko
3 837 contre 3 000.

Gaëlle Macke,
avec Arnaud Leparmentier

(à Bruxelles)

LE MARCHÉ britannique des
produits dérivés, le London Interna-
tional Financial Futures & Options
Exchange (Liffe), est tombé définiti-
vement, mardi 8 janvier, dans l’es-
carcelle d’Euronext, la plate-forme
boursière commune de Paris, Ams-
terdam et Bruxelles. Euronext a fait
savoir que son offre de rachat avait
reçu l’assentiment d’actionnaires
représentant plus de 90 % du capi-
tal du Liffe. Ce seuil permet, en
droit britannique, de radier une
société de la cote en engageant une
offre de retrait obligatoire. Les
actionnaires qui n’ont pas apporté
leurs titres à l’offre sont donc con-
traints de le faire, au même prix
que les premiers volontaires.

« Etre actionnaire minoritaire
d’une société non cotée est une posi-
tion très inconfortable. On ne peut
pas être certain, par exemple, que les
dividendes seront maintenus. D’un
autre côté, garder seulement quel-
ques actionnaires minoritaires peut
poser des problèmes d’efficacité dans
la gestion du Liffe », explique une

porte-parole d’Euronext à Londres.
Selon la société, la plupart des
acceptations encore manquantes
n’exprimeraient pas des refus de
principe, mais seraient dues à des
problèmes matériels, comme les
fêtes de fin d’année, des retards
d’envoi des réponses, etc.

Au total, l’acquisition amicale du
marché britannique n’a apparem-
ment pas rencontré de résistance,
une fois vaincue la concurrence des
Bourses de Londres et de Franc-
fort. Déja, le 4 décembre 2001,
Euronext avait annoncé avoir
recueilli des engagements de sous-
cription pour 80 % du capital. Et
dès le lancement de l’offre au
public, le 29 octobre, la partie avait
déjà été jouée en coulisses.

Euronext, qui présentait une offre
de rachat « mieux disante » que
Londres et Francfort, avait annoncé
disposer d’un accord préalable de
fonds d’investissements possédant
43 % du capital, ainsi que des bons
de souscription permettant de mon-
ter jusqu’à 51 % du capital. Les négo-

ciations officielles avaient été ouver-
tes le 28 septembre.

Le Liffe, emblème de la City, sera
donc bientôt une filiale d’Euronext,
alliance rejointe le 14 décembre
2001 par la Bourse de Lisbonne et

Porto. Les banques et les sociétés
de Bourse applaudissent ces diffé-
rents mariages, qui devraient simpli-
fier leur activité, et diminuer leurs
coûts de transactions sur les
actions et les produits dérivés, en
abaissant les redevances.

Pour le président d’Euronext,
Jean-François Théodore, l’heure de
la revanche a sonné. Président de la
Société des Bourses françaises, il

avait été confronté, à partir de
1995, à la chute du Matif, le marché
à terme parisien, plombé par la con-
currence d’Eurex, le marché électro-
nique créé par les Bourses de Franc-
fort et de Zurich. De plus, il avait
été isolé, en 1999, par la Bourse de
Francfort, avec laquelle il mettait
laborieusement en œuvre un maria-
ge. A la surprise générale, la Deuts-
che Börse avait annoncé la création
d’une Bourse commune avec Lon-
dres. Ce projet germano-britanni-
que, iX, s’est ensuite enlisé. « Euro-
next est maintenant solidement instal-
lé au centre de l’Europe, entre Lon-
dres et Francfort, et fera partie des
pôles financiers qui subsisteront, ou
qui peuvent même faire tomber de
leur côté l’un des autres pôles. Alors
que la Bourse de Paris semblait mar-
ginalisée, c’est un très beau succès »,
note un banquier d’affaires.

Pourtant, la stratégie d’Euronext
peine encore à convaincre… les mar-
chés. L’action Euronext, introduite
à 24 euros en juillet 2001, n’a cessé
de reculer par la suite, cotant même
12,7 euros le 21 septembre, lors de
la réouverture de Wall Street, après
les attentats aux Etats-Unis. Mardi
8 janvier, l’action a perdu encore
3,25 %, à 20,52 euros. La campagne
anglaise d’Euronext a un prix très
élevé, 18 livres par action Liffe, soit
au total 555 millions de livres (près
de 900 millions d’euros). Ce prix
représente une prime de plus de
120 % sur la valeur du Liffe avant
que le processus de rachat ne lance
la spéculation sur le titre.

Euronext va devoir rentabiliser
cette acquisition. En 2001, elle a
subi les effets de la baisse des mar-
chés, enregistrant 1 668 milliards
d’euros de transactions sur les
actions, soit un recul de 2,1 % par
rapport à 2000, année record.
Cependant, le Liffe a enregistré un
record en 2001, avec une progres-
sion de 65 % de son activité, à
216 millions de contrats échangés.
Le Liffe s’est installé au rang de réfé-
rence unique sur les contrats Euri-
bor (taux d’intérêt à court terme de
la zone euro). Afin de reconquérir
le terrain cédé à Francfort sur les
contrats à long terme, Euronext
pourrait s’appuyer sur le Liffe pour
lancer une nouvelle gamme de pro-
duits, comme des contrats à terme
sur les taux d’intérêt à cinq ans.

Adrien de Tricornot

Pas de sursaut patriotique chez les « sauvages » londoniens

SEB est autorisé à absorber Moulinex,
quatre repreneurs se disputent Brandt

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE, le président de Fimalac, s’entou-
re de prestigieux conseillers. Fitch, qui est la troisième agence mondia-
le de notation et qui se trouve dans le périmètre de son groupe, va en
effet être dotée d’un « comité consultatif international » pour le moins
impressionnant, compte tenu de la personnalité de ceux qui vont y sié-
ger, dans le but d’avoir « une large perspective sur l’évolution économi-
que mondiale » et de « suivre l’évolution des marchés internationaux ».
Ce comité sera présidé par l’ancien président de la République, Valéry
Giscard d’Estaing, et comprendra notamment Hans Tietmeyer, ancien
président de la Bundesbank, Karel Van Miert, ancien commissaire euro-
péen à la concurrence, Jacques de Larosière, ancien directeur général
du Fonds monétaire international, Félix Rohatyn, ancien ambassadeur
des Etats-Unis en France, Paul Volcker, ancien gouverneur de la Réser-
ve fédérale, Lamberto Dini, ancien premier ministre italien.

Les premiers soldes en euros
s’achèveront le 17 février
LOIN d’être une coïncidence, cela a été organisé de la sorte à dessein :
les premiers soldes en euros, qui ont commencé mercredi 9 janvier,
s’achèveront le 17 février, c’est-à-dire le jour même où, à minuit, le
franc n’aura plus cours légal. Les consommateurs vont donc pouvoir
en profiter pour écouler les pièces et billets en francs qui leur restent.
Les experts estiment que cette période de soldes dans les grands maga-
sins, magasins spécialisés et autres hypermarchés devrait conforter la
bonne tenue de la consommation, qui n’a que peu faibli, en France,
malgré la dégradation des perspectives économiques.

Une filiale de Saint-Gobain aux
Etats-Unis s’ouvrira au syndicalisme
LA COMMISSION nationale des relations du travail des Etats-Unis,
saisie en appel, a autorisé, lundi 7 janvier, l’implantation d’une section
du syndicat des travailleurs de l’automobile, United Auto Workers
(UAW) dans l’unité Saint-Gobain Abrasives, filiale du groupe à Wor-
cester (Massachusetts). A la suite d’un vote très serré des salariés (406
pour et 386 contre), la direction de cette unité avait engagé un recours
contre ce résultat en mettant en cause un parlementaire démocrate,
James Mac Govern (Le Monde du 25 décembre 2001). Elle lui repro-
chait notamment d’avoir incité les salariés à se prononcer en faveur
de la création d’une section syndicale de l’UAW habilitée à négocier
les conventions collectives. Saint-Gobain Abrasives avait été
déboutée par l’instance locale de régulation siégeant à Boston.
Les syndicats CFDT et FO de Saint-Gobain étaient intervenus auprès
de la direction du groupe à Paris, relayant une lettre émanant de dou-
ze parlementaires, dont Edward Kennedy.

Les banquiers centraux américains
restent prudents sur la reprise
PLUSIEURS PRÉSIDENTS de banques centrales des Etats-Unis ont
fait état de leur scepticisme quant à une reprise rapide de l’économie
américaine, relève le Wall Street Journal dans son édition de mercredi
9 janvier. « Contrairement à ce pronostic de nombreux analystes finan-
ciers, je considère que la reprise se manifestera à la mi-2002, quelques
mois après le consensus du marché », a notamment déclaré Anthony
Santomero, président de la Banque centrale de Philadelphie. Il estime
que le délai de reconstitution des stocks sera beaucoup plus long que
prévu. De même, le président de la Banque centrale d’Atlanta, Jack
Guynn, estime que l’économie « devrait encore se rétracter d’un trimes-
tre ou deux ».
Deux des banquiers centraux qui votent systématiquement comme
Alan Greenspan, le président de la Fed, Roger Ferguson, le vice-prési-
dent, et William McDonough, celui de New York, estiment que les indi-
cateurs économiques restent « contrastés ».

Le Liffe, le marché britannique des produits déri-
vés, est tombé définitivement, mardi 8 janvier,
dans l’escarcelle d’Euronext, la plate-forme des

Bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles. L’of-
fre de rachat a reçu l’assentiment d’actionnaires
représentant 90 % du capital. Euronext, dont la

stratégie n’a pas encore convaincu les marchés
financiers, va désormais devoir rentabiliser cet
investissement acquis à un prix très élevé.

LONDRES
de notre correspondant à la City

La totale mainmise d’Euronext, la Bourse issue de la
fusion des places de Paris, Amsterdam et Bruxelles, sur
le Liffe londonien n’a pas provoqué le moindre fronce-
ment de sourcils patriotique chez les gentlemen de la
City. Et pour cause : dans le futur ensemble, le marché
à terme londonien a su préserver l’autonomie de déci-
sion et les intérêts de ses actionnaires en triplant au
passage son volume total de contrats !

Le destin du numéro un européen des marchés déri-
vés électroniques, qui paraissait compromis lors de l’ac-
ceptation, en octobre 2001, de l’offre de reprise par
Euronext, semble voler vers le firmament. 2002
sera-t-elle l’année Williamson, du nom du président de
l’établissement de Cannon Bridge ? « Le Liffe a fait une
excellente affaire industrielle, mais aussi technologique et
financière. Euronext a payé cher cette acquisition, souli-
gne un expert. Londres sort indiscutablement gagnante
de ce sac de nœuds où se mêlaient des intérêts énormes. »

« DIVISER POUR RÉGNER »
Pourtant, quand la direction du Liffe décidait en

2001 de fusionner avec le trio franco-belgo-néerlan-
dais plutôt qu’avec le London Stock Exchange (LSE),
l’affaire paraissait entendue : finie la sacro-sainte indé-
pendance des traders de ce casino des produits finan-
ciers. Terminé, l’isolement maintenu de haute lutte
depuis une décennie face aux Américains, aux Alle-
mands ainsi qu’à l’arrogante Bourse de Londres. Et voi-
là que tout bascule. Puisque la fusion s’imposait, Sir

Brian Williamson s’est battu comme un beau diable
pour la réaliser à son profit. Pour l’instant, donc, cette
fusion ressemble plus à une juxtaposition, et l’on imagi-
ne très bien que le Liffe puisse continuer à être géré
comme par le passé.

Le marché londonien a été aidé en cela par Jean-
François Théodore, le président d’Euronext, qui a su
appliquer une bonne vieille recette d’Albion, « diviser
pour régner ». Le Français a tiré profit de l’hostilité
– certains parlent de haine – prévalant entre les diri-
geants du Liffe et du LSE pour s’imposer. Pour les pre-
miers, la Bourse des valeurs n’est qu’une institution
vieillotte et dépassée, domaine réservé d’un establish-
ment anglais archaïque et pusillanime. Pour les
seconds, les opérateurs du Liffe sont des « sauvages »
préférant le corps-à-corps et les coups fourrés aux
connaissances et à la bonne éducation. Outre un pro-
blème de « culture », l’union avec le LSE aurait créé un
casse-tête, car de nombreux postes auraient été suppri-
més en vue de comprimer les coûts.

M. Théodore a su s’engouffrer dans la brèche. Cer-
tes, depuis l’affaire Barings, les Néerlandais ont mau-
vaise presse dans la City. Les Belges apparaissent à ces
professionnels cosmopolites comme une tribu exoti-
que. Quant aux Français, on trouve exaspérant leur
goût des grandes idées, leur manque de pragmatisme
et leurs réticences à parler gros sous. Mais là n’est pas
l’essentiel. Dès que le malheur l’oblige à se mouvoir, la
planète financière a le génie de l’adaptation.

Marc Roche

Euronext remporte son offre sur le Liffe,
le marché britannique des produits dérivés

La société des Bourses de Bruxelles, Paris et Amsterdam doit désormais rentabiliser cette acquisition

La stratégie
d’Euronext peine
encore à convaincre
les marchés

L’agence de notation Fitch
s’entoure de prestigieux conseillers
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LES INTERNAUTES n’ont pas
fini de pester contre la présence
de publicité sur leurs ordinateurs.
Il y avait déjà les bannières, ces
modestes rectangles discrètement
apparus en haut de quelques
pages de sites Web dès 1994 et
devenues presque familières.
Aujourd’hui, en dépit du coup d’ar-
rêt qui marque sa croissance, la
publicité en ligne ne baisse pas
pavillon et de nouveaux formats
apparaissent. Ils se présentent
pour les uns sous la forme de lar-
ges colonnes dressées à droite ou
à gauche des pages ; les autres se
déroulent sur tout ou partie de
l’écran ; certains enfin font flotter
des objets colorés à travers la
page.

Tous ont en commun d’être net-
tement plus visibles, sinon carré-
ment voyants. Là, c’est un grand
tapis rouge qui se déroule sur la
« une » en ligne d’un quotidien,
pour laisser passer une voiture
haut de gamme. Ici, c’est une peti-
te goutte d’eau qui s’étend et se
fait flaque sur toute la page d’un
site d’informations high-tech
pour vanter les mérites d’un fabri-
cant de microprocesseurs. A cha-
que fois, impossible d’y échapper.

PÉRIODE DE CRISE
Comme sur un écran de télévi-

sion, il faudra attendre la fin de la
« coupure de publicité » avant de
reprendre lecture et surf.

Et ce n’est pas tout : même lors-
qu’ils se contentent encore de l’es-
pace restreint des bonnes vieilles
bannières, les slogans publici-

taires se font dorénavant musi-
caux, interactifs et animés. Le but
des agences de communication et
des éditeurs de sites est de canali-
ser plus fortement l’attention et la
navigation de l’internaute, et, ain-
si, de rassurer les annonceurs, au
moment où l’Europe tente de
limiter l’usage de la publicité

intempestive sous forme de messa-
ges électroniques (Le Monde du
8 décembre).

Jamais la publicité en ligne ne
s’est donc affichée avec aussi peu
de gêne qu’en ces temps incer-
tains. « C’est en période de crise
qu’il faut se poser des questions et
inventer », avance Françoise

Renaud, directrice des études
pour l’Union des annonceurs.
« Pour faire face aux difficultés
actuelles, confirme François-
Xavier Hussherr, directeur adjoint
de la direction business de Wana-
doo Portail, il a fallu se mettre plus
à l’écoute des annonceurs. Ceux-ci
réclamaient davantage d’espace et
de moyens d’expression. » Wana-
doo Régie, la régie publicitaire du
fournisseur d’accès, propose
donc, comme d’autres, toute une
galerie de formats (« totems »,
« spots » et « carrés ») qui rom-
pent avec le classique bandeau. Là
encore, des espaces plus grands,
plus esthétisants et plus animés.
Un mois après leur lancement, ces
nouveaux supports représente-
raient déjà plus de 20 % du chiffre
d’affaires de la régie.

Auféminin.com, site-magazine
pour les femmes, et sa régie inter-
ne ne s’y sont pas pris autrement
pour « compenser par une croissan-
ce forte des annonceurs tradition-
nels le recul des investissements des
dotcom », selon son PDG, Anne-
Sophie Pastel. Les nouveaux for-
mats d’affichages d’aufémi-
nin.com jouent ainsi à fond la car-

te de l’intégration du Net dans les
plans médias traditionnels. Et ces
formats parlent un langage qui a
plus de chances d’être entendu
dans un univers, notamment celui
du luxe et de la beauté, qui a long-
temps préféré se tenir à l’écart des
étroits bandeaux, aux phrases for-
cément vite faites et aux couleurs
ternes. Ici, les remplaçants des
bannières se nomment « quatriè-
me de couverture », « premier
cahier », « double page » ou bien
encore tout simplement « film ».
Avec les nouveaux formats de la
publicité en ligne, le ton change et
les éditeurs de site parlent d’ima-
ge et de notoriété, plutôt que de
taux de clics. Comme un retour
aux fondamentaux, en somme.

Et ce n’est certainement pas les
créatifs dans les agences de publi-
cité qui s’en plaindront. Ces nou-
veaux formats leur offrent la possi-
bilité de redonner libre cours à
une imagination bridée par des
calibres qui étaient trop étriqués.

UN ÉCUEIL, LE TEMPS D’ACCÈS
Pour réaliser « Le chanteur de

blues », un bandeau animé et
sonore pour le compte d’IBM, et
qui lui a valu récemment le grand
prix Stratégies 2001, l’agence Ogil-
vy Interactive a fait travailler
durant un mois une équipe de pro-
duction. Avec chanteur, musicien
et, pour la première fois, enregis-
trement en studio. Si le coût de
l’opération n’a pas été dévoilé,
une étude américaine du cabinet
Forrester Research estimait cepen-
dant en juin que ces nouveaux for-
mats revenaient de deux à cinq
fois plus cher à produire que les
bannières.

Reste à savoir si l’internaute est
prêt à supporter d’être ainsi pris
dans ces formats plus envahis-
sants. « Nous sommes confrontés à
un écueil important : le temps d’ac-
cès de l’internaute à l’information,
relève ainsi Philippe Guérin, direc-
teur de création à l’agence Fullsix.
Ce temps est déjà trop long. Si on
l’allonge encore, on est mort. » Et la
coexistence avec le contenu des
sites doit être finement gérée. « Il
y a un risque de dérive, ajoute
Karim Stambouli, directeur de
Publicis-ebrand. Il ne faut pas que
ces nouveaux espaces prennent la
place de l’édition. Des nouveaux for-
mats, on en a suffisamment et on
peut en créer de nouveaux tous les
jours. Il est temps de se poser les

vraies questions : à quoi peuvent-ils
bien servir, qu’est-ce qu’on en
fait ? »

Des interrogations que ne vont
sûrement pas lever de récentes
études américaines. En décembre
2000, Forrester Research consta-
tait ainsi que l’arrivée en force de
nouveaux formats, les big ads
(grandes publicités), avaient pro-
voqué, aux Etats-Unis, un regain
de dynamisme dans l’univers de la
publicité en ligne. Six mois plus

tard, le même cabinet d’études ne
pouvait que déplorer qu’une fois
l’effet de nouveauté passé les taux
de réponse aient fâcheusement
tendance à piquer du nez. Pis : au
bout d’un moment, ces big ads
multimédias ne construisaient
aucune « affinité ou loyauté à long
terme envers la marque ». La publi-
cité sur Internet est donc encore
loin d’avoir trouvé le point d’équi-
libre entre « capter l’attention de
l’internaute et l’agacer ».

Olivier Zilbertin
(Le Monde interactif)

2 % du marché total

De nouveaux formats de publicité investissent les écrans pour capter l’internaute
Des espaces plus grands, des slogans interactifs ou musicaux donnent libre cours à l’imagination des créatifs, bridée par les bandeaux classiques.

Mais la coexistence de ces supports avec le contenu des sites doit être finement gérée pour ne pas exaspérer l’utilisateur

b Investissements : plus de
85 millions d’euros (558 millions
de francs) net ont été investis
dans la publicité en ligne
au cours du premier semestre,
selon une étude conjointe
de l’Internet Advertising
Bureau France et de
PricewaterhouseCoopers.
Soit le même montant, au million
près, qu’au cours du premier
semestre 2000.
b Part de marché : selon
les prévisions de la Sécodip
(Société d’études de la
consommation, distribution et
publicité), la publicité en ligne
devrait représenter, en 2001,
2 % du marché total de la

publicité, soit plus de 146 millions
d’euros sur un total de
7,165 milliards d’euros. A titre
de comparaison, le secteur
du cinéma ne représente que
0,4 % du marché total.
b Annonceurs : la vente par
correspondance (VPC), la banque
et les nouveaux médias sont, dans
l’ordre, les trois plus gros
annonceurs en ligne au premier
semestre, avec respectivement
19 %, 12 % et 10 % du marché
global.
b Bannières : au premier
semestre, 30 252 bannières
différentes, pour 4 547 produits et
3 119 annonceurs, ont été
recensées sur le Web français par

AdNetTrack, service de piges
de la publicité en ligne.
La bannière « traditionnelle »
(468 par 60 pixels) représente
52,4 % des formats.
b Formats : l’Internet
Advertising Bureau France
a publié à la mi-novembre
des recommandations pour une
harmonisation de ces nouveaux
supports. Il suggère cinq formats
de référence : la bannière, le carré,
le 16/9e, le skyscraper (ou
« gratte-ciel », soit une colonne
en hauteur) et le demi-skyscraper.
Le prochain chantier
de l’association professionnelle
sera de rédiger un code de bonne
conduite de la publicité en ligne,
qui fixera notamment la durée
maximale d’un spot.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR de l’audiovisuel (CSA) va demander au gou-
vernement de saisir le Conseil d’Etat afin de vérifier la conformité de
l’actionnariat de Canal+ avec la loi française. Réuni mardi 8 janvier en
session plénière, puis en groupe de travail sur « l’économie de l’audio-
visuel », le CSA s’est estimé « confronté incontestablement à une diffi-
culté d’interprétation de la loi ». Il souhaite que le Conseil d’Etat préci-
se si les dispositions de l’article 40 de la loi de 1986 qui interdit à une
chaîne hertzienne d’être détenue à plus de 20 % par des personnes
extérieures à l’Union européenne s’appliquent à l’actionnariat fixe ou
à l’ensemble de l’actionnariat. Le patron de Vivendi Universal, proprié-
taire de Canal+, Jean-Marie Messier, a assuré le président du CSA,
Dominique Baudis, que l’accord conclu entre son groupe et l’améri-
cain USA Networks respectait « pleinement » la loi française.

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : le groupe allemand de médias Bertelsmann,
qui détient dorénavant 89 % de RTL Group, prévoit de lancer au début
de février son offre sur les 11 % encore sur le marché, à 44 euros par
action, a annoncé mardi 8 janvier RTL Group, dont le conseil d’admi-
nistration s’est réuni pour discuter de l’offre de Bertelsmann.
a PUBLICITÉ : les investissements publicitaires télévisés ont
atteint, en décembre, un nouveau record avec 428,8 millions d’euros
bruts investis sur les six chaînes nationales, soit une hausse de 11,8 %
par rapport à décembre 2000, selon le dernier bilan du Syndicat natio-
nal de la publicité télévisée. L’année 2001 devrait afficher un bilan glo-
bal en retrait de 3,4 %, à 4 milliards d’euros bruts.
a PRESSE : Axel Springer France, filiale du groupe de presse alle-
mand, a racheté l’édition française du mensuel masculin Men’s Health
au groupe d’édition américain Rodale, a-t-il annoncé mardi, sans
dévoiler le montant de la transaction. Le titre lancé en 1999 est vendu
à environ 80 000 exemplaires par mois, selon le communiqué.
a Le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné mardi 8 jan-
vier à 1 500 euros d’amende chacun le directeur de publication de
l’hebdomadaire basque Ekaitza et un dessinateur pour « apologie du
terrorisme » et « complicité » après la parution d’un dessin satirique
sur les attentats aux Etats-Unis.
a TÉLÉVISION : « Nous n’exportons pas un point de vue américain,
nous ne sommes pas les ambassadeurs de la Maison Blanche », a affirmé
Chris Cramer, patron de CNN, dans un entretien au Figaro du 9 jan-
vier. CNN, qui mise désormais sur une approche régionale, entend
« développer dix télévisions et sept sites » sur Internet. La semaine pro-
chaine, un site en langue arabe verra le jour avant une prochaine télé-
vision d’information en langue arabe.

Certains sites proposent désor-
mais des éditions électroniques
sans publicité… à condition de
payer. Selon le magazine Trans-
fert. net, deux sites ont déjà effec-
tué de telles offres à leurs lec-
teurs internautes. Pour un dollar
par semaine (moins d’un euro),
Nando Times, un site d’informa-
tions quotidiennes en ligne,
offre une édition dépourvue de
bandeaux, donc moins fatigante
à regarder à l’écran, et moins lon-
gue à télécharger.

Auparavant, un autre site,
salon.com, avait fait une annon-
ce similaire, sans toutefois ren-
contrer le succès escompté. Car,
à moins de posséder un logiciel
de filtrage de publicité qui obère
des pans entiers de pages lors
des téléchargements, il reste, par
exemple, sur le site salon.com les
logos des entreprises partenai-
res. C’est souvent un carré aux
couleurs de l’entreprise qui éta-
blit le lien hypertexte…

Pour attirer les annonceurs,
les nouveaux formats

de la publicité en ligne
s’animent. Sur un tapis
rouge apparaît en pleine

page une voiture.
Pour vanter les produits

de luxe et de beauté,
des bandeaux se déroulent

pour recouvrir le texte.
De plus en plus souvent,

l’internaute doit interrompre
sa consultation.

D
.R

.

Le Conseil d’Etat saisi
à propos du capital de Canal+

Les publiphobes
obligés
de payer ?
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 09/01 08/01 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10663,98 – 0,30 1,15

HONGKONG HANG SENG 11440,72 – 2,33 0,38

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1686,20 – 1,05 3,86

SÉOUL COMPOSITE INDEX 94,44 2,42 12,82

SYDNEY ALL ORDINARIES 3354,90 – 0,28 – 0,15

BANGKOK SET 21,13 0,86 7,10

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3417,35 – 0,59 4,75

WELLINGTON NZSE-40 2084,68 0,10 1,53

11440,72

HONGKONG Hang Seng

11892

11473

11054

10635

10216

9797
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

10663,98

TOKYO Nikkei

11064

10844

10624

10404

10184

9964
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

118,11

EURO / YEN

119,1

116,7

114,3

111,8

109,4

106,9
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 08/01 07/01 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10150,55 – 0,46 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1160,71 – 0,36 1,10

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2055,74 0,92 5,40

TORONTO TSE INDEX 7782,04 – 1,12 1,22

SAO PAULO BOVESPA 14167,58 .... 4,35

MEXICO BOLSA 373,86 1,27 4,80

BUENOS AIRES MERVAL .... .... ....

SANTIAGO IPSA GENERAL 98,72 – 1,75 – 9,43

CARACAS CAPITAL GENERAL 6612,09 – 0,15 0,64

0,891

EURO / DOLLAR

0,913

0,906

0,899

0,891

0,884

0,877
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

10150,55

NEW YORK Dow Jones

10259

10018

9776

9535

9293

9052
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

2055,74

NEW YORK Nasdaq

2059

1961

1863

1765

1668

1570
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 09/01 08/01 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3713,93 – 0,27 – 2,42

EUROPE STOXX 50 3610,10 – 0,30 – 2,61

EUROPE EURO STOXX 324 310,69 – 0,13 – 1,22

EUROPE STOXX 653 294,86 – 0,17 – 1,30

PARIS CAC 40 4544,52 – 0,52 – 1,73

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

PARIS SBF 120 3140,77 – 0,42 – 1,11

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 492,61 – 0,34 – 2,80

BRUXELLES BEL 20 2657,69 – 0,84 ....

FRANCFORT DAX 30 5219,62 – 0,32 ....

LONDRES FTSE 100 5233,90 – 0,31 0,32

MADRID STOCK EXCHANGE 8129,40 – 0,70 – 3,19

MILAN MIBTEL 30 32230 – 0,60 – 0,10

ZURICH SPI 6335,90 0,35 ....

5233,90

LONDRES FT100

5369

5296

5223

5150

5076

5003
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

4544,52

PARIS CAC 40

4682

4581

4480

4379

4278

4176
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

5219,62

FRANCFORT DAX 30

5291

5127

4964

4800

4637

4473
[ [ [

9 O. 21 N. 9 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 08/01 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,38 3,23 4,92 5,30
ALLEMAGNE .. 3,31 3,27 4,84 5,25
GDE-BRETAG. 3,88 3,92 4,92 4,64
ITALIE ............ 3,31 3,22 5,09 5,55
JAPON ........... 0,01 0,01 1,40 2,54
ÉTATS-UNIS... 1,59 1,68 5,14 5,51
SUISSE ........... 1,12 1,65 3,37 3,88
PAYS-BAS....... 3,26 3,22 4,95 5,31

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 08/01 07/01

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1537 – 0,65
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1399,50 – 0,82
PLOMB 3 MOIS .............. 516,50 – 1,05
ETAIN 3 MOIS................ 3985 – 1,12
ZINC 3 MOIS.................. 827,50 – 0,42
NICKEL 3 MOIS.............. 5940 – 1,33
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,66 – 0,43
PLATINE A TERME ......... 61959,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 305,50 + 0,16
MAIS (CHICAGO) ........... 211 – 0,24
SOJA TOURTEAU (CHG.) 149,40 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1389 – 1,56
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 08/01 07/01

OR FIN KILO BARRE ...... 10000 ....
OR FIN LINGOT............. 10080 + 0,50
ONCE D’OR (LO) $ ......... 278,85 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,90 ....
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 57,60 + 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,50 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 195,25 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 378 – 10,64
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 381 + 2,08

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 09/01 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2002 31 89,32 89,58
Euribor 3 mois
JANVIER 2002 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 08/01 07/01

BRENT (LONDRES) ........ 21,43 – 2,68
WTI (NEW YORK) ........... 20,82 + 0,19
LIGHT SWEET CRUDE.... 21,08 – 2,27

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

09/01 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,75520 0,89195 0,13599 1,44030 0,60308
YEN ....................... 132,41500 ..... 118,11500 18,01000 190,72000 79,86500
EURO..................... 1,12114 0,84663 ..... 0,15245 1,61490 0,67610
FRANC................... 7,35335 5,55330 6,55957 ..... 10,59105 4,43470
LIVRE ..................... 0,69430 0,52435 0,61925 0,09440 ..... 0,41875
FRANC SUISSE ....... 1,65815 1,25215 1,47890 0,22550 2,38845 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 08/01

COURONNE DANOISE. 7,4391
COUR. NORVÉGIENNE 7,9585
COUR. SUÉDOISE ........ 9,2353
COURONNE TCHÈQUE 32,2570
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7110
DOLLAR CANADIEN .... 1,4267
DOLLAR HONGKONG . 6,9480
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0774
FORINT HONGROIS ....243,7500
LEU ROUMAIN.............28588
ZLOTY POLONAIS ........ 3,5070

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont terminé la séance du mardi
8 janvier sur une note inégale. L’in-
dice Dow Jones a perdu 0,46 %, à
10 150,55 points. L’indice élargi
Standard & Poor’s 500 a cédé
0,36 %, à 1 160,71 points. L’indice
Nasdaq a progressé de 0,92 %, à
2 055,74 points. « Les investisseurs
ont sorti l’argent du marché hier, et
maintenant ils font des pronostics
sur les résultats des deux trimestres à
venir et commencent à nouveau à
sélectionner des titres, mais pas de
manière agressive », a observé
Michael Lyons, courtier chez Mor-
gan Stanley Dean Witter, selon
l’Agence France-Presse. « Il y a de
l’argent frais sur le marché et il est
investi dans la technologie », a ajou-
té M. Lyons.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat se tendait de quelques frac-
tions, mercredi 9 janvier dans les
premières transactions, sur les mar-
chés obligataires européens. Le
taux de l’obligation assimilable du
Trésor (OAT) français à dix ans res-
sortait à 4,94 %. Celui du Bund,
son homologue allemand, s’établis-
sait à 4,88 %.

MONNAIES

L’EURO cédait un peu de terrain
face au billet vert, mercredi dans la
matinée, cotant 0,8924 dollar. Le
yen restait stable, à 132,63 yens
pour un dollar, après avoir chuté
brièvement jusqu’à 133,36 yens
pour un dollar, quelques heures
plus tôt.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’Espagne entend
développer les relations
entre les Quinze
et l’Amérique latine
LE MINISTRE des affaires étrangè-
res espagnol, José Pique, a déclaré,
mardi 8 janvier, que l’Espagne con-
tribuerait à développer les rela-
tions entre l’Union européenne
(UE) et l’Amérique latine au cours
de sa présidence, précisant que
l’élargissement de l’UE ne consti-
tuait pas un obstacle à cette politi-
que. « Je pense que c’est parfaite-
ment compatible, car l’Europe est
intéressée par une politique pour la
Méditerranée et l’Amérique latine,
et l’expérience de l’Espagne peut
être extraordinairement importan-
te », a indiqué M.Pique, dont le
pays préside l’UE pendant les six
prochains mois.
Même si la crise argentine pourrait
tempérer la volonté européenne
de conclure un accord de libre-
échange avec le Mercosur,
M. Pique estime que des avancées
positives, comme la signature d’un
pacte d’association avec le Chili,
sont possibles lors du sommet réu-
nissant l’Union et les pays latino-
américains prévu en mai. « Nous
étudions également la possibilité de
futures discussions sur une zone de
libre-échange entre l’UE et la com-
munauté andine d’un côté, l’UE et
les pays d’Amérique centrale de
l’autre », a-t-il ajouté.

a ÉTATS-UNIS : les crédits à la
consommation ont enregistré une
hausse record de 19,9 milliards de
dollars (22,1 milliards d’euros) en
novembre 2001, a annoncé la
Réserve fédérale, soit une augmen-
tation de 14,6 % . Les analystes
tablaient sur un accroissement de
5 milliards de dollars.
a Les commandes à l’industrie
ont diminué, en novembre 2001,
de 3,3 % en données corrigées des
variations saisonnières, après une
hausse de 7 % en octobre, a annon-
cé, mardi, le département du com-
merce.

a ZONE EURO : près des trois
quarts des paiements en espèces
sont désormais effectués en euros
à l’intérieur des douze pays de la
zone euro, a annoncé mardi la
Commission européenne. « L’euro
poursuit sa progression rapide dans
les paiements en espèces. […] La pro-
portion est supérieure à 60 % dans
l’ensemble des Etats participants »,
a-elle précisé. Selon elle, « la transi-
tion vers un basculement total se
poursuit sans heurt ».
a La Banque centrale européen-
ne (BCE) a invité, mardi, les
citoyens de l’Union européenne à

dépenser leurs nouveaux euros.
Eugenio Domingo Solans, mem-
bre du conseil de la BCE, a souli-
gné que, au premier jour de leur
seconde semaine de circulation,
les nouvelles pièces et billets se
propageaient de façon satisfaisan-
te, mais que trop de gens encore
étaient tentés de les thésauriser. Il
a encouragé les Européens à profi-
ter des soldes pour se débarrasser
des anciennes pièces et billets afin
d’accélérer la fluidité de la nouvel-
le devise.

a FRANCE : les paiements en
euros représentaient, au lundi
7 janvier, « plus de 60 % » des paie-
ments en espèces, a déclaré, mar-
di, le ministre de l’économie Lau-
rent Fabius, lors de la séance des
questions à l’Assemblée nationale.
« A la fin du mois de décembre, sept
Français sur dix avaient utilisé
l’euro soit par chèque, soit par carte
bancaire ou d’autres formes de vire-
ments [et] plus de 40 millions de
sachets [d’euros] avaient été ven-
dus. Tout cela explique que, dès les
premiers jours, le passage à l’euro
ait été un succès », a-t-il déclaré.
a Près d’un sixième du montant
total des billets en francs
(30,8 milliards de francs) ont été
retirés de la circulation sept jours
après le passage à l’euro et ont été
remplacés par 13,6 milliards
d’euros, a indiqué, mardi, la Ban-
que de France. Les Français détien-
nent encore, sous la forme de
billets, 175,8 milliards de francs.

a ALLEMAGNE : l’économie alle-
mande se trouve actuellement
« en récession » mais devrait rapi-
dement renouer avec la croissan-
ce, ont estimé, mardi, deux des
principaux instituts de conjonctu-
re allemands, le DIW de Berlin et
le HWWA de Hambourg. Pour le
premier, le pays devrait connaître
une croissance de seulement 0,6 %
en 2002. De son côté, le HWWA a
également estimé que l’Allemagne
était entrée en récession et table
sur une forte reprise qui devrait se
traduire en 2003 par une croissan-
ce « de près de 3 % ».
a Le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté de 6 000 en
décembre 2001 en données corri-
gées des variations saisonnières, a
déclaré, mercredi, l’office fédéral
du travail. En données brutes, le
nombre total de demandeurs d’em-
ploi, qui était de 3,789 millions en
novembre 2001, atteint désormais
3,964 millions, le taux de chômage
passant de 9,2 % à 9,6 %.

a SUÈDE : la Suède organisera
« probablement » en 2003 un réfé-
rendum sur son adhésion à l’euro,
a déclaré le premier ministre
Göran Persson dans des propos
rapportés mardi par l’agence sué-
doise TT.

PARIS

LA BOURSE de Paris s’inscrivait
en hausse dans les premiers échan-
ges, mercredi 9 janvier, le CAC
40 gagnant 0,23 %, à
4 578,68 points. L’indice des
valeurs vedettes de la place pari-
sienne avait terminé, mardi 8 jan-
vier, sur un recul de 1,03 %, à
4 568,09 points.

FRANCFORT

L’INDICE DAX de la Bourse de
Francfort ouvrait en baisse de
0,16 %, mercredi matin, pour s’éta-
blir à 5 228,18 points. L’indice
avait grignoté 0,08 %, mardi à la
clôture, à 5 236,37 points.

LONDRES

L’INDICE Footsie de la Bourse de
Londres perdait 0,36 % dans les
premiers échanges, mercredi, soit
une baisse de 19,1 points, à
5 231,3 points. L’indice des cent
principales valeurs britanniques
avait abandonné 0,82 %, à
5 250,4 points, en clôture la veille.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a clôturé
en baisse de 0,30 %, mercredi, la
progression de certaines valeurs
technologiques ne pouvant com-
penser la baisse du secteur bancai-
re après une information de pres-
se selon laquelle quatre des princi-
paux créanciers de Daiei Inc s’ap-
prêteraient à passer l’éponge sur
une partie de la dette du groupe
de distribution. L’indice de référen-
ce Nikkei a perdu 31,62 points, à
10 663,98 points.

Reclassement difficile
des titres Vivendi
Universal
L’OPÉRATION a-t-elle été lancée
trop tôt dans l’année ? L’avertisse-
ment d’AOL Time Warner a-t-il jeté
un froid auprès des investisseurs,
toujours très suspicieux à l’égard
du secteur des médias ? A la clôture
de la Bourse, mardi 8 janvier, tous
les observateurs tentaient d’avan-
cer une explication au demi-échec
du placement des titres Vivendi Uni-
versal sur le marché par Goldman
Sachs et la Deutsche Bank. Les
deux banques, qui s’étaient enga-
gées à vendre 55 millions d’actions
du groupe de communication, soit
5 % du capital détenus en auto-
contrôle, entre 60 et 61 euros, n’ont
pas réussi à mener à bien l’opéra-
tion. Bien qu’elles aient offert les
blocs à 59,2 euros, le prix de clôture
de la veille, elles n’auraient pu
reclasser, selon les rumeurs de mar-
ché, 30 % des titres. Les deux ban-
ques se sont refusées au moindre
commentaire.
Ce semi-échec ne change rien pour
Vivendi Universal. Le groupe, qui a
investi plus de 4,8 milliards d’euros
en 2001 pour racheter ses titres et
maintenir son cours, touchera les
3,3 milliards d’euros promis par les
banques, pour la cession d’une par-
tie de son autocontrôle. Cette som-
me doit servir au désendettement
du groupe, qui veut écarter la mena-
ce d’un abaissement de sa notation
financière. Mardi, l’agence Stan-
dard and Poor’s a confirmé la note
BBB pour l’endettement long ter-
me du groupe, estimé, après cette

opération, à 19 milliards d’euros.
Goldman Sachs et la Deutsche
Bank, en revanche, se retrouvent
confrontées à un dilemme : soit
elles décident de vendre tout de sui-
te le reste des titres en leur posses-
sion et d’afficher une moins-value
qui risque d’être supérieure à leurs
commissions de placement (50 mil-
lions d’euros), soit elles gardent les
titres et les cèdent au fur et à mesu-
re, ce qui implique aussi des frais de
portage. Quelle que soit la solution
choisie, ces incertitudes risquent de
peser longtemps sur le titre,
d’autant que les investisseurs, tou-
jours réservés sur le secteur des
médias, ont le sentiment que Viven-
di Universal ne s’est pas beaucoup
soucié des actionnaires dans cette
opération et n’a pas hésité à pénali-
ser son cours.

Martine Orange

INDUSTRIES

b BRANDT : les représentants
des salariés français du
fabricant d’électroménager se
sont prononcés « à 80 % »
pour le projet de reprise
partielledéposé par l’israélien
Elco, a-t-on appris, mardi
8 janvier, de source syndicale.

b FORD : le constructeur
automobile américain
annoncera la fermeture de
deux usines aux Etats-Unis,
l’une à Edison (New Jersey),
l’autre à Oakville (Canada),
dans le cadre du plan de
restructuration qu’il dévoilera
en fin de semaine et qui
pourrait toucher
20 000 emplois, selon la presse
américaine.

b CHRYSLER : le constructeur
automobile américain a conclu
un accord avec le japonais
Mitsubishi pour partager des
plates-formes de production
communes pour des voitures de
gammes inférieure et moyenne,
a indiqué, mardi, le patron de
Chrysler.

SERVICES

b CLUB MÉDITERRANÉE :
après un exercice 2000-2001
difficile marqué par une perte de
70 millions d’euros,
le groupe avoue un manque
total de visibilité en 2002. « Nous
avançons à l’aveugle. C’est
inconfortable », a reconnu mardi
le président du groupe, Philippe
Bourguignon.

b SNCF : « Il faut jouer l’Europe
à 100 %, c’est là où se situe le
principal espace de développement
de nos trafics », a déclaré le
président de la SNCF Louis
Gallois, mardi, lors de ses vœux à
la presse. Des nouveaux
investisseurs pourraient être
invités au capital de Keolis
(transport public) et Geodis
(transport et logistique).

b BP : la compagnie
pétrolière britannique
a offert 25 millions de dollars
pour une petite partie
des actifs d’Enron, comprenant
des fonctions de back-office et
des systèmes informatiques.
Les actifs du numéro un
mondial de l’énergie, mis en
faillite en décembre 2001,
seront vendus aux enchères jeudi
10 janvier.

b LYCOS EUROPE : le portail

Internet, dont l’allemand
Bertelsmann détient
18,1 %, a bouclé mardi la
consolidation de ses activités
en France par la nomination d’un
nouveau directeur exécutif,
Alexandre Roos.
Il remplace Michel Meyer, qui
quitte le groupe.

FINANCES

b EURO : un sixième du
montant total des billets
en francs (soit 30,8 milliards
de francs) a été retiré de la
circulation sept jours après le
passage à l’euro, alors que
13,6 milliards d’euros ont été
distribués, selon la Banque de
France.

b GOLDMAN SACHS : la vente
des 1,8 % qu’elle détient
dans le capital de la deuxième
banque d’affaires américaine
va rapporter 650 millions de
dollars avant impôt à Sumitomo
Mitsui, deuxième banque
nipponne.

b BANQUES : les cinq
fédérations syndicales
françaises de la banque (FO,
CFDT, CFTC, CGT et SNB-CGC)
ont décidé, mardi, d’appeler à une
journée d’action et de
protestation le 17 janvier, en
renouvelant les revendications
exprimées le 2 janvier, sur la
sécurité et les salaires.

b BDPME : la Banque de
développement des PME voit ses
moyens financiers renforcés grâce
à une augmentation de capital de
25 millions d’euros de sa filiale
Crédit d’équipement des petites et
moyennes entreprises (CEPME), a
indiqué sa présidente Ariane
Obolensky à La Tribune mardi.

b VER. DI : le plus grand
syndicat allemand, qui couvre le
secteur des services, a estimé que
les banques privées allemandes,
qui ont annoncé 17 000
suppressions de postes en 2001,
sacrifient les emplois sur l’autel
du profit.

b UNICEF : le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef)
entend profiter de « l’opportunité
sans précédent » de la conversion
à l’euro de douze pays européens,
pour recueillir les centimes,
pfennig et autres lires, a-t-il
indiqué mardi à Genève.

b MERRILL LYNCH : aux prises
avec la récession, la filiale
japonaise de courtage de Merrill
Lynch a annoncé, mercredi, la
suppression de 1 200 emplois sur
1 700.
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Code Cours % Var.09/01 10 h 13 f pays en euros 08/01

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 22,96 – 0,47
BASF AG BE e 42,60 + 0,24
BMW DE e 40,25 – 0,86
CONTINENTAL AG DE e 15,75 + 0,96
DAIMLERCHRYSLER DE e 48,60 – 1,02
FIAT IT e 18,03 – 0,39
FIAT PRIV. IT e 12,24 + 0,66
MICHELIN FR e 37,80 – 1,05
PEUGEOT FR e 46,15 – 0,97
PIRELLI SPA IT e 2,08 – 0,95
DR ING PORSCHE DE e 440,50 – 0,56
RENAULT FR e 42,55 + 0,95
VALEO FR e 45,03 – 0,60
VOLKSWAGEN VZ DE e 35 + 1,45
f DJ E STOXX AUTO P 215,88 – 0,83

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,19 + 0,10
ABN AMRO HOLDIN NL e 18,71 + 0,75
ALL & LEICS GB 13,80 ....
ALLIED IRISH BA GB 20,24 – 1,11
ALMANIJ BE e 36,77 – 0,62
ALPHA BANK GR 19,90 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 10,19 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 31,50 ....
B.P.LODI IT e 8,38 – 1,64
B.P.NOVARA IT e 6,57 – 0,90
B.P.SONDRIO IT e 10,85 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,06 + 0,55
BANCA ROMA IT e 2,40 – 0,83
BANCO SABADELL ES e 14,93 – 0,20
BANK OF IRELAND GB 17,16 – 1,58
BANK OF PIRAEUS GR 9,50 ....
BANKINTER R ES e 31,02 – 0,42
BARCLAYS PLC GB 36,41 – 0,57
BAYR.HYPO-U.VER DE e 35,10 – 0,28
BBVA R ES e 13,19 – 1,49
BCA AG.MANTOVAN IT e 9,75 + 0,62
BCA FIDEURAM IT e 9,34 – 0,53
BCA LOMBARDA IT e 9,84 + 0,41
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,45 – 0,27
BCA P.MILANO IT e 3,98 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,15 ....
BCP R PT e 4,35 ....
BIPOP CARIRE IT e 1,85 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,38 ....
BNL IT e 2,43 ....
BNP PARIBAS FR e 103,20 + 1,18
BSCH R ES e 9,05 – 3,10
COMM.BANK OF GR GR 36,94 ....
COMMERZBANK DE e 18,30 – 0,81
CREDIT LYONNAIS FR e 37,70 – 0,63
CS GROUP N CH 48,80 + 0,42
DANSKE BANK DK 17,41 – 1,15
DEXIA BE e 15,13 – 1,50
DNB HOLDING NO 5,25 ....
DRESDNER BANK N DE e 41,20 ....
EFG EUROBK ERGA GR 15,70 ....
ERSTE BANK AT e 55,60 – 0,27
ESPIRITO SANTO PT e 14,50 ....
FOERENINGSSB A SE 13,91 – 0,39
HALIFAX GROUP GB 13,46 ....
HSBC HLDG GB 13,04 – 1,95
IKB DE e 13,25 ....
INTESABCI IT e 2,72 – 0,37
JULIUS BAER HLD CH 400,60 – 1,01
KBC BANCASSURAN BE e 36,85 – 0,83
LLOYDS TSB GB 11,91 – 0,54
MONTE PASCHI SI IT e 2,76 – 0,36
NAT BANK GREECE GR 26,26 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 95,60 ....
NORDEA SE 5,96 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,70 – 0,84
ROYAL BK SCOTL GB 27,40 – 0,24
S-E-BANKEN -A- SE 10,67 ....
SAN PAOLO IMI IT e 12,07 + 0,08
STANDARD CHARTE GB 13,72 – 0,24
STE GENERAL-A- FR e 65,15 + 0,54
SVENSKA HANDELS SE 16,62 + 0,33
SWEDISH MATCH SE 6,06 + 1,82
UBS N CH 55,80 – 0,30
UNICREDITO ITAL IT e 4,55 + 0,22
f DJ E STOXX BANK P 270,17 – 0,49

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 17,46 + 0,63
ACERINOX R ES e 39,15 – 1,51
ALUMINIUM GREEC GR 34,94 ....
ANGLO AMERICAN GB 18,78 – 0,09
ASSIDOMAEN AB SE 27,94 – 0,96
BEKAERT BE e 40,82 – 1,38
BHP BILLITON GB 6,03 + 1,08
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,11 – 0,32
BUNZL PLC GB 6,86 ....
CORUS GROUP GB 1,29 ....
ELVAL GR 3,64 ....
HOLMEN -B- SE 25,39 – 0,21
ISPAT INTERNATI NL e 2,25 + 0,90
JOHNSON MATTHEY GB 15,69 + 2,32
M-REAL -B- FI e 7,29 + 0,55
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,95 + 0,81
OUTOKUMPU FI e 12,63 ....
PECHINEY-A- FR e 59,35 – 1,41
RAUTARUUKKI K FI e 4,21 ....
RIO TINTO GB 22,31 + 0,51
SIDENOR GR 4,14 ....
SILVER & BARYTE GR 8,90 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,59 ....
STORA ENSO -A- FI e 15,30 ....
STORA ENSO -R- FI e 15,05 – 1,38
SVENSKA CELLULO SE 31,02 – 0,35
THYSSENKRUPP DE e 17,10 – 0,18
UMICORE BE e 46,10 + 0,22
UPM-KYMMENE COR FI e 38,70 – 0,77
USINOR FR e 14,15 – 0,84
VIOHALCO GR 9,44 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 31,90 – 0,37
WORMS N FR e 19,46 + 1,57
f DJ E STOXX BASI P 203,07 – 0,91

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 153,40 + 1,39
AKZO NOBEL NV NL e 50,75 ....
BASF AG DE e 42,60 + 0,24
BAYER AG DE e 38,20 + 0,53
BOC GROUP PLC GB 17,65 – 0,55
CELANESE N DE e 23 + 1,32
CIBA SPEC CHIMI CH 72,77 – 0,23
CLARIANT N CH 22,95 – 0,15
COLOPLAST -B- DK 73,26 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 30,40 + 0,66
DSM NL e 44,37 + 2,24
EMS-CHEM HOLD A CH 4352,85 + 0,31
ICI GB 6,89 ....
KEMIRA FI e 6,78 ....

KON. VOPAK NV NL e 19,61 – 0,36
LONZA GRP N CH 725,70 + 0,66
NORSK HYDRO NO 47,06 ....
RHODIA FR e 9,60 ....
SOLVAY BE e 67,35 – 0,59
SYNGENTA N CH 60,33 + 1,14
TESSENDERLO CHE BE e 27,40 – 0,90
f DJ E STOXX CHEM P 344,79 – 0,34

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 183,10 – 0,49
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 34 ....
INCHCAPE GB 10,19 – 0,63
KVAERNER -A- NO 0,98 ....
MYTILINEOS GR 5,16 ....
UNAXIS HLDG N CH 129,91 + 1,60
ORKLA NO 18,91 ....
SONAE SGPS PT e 0,88 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 13,91 + 0,72
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,76 ....
CABLE & WIRELES GB 5,47 + 0,30
COLT TELECOM NE GB 1,99 + 1,65
DEUTSCHE TELEKO DE e 19,25 – 1,03
E.BISCOM IT e 52,70 – 0,94
EIRCOM IR e 1,30 ....
ELISA COMMUNICA FI e 14,70 ....
ENERGIS GB 1,08 – 1,47
EUROPOLITAN HLD SE 7,36 ....
FRANCE TELECOM FR e 45,34 – 0,35
HELLENIC TELE ( GR 18,28 ....
KINGSTON COM GB 1,97 – 0,81
KONINKLIJKE KPN NL e 6,04 – 0,33
KPNQWEST NV -C- NL e 8,44 – 0,59
VODAFONE LIBERT NL e 10,70 + 1,81
VODAFONE N DE e 212,50 – 0,33
MOBILCOM DE e 26,24 – 0,42
OLD MUTUAL GB 1,62 + 1,01
OLIVETTI IT e 1,49 ....
PANAFON HELLENI GR 6,22 ....
PT TELECOM SGPS PT e 9,11 ....
SONERA FI e 6,08 + 1
SONG NETWORKS SE 1,19 + 2,80
SWISSCOM N CH 320,34 + 0,21
T.I.M. IT e 6,27 – 1,57
TDC DK 40,19 ....
TELE2 -B- SE 40,71 + 0,27
VODAFONE TELECE PT e 9,43 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,69 – 0,62
TELECOM ITALIA IT e 5,97 – 0,17
TELEFONICA ES e 14,58 – 1,15
TELEF.MOVILES ES e 8,01 – 2,79
TELENOR NO 4,77 ....
TELIA SE 4,98 – 0,43
TISCALI IT e 10,57 + 0,28
VERSATEL TELECO NL e 1,03 – 1,90
VODAFONE GROUP GB 2,83 – 1,69
f DJ E STOXX TCOM P 477,91 – 0,92

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39 – 2,45
ACESA R ES e 10,65 – 1,57
ACS ES e 26,74 – 1,87
AGGREGATE IND GB 1,42 ....
AKTOR SA GR 8,84 ....
AMEY GB 6,10 – 0,79
AUREA R ES e 21,84 + 0,41
BOUYGUES FR e 38 – 0,52
BPB GB 5,22 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 4,63 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,55 + 1,34
CIMPOR R PT e 19,69 ....
COLAS FR e 62,80 ....
CRH PLC GB 31,06 – 0,26
FCC ES e 23,54 – 2,32
GRUPO DRAGADOS ES e 15,01 – 0,33
GRUPO FERROVIAL ES e 19,83 – 2,75
HANSON PLC GB 7,73 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 58 – 0,68
HELL.TECHNODO.R GR 6,60 ....
HERACLES GENL R GR 12,46 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 18,55 + 0,27
HOLCIM CH 254,37 – 0,27
IMERYS FR e 107,90 + 1,22
ITALCEMENTI IT e 8,78 + 0,23
LAFARGE FR e 104,70 – 0,29
MICHANIKI REG. GR 2,59 ....
NOVAR GB 2,04 ....
PILKINGTON PLC GB 1,83 ....
RMC GROUP PLC GB 10,01 + 0,65
SAINT GOBAIN FR e 172,70 – 1,14
SKANSKA -B- SE 7,63 – 0,70
TAYLOR WOODROW GB 2,91 + 2,27
TECHNIP-COFLEXI FR e 150,10 – 0,27
TITAN CEMENT RE GR 39,62 ....
UPONOR -A- FI e 18,80 ....
CIMENTS VICAT / FR e 58,50 + 0,17
VINCI FR e 65,05 – 0,61
WIENERBERGER AG AT e 15,75 + 1,09
f DJ E STOXX CNST P 230,48 – 0,63

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 40,51 – 1,20
ADIDAS-SALOMON DE e 84,20 + 1,20
AGFA-GEVAERT BE e 14 ....
AIR FRANCE FR e 17,25 + 1,47
AIRTOURS PLC GB 4,12 ....
ALITALIA IT e 1,02 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 8,30 + 0,61
AUTOGRILL IT e 10,61 – 0,38
BANG & OLUFSEN DK 29,57 ....
BENETTON IT e 13,91 + 0,36
BERKELEY GROUP GB 11,81 ....
BRITISH AIRWAYS GB 3,80 ....
BULGARI IT e 9,44 – 1,56
CHRISTIAN DIOR FR e 35,66 + 1,16
CLUB MED. FR e 44 – 3,23
COMPASS GROUP GB 7,91 – 1,41
DT.LUFTHANSA N DE e 16,98 + 0,18
ELECTROLUX -B- SE 16,84 + 0,32
EM.TV & MERCHAN DE e 1,77 – 4,84
EMI GROUP GB 6 + 0,27
EURO DISNEY FR e 1,04 ....
HDP IT e 3,48 – 0,29
HERMES INTL FR e 175 – 0,57
HILTON GROUP GB 3,67 – 0,44
HUGO BOSS AG VZ DE e 23,85 + 0,42
HUNTER DOUGLAS NL e 31,56 – 0,13
INDITEX R ES e 22,24 – 3,22
J D WETHERSPOON GB 6,71 – 5,47
KLM NL e 13,91 + 0,80
LVMH FR e 47,10 – 0,32
MEDION DE e 49,50 + 0,61
MOULINEX FR e 0,01 ....
NH HOTELES ES e 11,21 – 2,86

NXT GB 2,73 – 4,52
P & O PRINCESS GB 6,37 – 1,75
PERSIMMON PLC GB 4,95 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 31,45 – 0,94
RANK GROUP GB 3,72 + 1,32
RICHEMONT UNITS CH 22,48 – 0,30
SAIRGROUP N CH 1,36 – 2,44
SAS DANMARK A/S DK 9,81 ....
SEB FR e 68,80 + 4,16
SIX CONTINENTS GB 12,18 – 0,66
SODEXHO ALLIANC FR e 47,10 + 1,25
THE SWATCH GRP CH 101,51 + 0,51
THE SWATCH GRP CH 21,83 ....
TELE PIZZA ES e 1,71 ....
THOMSON MULTIME PA 35,21 – 0,25
WILSON BOWDEN GB 13,18 ....
WM-DATA -B- SE 2,96 + 1,49
WOLFORD AG AT e 9,88 – 1,20
WW/WW UK UNITS IR e 0,89 + 1,14
f DJ E STOXX CYC GO P 130,05 + 0,58

PHARMACIE
ACTELION N CH 48,29 + 0,64
ALTANA AG DE e 53,75 + 0,47
AMERSHAM GB 10,48 – 0,77
ASTRAZENECA GB 49,51 + 0,33
AVENTIS FR e 74,65 – 0,80
BB BIOTECH CH 80,94 + 1,28
CELLTECH GROUP GB 14,54 + 1,58
DISETRONIC HLDG CH 877,37 + 1,10
ELAN CORP IR e 47,50 ....
ESSILOR INTL FR e 32,55 – 0,15
FRESENIUS MED C DE e 69 ....
H. LUNDBECK DK 26,35 – 0,25
GALEN HOLDINGS GB 10,76 ....
GAMBRO -A- SE 6,93 + 0,79
GLAXOSMITHKLINE GB 27,69 + 0,23
H. LUNDBECK DK 26,35 – 0,25
NOVARTIS N CH 38,80 + 0,80
NOVO-NORDISK -B DK 41,67 + 0,16
NOVOZYMES -B- DK 22,31 – 0,30
ORION B FI e 21,90 + 0,92
OXFORD GLYCOSCI GB 11,32 + 6,06
PHONAK HLDG N CH 27,92 + 1,61
QIAGEN NV NL e 22,85 – 0,44
ROCHE HLDG G CH 76 + 1,13
SANOFI SYNTHELA FR e 79,05 – 0,13
SCHERING AG DE e 57,35 + 0,09
SERONO -B- CH 958,31 + 0,21
SHIRE PHARMA GR GB 13,15 + 0,87
SMITH & NEPHEW GB 6,70 + 0,49
SSL INTL GB 9,14 + 0,89
SULZER AG 100N CH 188,06 + 2,60
SYNTHES-STRATEC CH 739,30 + 0,46
UCB BE e 44,21 – 0,54
WILLIAM DEMANT DK 30,65 + 0,66

WS ATKINS GB 10,81 + 1,21
ZELTIA ES e 8,52 + 0,12
f DJ E STOXX HEAL 512,10 – 0,38

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,58 – 2,75
BP GB 8,38 – 0,77
CEPSA ES e 12,66 – 0,08
COFLEXIP FR e 167,80 + 0,06
DORDTSCHE PETRO NL e 2,50 ....
GBL BE e 59,30 – 3,42
ENI IT e 13,87 – 0,57
ENTERPRISE OIL GB 9,59 – 1,98
GBL BE e 59,30 – 3,42
HELLENIC PETROL GR 7,02 ....
LATTICE GROUP GB 2,52 + 0,65
OMV AG AT e 91,95 – 0,48
PETROLEUM GEO-S NO 7,60 ....
REPSOL YPF ES e 13,76 – 2,55
ROYAL DUTCH CO NL e 53,80 – 0,65
SAIPEM IT e 5,88 + 0,51
SHELL TRANSP GB 7,51 – 0,85
STATOIL NO 7,85 ....
TOTAL FINA ELF FR e 154,80 – 1,28
IHC CALAND NL e 53 – 0,38
f DJ E STOXX ENGY P 313,87 – 0,95

SERVICES FINANCIERS
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 17,37 – 0,09
BHW HOLDING AG DE e 27,40 – 0,36
BPI R PT e 2,30 ....
BRITISH LAND CO GB 7,46 + 0,66
CALEDONIA INV.S GB 14,56 + 2,04
CANARY WHARF GR GB 7,41 ....
CATTLES ORD. GB 4,90 – 1,62
CLOSE BROS GRP GB 14,36 – 1,33
COBEPA BE e 63,30 ....
CONSORS DISC-BR DE e 11,23 – 0,62
CORIO NV NL e 25,94 – 0,04
CORP FIN ALBA ES e 23,06 + 0,22
DEPFA-BANK DE e 62 ....
DROTT -B- SE 11,37 ....
EURAZEO FR e 63 – 0,24
EURONEXT NL e 20,50 – 2,19
FINAXA FR e 79,60 ....
FORTIS (B) BE e 27,50 ....
FORTIS (NL) NL e 27,07 ....
GECINA FR e 92 ....
GIMV BE e 31,50 + 1,61
GREAT PORTLAND GB 3,91 ....
HAMMERSON GB 7,31 + 0,44
ING GROEP NL e 27,68 – 0,57
LAND SECURITIES GB 12,46 ....
LIBERTY INTL GB 7,78 – 0,62
LONDON STOCK EX GB 6,76 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 12,40 – 0,56
METROVACESA ES e 15,55 + 0,32
MONTEDISON IT e 2,71 + 0,74
PROVIDENT FIN GB 10,92 – 1,46
RODAMCO EUROPE NL e 40,10 + 0,83
RODAMCO NORTH A NL e 51,20 – 0,19
ROLINCO NV NL e 25,11 – 0,16
SCHRODERS GB 14,40 – 1,87
SIMCO N FR e 78,65 + 0,25
SLOUGH ESTATES GB 5,29 – 0,61
TECAN GRP N CH 75,83 + 0,68
UNIBAIL FR e 57,50 ....
VALLEHERMOSO ES e 7,41 – 1,07

WCM BETEILIGUNG DE e 12,25 ....
f DJ E STOXX FINS P 232,80 – 0,26

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,28 – 0,51
ASSOCIAT BRIT F GB 8,01 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 42,97 ....
BRAU UNION AT e 41,42 – 1,36
CADBURY SCHWEPP GB 6,99 + 0,23
CARLSBERG -B- DK 45,70 + 0,59
CARLSBERG AS -A DK 41 ....
COCA COLA HBC GR 15,98 ....
DANISCO DK 40,06 + 0,34
DANONE FR e 131,90 – 0,15
DELTA HOLDINGS GR 8,04 ....
DIAGEO GB 12,41 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 18,16 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 31,70 – 0,31
HELLENIC SUGAR GR 9,34 ....
KAMPS DE e 8,88 – 0,22
KERRY GRP-A- GB 22,94 + 0,78
KINGFISHER GB 6,42 – 3,64
KONINKLIJKE NUM NL e 25,35 – 0,28
MONTEDISON IT e 2,71 + 0,74
NESTLE N CH 238,39 ....
NORTHERN FOODS GB 2,69 + 0,61
PARMALAT IT e 3,09 – 0,32
PERNOD RICARD FR e 84 + 0,12
RAISIO GRP -V- FI e 1,04 + 2,97
SCOTT & NEWCAST GB 8,43 + 0,77
SOUTH AFRICAN B GB 7,68 + 0,42
TATE & LYLE GB 5,29 – 1,21
TOMKINS GB 3,56 – 0,90
UNILEVER NL e 60,80 – 2,49
WHITBREAD PLC GB 9,12 – 0,53
f DJ E STOXX F & BV P 222,35 – 0,23

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 12,14 + 1,13
ADECCO N CH 63,49 – 0,16
AGGREKO GB 5,52 ....
ALSTOM FR e 12,95 + 0,39
ALTRAN TECHNO FR e 53,50 + 0,47
ALUSUISSE GRP N CH 856,97 ....
ARRIVA GB 4,98 – 1,91
ASSA ABLOY-B- SE 16,95 + 0,32
ASSOC BR PORTS GB 6,55 ....
ATLAS COPCO -A- SE 26,37 + 0,62
ATLAS COPCO -B- SE 24,63 + 0,89
ATTICA ENTR SA GR 5,02 ....
BAA GB 9,48 ....
BBA GROUP PLC GB 4,76 – 0,68
BODYCOTE INTL GB 3,66 – 0,88
BRAMBLES INDUST GB 5,84 – 1,63

BUDERUS AG DE e 29,32 – 2,59
CAPITA GRP GB 7,76 + 0,63
CDB WEB TECH IN IT e 3,77 + 0,53
CGIP FR e 38,75 + 1,92
CHUBB GB 2,78 ....
CIR IT e 0,94 – 1,05
COBHAM GB 17,79 ....
COOKSON GROUP P GB 1,65 ....
COPENHAGEN AIRP DK 73,40 ....
DAMPSKIBS -A- DK 7258,94 ....
DAMPSKIBS -B- DK 8294,01 + 0,33
DAMSKIBS SVEND DK 10915,30 + 0,25
DE LA RUE GB 7,30 – 0,66
E.ON AG DE e 57,30 + 0,09
ELECTROCOMPONEN GB 9,35 + 0,52
ENIRO SE 7,90 + 2,10
EPCOS DE e 53,80 – 0,37
EUR AERO DEFENC FR e 14,53 – 1,82
EUROTUNNEL FR e 1,12 ....
EXEL GB 13,18 – 0,85
FINMECCANICA IT e 1,02 ....
FINNLINES FI e 24,50 – 1,17
FKI GB 2,99 + 0,54
FLS IND.B DK 9,14 – 1,45
FLUGHAFEN WIEN AT e 29,94 + 0,50
GAMESA ES e 14,80 – 1
GKN GB 4,66 + 0,70
GROUP 4 FALCK DK 125,02 – 0,53
GROUP 4 FALCK DK 125,02 – 0,53
GUARDIAN IT GB 2,22 – 0,72
HAGEMEYER NV NL e 20,80 ....
HALKOR GR 4,52 ....
HAYS GB 3,45 – 0,47
HEIDELBERGER DR DE e 47,60 + 2,15
HUHTAMAKI FI e 37,50 ....
IFIL IT e 5,17 – 0,58
IMI PLC GB 4,50 + 0,36
IND.VAERDEN -A- SE 18,08 – 1,47
INDRA SISTEMAS ES e 9,61 – 1,94
INVENSYS GB 2,14 + 0,76
INVESTOR -A- SE 12,24 ....
INVESTOR -B- SE 12,24 ....
ISS DK 58,61 – 0,68
JOT AUTOMATION FI e 0,61 + 1,67
KINNEVIK -B- SE 18,19 – 0,30
KONE B FI e 87 ....
LEGRAND FR e 156,40 – 1,01
LINDE AG DE e 47,40 – 0,21
MAN AG DE e 25,40 – 0,97
MEGGITT GB 3,04 – 0,53
METSO FI e 12,80 – 0,39
MG TECHNOLOGIES DE e 10,20 + 1,39
MORGAN CRUCIBLE GB 3,49 – 0,46
EXEL GB 13,18 – 0,85
PACE MICRO TECH GB 5,81 + 1,13
PARTEK FI e 10 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,88 ....
PERLOS FI e 11,26 – 2,09
PREMIER FARNELL GB 5,71 ....
RAILTRACK GB 4,53 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 15,93 + 0,95
RENTOKIL INITIA GB 4,45 + 0,36
REXAM GB 6,49 – 0,99
REXEL FR e 65,20 – 0,99
RHI AG AT e 5,40 + 6,72
RIETER HLDG N CH 237,03 + 0,29
ROLLS ROYCE GB 2,81 – 0,57
SANDVIK SE 25,66 – 0,21
SAURER N CH 21,36 + 1,29
SCHNEIDER ELECT FR e 53,65 – 1,65
SEAT PAGINE GIA IT e 0,91 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 0,91 ....

SECURICOR GB 1,97 ....
SECURITAS -B- SE 21,71 – 0,99
SERCO GROUP GB 6,31 – 0,51
SGL CARBON DE e 27,80 + 0,18
SHANKS GROUP GB 2,81 – 0,57
SIDEL FR e 50,45 + 0,80
SINGULUS TECHNO DE e 34,20 – 0,70
SKF -B- SE 22,31 ....
SMITHS GROUP GB 11,36 – 0,71
SOPHUS BEREND - DK 22,05 – 0,61
SPIRENT GB 2,99 ....
STOLT NIELSEN LU e 138 ....
TELE2 -B- SE 40,71 + 0,27
THALES FR e 38,47 + 0,18
TOMRA SYSTEMS NO 10,68 ....
TPI ES e 4,30 – 0,92
TRAFFICMASTER GB 0,87 ....
UNAXIS HLDG N CH 129,91 + 1,60
VA TECHNOLOGIE AT e 25,51 + 0,39
VEDIOR NV NL e 14,15 – 0,35
VESTAS WIND SYS DK 27,29 – 0,98
VINCI FR e 65,05 – 0,61
VIVENDI ENVIRON FR e 37,11 + 0,13
VOLVO -A- SE 18,95 + 1,16
VOLVO -B- SE 19,71 – 0,55
WARTSILA CORP A FI e 22,60 – 0,22
XANSA GB 5,99 – 1,60
ZARDOYA OTIS ES e 10,84 – 0,55
f DJ E STOXX IND GO P 353,18 – 0,44

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,62 ....
AEGON NV NL e 28,04 – 0,28
AGF FR e 52,70 – 0,19
ALLEANZA ASS IT e 12,30 + 0,24
ALLIANZ N DE e 261,70 + 0,08
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 23,73 – 1,08
BALOISE HLDG N CH 101 + 0,17
BRITANNIC GB 12,26 – 0,26
CATTOLICA ASS IT e 23,92 – 1,16
CGNU GB 13,52 + 0,72
CNP ASSURANCES FR e 35,31 + 0,43
CODAN DK 16,94 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 290 – 1,69
ETHNIKI GEN INS GR 10,28 ....
EULER FR e 43 ....
FONDIARIA ASS IT e 5,90 + 0,85
FORTIS (B) BE e 27,50 ....
FRIENDS PROVIDE GB 3,22 ....
GENERALI ASS IT e 30,70 + 0,33
GENERALI HLD VI AT e 152,20 – 1,07
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,07 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,62 + 1,25
MEDIOLANUM IT e 10,60 – 0,47
MUENCH RUECKVER DE e 298,50 ....
POHJOLA GRP.B FI e 23,15 + 0,04
PRUDENTIAL GB 12,80 – 0,63
RAS IT e 12,79 + 0,71
ROYAL SUN ALLIA GB 6,55 – 1,22
SAI IT e 14,55 + 0,34
SAMPO-LEONIA -A FI e 8,87 – 1,11
SCHW NATL VERS CH 591,72 ....
SCOR FR e 40,88 + 0,69
SKANDIA INSURAN SE 8,18 – 1,31
ST JAMES’S PLAC GB 5,50 – 2,30
STOREBRAND NO 6,79 ....
SWISS LIFE REG CH 488,34 + 0,14
SWISS RE N CH 112,05 – 0,45
TOPDANMARK DK 27,56 ....
ZURICH FINL SVC CH 273,41 + 0,50
f DJ E STOXX INSU P 328,83 – 0,43

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,62 – 0,76
CANAL PLUS FR e 3,59 + 1,13
CAPITAL RADIO GB 12,86 + 1,92
CARLTON COMMUNI GB 4,21 – 0,76
DLY MAIL & GEN GB 11,39 + 0,57
ELSEVIER NL e 13,42 + 0,83
EMAP PLC GB 12,94 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 11,62 ....
FUTURE NETWORK GB 0,84 – 1,89
GRANADA GB 2,41 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 3,55 – 0,84
GWR GROUP GB 4,43 + 1,48
HAVAS ADVERTISI FR e 9,03 + 1,12
INDP NEWS AND M IR e 2,10 – 0,47
INFORMA GROUP GB 4,56 – 3,75
LAGARDERE SCA N FR e 48,18 – 0,27
LAMBRAKIS PRESS GR 4,68 ....
M6 METROPOLE TV FR e 31,50 – 1,87
MEDIASET IT e 8,49 + 0,71
MODERN TIMES GR SE 26,20 ....
MONDADORI IT e 7,33 + 0,41
NRJ GROUP FR e 21,84 – 0,73
PEARSON GB 13,90 + 0,23
PRISA ES e 10,40 – 0,86
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,85 + 1,48
PT MULTIMEDIA R PT e 8,10 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 31,05 + 0,45
PUBLIGROUPE N CH 221,38 – 0,76
REED INTERNATIO GB 9,50 ....
REUTERS GROUP GB 11,73 ....
RTL GROUP LU e 44,50 – 1,11
SMG GB 2,36 – 2,67
SOGECABLE R ES e 26 ....
TAYLOR NELSON S GB 3,14 – 1,52
TELEWEST COMM. GB 1,05 + 1,56
TF1 FR e 30,30 + 0,83
TRINITY MIRROR GB 7,07 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,54 – 1,82
UTD BUSINESS ME GB 11,53 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 58,05 – 1,28
VNU NL e 35,70 – 0,22
WOLTERS KLUWER NL e 25,10 – 1,76
WPP GROUP GB 12,55 – 0,39
f DJ E STOXX MEDIA P 313,03 – 0,64

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,37 – 1,61
ALTADIS ES e 17,90 – 0,56
AMADEUS GLOBAL ES e 7,12 – 1,25
ATHENS MEDICAL GR 3,86 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 83,50 ....
AVIS EUROPE GB 2,85 – 1,68
BEIERSDORF AG DE e 125,45 + 0,20
BIC FR e 39 + 0,26
BRIT AMER TOBAC GB 9,22 + 1,60
CASINO GP FR e 81,55 – 0,18
CLARINS FR e 61,85 + 0,57
COLRUYT BE e 48,15 – 1,53
DELHAIZE BE e 58,60 – 0,17
FIRSTGROUP GB 4,59 – 0,35
GALLAHER GRP GB 7,42 + 1,55
GIB BE e 44,14 – 1,69
GIVAUDAN N CH 342,79 + 0,80
HENKEL KGAA VZ DE e 63,50 – 0,78
ICELAND GROUP GB 2,69 – 2,35
IMPERIAL TOBACC GB 15,08 + 1,30
JERONIMO MARTIN PT e 9 ....
KESKO -B- FI e 10,45 – 0,95
L’OREAL FR e 77 + 0,33
LAURUS NV NL e 5,09 + 0,79
MORRISON SUPERM GB 3,22 – 0,50
RECKITT BENCKIS GB 16,39 + 0,90
SAFEWAY GB 5,03 + 0,32
SAINSBURY J. PL GB 5,81 – 1,37
STAGECOACH GROU GB 1,20 – 1,33
TERRA NETWORKS ES e 9,51 – 0,94
TESCO PLC GB 3,88 – 1,23
TPG NL e 22,95 – 1,29
WANADOO FR e 6 + 0,17
WELLA AG VZ DE e 54,50 ....
f DJ E STOXX N CY G P 372,10 – 0,67

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,54 – 0,38
AVA ALLG HAND.G DE e 40 ....
BOOTS CO PLC GB 9,56 – 0,67
BUHRMANN NV NL e 13,34 + 0,60
CARREFOUR FR e 55,65 ....
CASTO.DUBOIS FR e 59,50 – 0,83
CC CARREFOUR ES e 13,40 – 1,25
CHARLES VOEGELE CH 46,93 + 3,29
D’IETEREN SA BE e 183,10 – 0,49
DEBENHAMS GB 6,39 – 0,75
DIXONS GROUP GB 3,64 – 5,86
GAL LAFAYETTE FR e 161,50 + 0,06
GEHE AG DE e 42,25 + 0,60
GUCCI GROUP NL e 95,60 – 0,42
GUS GB 10,60 – 1,06
HENNES & MAURIT SE 22,96 ....
KARSTADT QUELLE DE e 44 – 0,90
KINGFISHER GB 5,94 ....
MARKS & SPENCER GB 5,81 – 1,64
MATALAN GB 5,31 – 0,91
METRO DE e 41,90 + 0,48
MFI FURNITURE G GB 2,18 – 0,74
NEXT PLC GB 14,64 + 1,23
PINAULT PRINT. FR e 148,60 + 0,13
SIGNET GROUP GB 1,62 – 0,99
VALORA HLDG N CH 183,64 + 1,31
VENDEX KBB NV NL e 13,62 + 0,89
W.H SMITH GB 7,85 ....
WOLSELEY PLC GB 9,20 – 0,70
f DJ E STOXX RETL P 297,21 – 0,37

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 27,79 – 2,11
ALCATEL-A- FR e 19,75 – 1,99
ALTEC GR 2,73 ....
ARC INTERNATION GB 0,78 ....
ARM HOLDINGS GB 6,02 + 1,92
ASML HOLDING NL e 21,99 + 3,19
BAAN COMPANY NL e 2,67 ....
BAE SYSTEMS GB 5,27 + 1,56
BALTIMORE TECH GB 0,27 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,10 – 9,09
BULL FR e 1,20 – 0,83
BUSINESS OBJECT FR e 40,50 + 2,02
CAP GEMINI FR e 84,30 + 2,06
COMPTEL FI e 3,62 + 1,69
DASSAULT SYST. FR e 54,40 + 2,45
F-SECURE FI e 1,30 ....
FILTRONIC GB 6,11 – 1,31
FINMATICA IT e 19,50 + 1,83
GETRONICS NL e 4,08 ....
GN GREAT NORDIC DK 6,92 – 0,96
INFINEON TECHNO DE e 24,95 + 0,81
INFOGRAMES ENTE FR e 15,55 + 2,24
INTRACOM R GR 13,48 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,76 + 4,44
LEICA GEOSYSTEM CH 102,36 + 0,33
LOGICA GB 11,39 + 0,57
LOGITECH INTL N CH 44,04 – 0,77
MARCONI GB 0,66 + 2,50
OCE NL e 12 + 2,04
ROY.PHILIPS ELE NL e 34,26 + 1,81
PSION GB 1,50 ....
SAGE GRP GB 4,16 + 2,39
SAGEM FR e 69,45 + 0,07
SAP AG DE e 156,80 + 5,95
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 56,45 + 0,61
SIEMENS AG N DE e 76,70 + 0,13
SPIRENT GB 2,99 ....
STMICROELECTRON FR e 37,59 + 0,51
THINK TOOLS CH 16,87 – 0,80
THUS GB 0,82 – 1,92
TIETOENATOR FI e 31,90 + 0,19
f DJ E STOXX TECH P 504,72 – 0,11

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,35 – 0,41
AEM IT e 2,20 ....
BRITISH ENERGY GB 3,66 ....
CENTRICA GB 3,66 ....
EDISON IT e 8,41 + 0,72
ELECTRABEL BE e 222,10 – 0,63
ELECTRIC PORTUG PT e 2,38 ....
ENDESA ES e 16,40 – 1,91
ENEL IT e 6,24 – 0,48
EVN AT e 46 ....
FORTUM FI e 5,16 – 1,34
GAS NATURAL SDG ES e 18,08 – 1,20
HIDRO CANTABRIC ES e 26,95 ....
IBERDROLA ES e 13,52 – 0,95
INNOGY HOLDINGS GB 3,25 – 0,50
ITALGAS IT e 10,69 + 0,38
KELDA GB 5,92 – 0,27
NATIONAL GRID G GB 7,46 + 1,77
INTERNATIONAL P GB 3,36 ....
OESTERR ELEKTR AT e 84,99 + 1,15
PENNON GROUP GB 9,59 – 0,67
POWERGEN GB 12,29 + 0,13
SCOTTISH POWER GB 6,39 + 0,51
SEVERN TRENT GB 11,36 + 0,86
SUEZ FR e 31,92 + 1,01
UNION FENOSA ES e 17,24 – 2,49
UNITED UTILITIE GB 9,92 – 0,16
VIRIDIAN GROUP GB 8,33 + 1,38
f DJ E STOXX PO SUP P 284,96 – 0,49

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.09/01 10 h 13 f en euros 08/01

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,10 ....
ANTONOV 0,61 ....
C/TAC 2,35 – 2,08
CARDIO CONTROL 4,15 – 1,19
CSS 23,90 ....
HITT NV 7,10 + 1,43
AMERICA SUL PREF-B .... ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,48 – 4
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,60 ....
ENVIPCO HLD CT 0,45 ....
FARDIS B 14,95 ....
FIDELITY NET B 1,61 ....
INTERNOC HLD 0,07 ....
INTL BRACHYTHER B 8,90 – 1,11
LINK SOFTWARE B 1,40 ....
MEDIVISION-MEDICAL 0,27 ....
PARADISIO 10,65 ....

294,86
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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)

▲ Donnez à vos élèves la synthèse 
de l’économie !

▲ Pour compléter vos cours 
et vos séances de TPE ou d’ECJS.

▲ Un nouveau service, 
une offre exceptionnelle !

Professeurs de lycée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
grandscomptes@lemonde.fr

Tél. : 01 42 17 34 82

b A Amsterdam, l’action Ahold a
perdu 3,3 %, mardi 8 janvier, à
29,85 euros. Le groupe de distribu-
tion a réalisé un chiffre d’affaires en
hausse de 27 % en 2001, à 66,6 mil-
liards d’euros. Cependant, il a
annoncé une provision de 100 mil-
lions d’euros au quatrième trimes-
tre 2001, afin de couvrir les effets de
la dévaluation du peso argentin.
b Le titre Unilever a perdu 0,4 %,
mardi, à 62,10 euros. Le groupe
agroalimentaire a conclu la vente de
sa raffinerie d’huiles comestibles
Unimills au malaisien Golden Hope.
b L’action Banca Monte dei
Paschi di Siena (BMPS) a reculé
de 1,11 %, mardi à Milan, à
2,765 euros. L’action Banca Nazio-

nale de Lavoro (BNL) a bondi de
5,07 %, à 2,425 euros. Les investis-
seurs parient sur un rapprochement
entre ces deux banques, à la suite
d’un article du quotidien financier
MF, mardi, selon lequel les jours
prochains pourraient être décisifs
pour une telle opération. La BMPS
a néanmoins précisé qu’aucune
décision importante ne serait prise
dans les jours à venir.
b Le titre Fiat a reculé de 1,39 %,
mardi, à 18,14 euros, après la contre-
offensive du groupe d’assurances
La Fondiaria, dont il souhaitait
acquérir 24,4 % du capital auprès de
Montedison. Les droits de vote de
Fiat dans La Fondiaria ont été pla-
fonnés, mardi, à 2 %.

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 40,38 264,88 – 1,51 14/06
AFFINE................... 36,87 241,85 – 0,08 01/11
AGF ........................ w 52,60 345,03 – 0,38 06/06
AIR FRANCE G ....... w 17,19 112,76 +1,12 24/09

AIR LIQUIDE........... w 153,30 1005,58 +1,32 10/05
ALCATEL A.............. w 19,67 129,03 – 2,38 07/05
ALCATEL O ............. 9,12 59,82 – 0,76 07/05
ALSTOM ................. w 12,92 84,75 +0,16 30/07
ALTRAN TECHN .... w 53,50 350,94 +0,47 02/07
ARBEL..................... 3,15 20,66 +3,28 01/07
AREVA CIP .............. 168,90 1107,91 – 0,06 17/07
ATOS ORIGIN......... w 77 505,09 +2,19 ...
AVENTIS ................. w 74,65 489,67 – 0,80 25/06
AXA ......................... w 23,49 154,08 – 2,08 14/05
BACOU DALLOZ .... 85 557,56 – 2,30 04/07
BAIL INVESTI.......... 123 806,83 – 0,49 31/05
BAZAR HOT. V........ 149,50 980,66 +5,28 05/06
BEGHIN SAY .......... w 42,99 282 – 0,02 ...
BIC.......................... w 39 255,82 +0,26 15/06
BNP PARIBAS......... w 103,10 676,29 +1,08 11/06
BOLLORE................ w 250 1639,89 +1,63 12/10
BOLLORE INV......... 54,25 355,86 +0,28 26/06
BONGRAIN ............ ... ... ... 11/05
BOUYGUES ............ w 38,02 249,39 – 0,47 08/06
BOUYGUES OFF..... w 40,80 267,63 +0,49 31/05
B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07
BULL# ..................... w 1,20 7,87 – 0,83 ...
BURELLE (LY) ......... 49,72 326,14 ... 12/06
BUSINESS OBJ ....... w 40,40 265,01 +1,76 ...
CANAL + ................. w 3,59 23,55 +1,13 02/05
CAP GEMINI........... w 84,15 551,99 +1,88 18/05
CARBONE-LORR.... w 31,81 208,66 – 0,56 09/05
CARREFOUR .......... w 55,35 363,07 – 0,54 03/05
CASINO GUICH...... 60,80 398,82 – 0,25 11/06
CASINO GUICH...... w 81,60 535,26 – 0,12 11/06
CASTORAMA DU ... w 59,55 390,62 – 0,75 11/06
CEGID (LY) ............. 80 524,77 +0,06 20/06
CEREOL .................. w 28,81 188,98 +0,03 ...
CERESTAR.............. w 31,42 206,10 – 0,10 ...
CFF.RECYCLIN ....... 41,65 273,21 – 1,65 30/03
CGIP ....................... w 38,80 254,51 +2,05 04/01
CHARGEURS .......... 71,95 471,96 +5,42 20/07
CHRISTIAN DI........ w 35,25 231,22 ... 04/12
CIC -ACTIONS ........ 119,60 784,52 – 1,16 06/06
CIMENTS FRAN..... w 47,80 313,55 – 0,42 20/06
CLARINS................. w 61,85 405,71 +0,57 20/07
CLUB MEDITER ..... w 44 288,62 – 3,23 20/03
CNP ASSURANC .... w 35,15 230,57 – 0,03 15/06
COFACE.................. w 47,80 313,55 +0,63 14/05
COFLEXIP ............... 167,80 1100,70 +0,06 ...
COLAS..................... 63,20 414,56 +0,64 29/05
CONTIN.ENTRE..... ... ... ... 13/06
CRED.FON.FRA...... 14,51 95,18 +0,07 03/07
CREDIT LYONN ..... w 37,65 246,97 – 0,76 09/05
CS COM.ET SY........ 8,56 56,15 +0,71 ...
CREDIT AGRIC....... w 18,40 120,70 – 0,54 ...
DAMART ................ ... ... ... 20/12
DANONE................ w 131,60 863,24 – 0,38 06/06
DASSAULT-AVI....... 323,40 2121,36 +0,87 10/05
DASSAULT SYS....... w 54,40 356,84 +2,45 25/06
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 +0,69 18/06
DEVEAUX(LY)# ....... 73,45 481,80 ... 02/07
DMC (DOLLFUS..... 8,30 54,44 +0,97 20/06
DYNACTION .......... 27,30 179,08 ... 10/07
EIFFAGE ................. w 71,80 470,98 – 0,14 30/04
ELECT.MADAGA .... 24 157,43 – 2,04 ...
ELIOR ..................... w 8,10 53,13 +0,12 23/04
ENTENIAL(EX......... 28,70 188,26 +4,14 06/06
ERAMET ................. 35 229,58 +1,16 15/06
ESSILOR INTL ........ w 32,60 213,84 ... 21/05
ESSO ....................... 83 544,44 +0,48 04/10

EULER.................... w 43 282,06 ... 02/05
EURAZEO............... w 63,30 415,22 +0,24 26/04
EURO DISNEY ....... w 1,04 6,82 ... 30/09
EUROTUNNEL ...... w 1,12 7,35 ... ...
FAURECIA.............. w 60,30 395,54 – 0,33 05/07
F.F.P. (NY).............. w 103,10 676,29 +1,28 14/06
FIMALAC................ w 41,73 273,73 +0,80 07/06
FINAXA .................. ... ... ... 27/06
FONC.LYON.#........ 26,50 173,83 – 0,19 28/05
FRANCE TELEC ..... w 45,15 296,16 – 0,77 14/06
FROMAGERIES...... ... ... ... 16/07
GALERIES LAF ....... w 161,60 1060,03 +0,12 13/06
GAUMONT # ......... 46,10 302,40 +4,30 11/05
GECINA.................. w 92 603,48 ... 20/06
GENERALE DE....... 14,53 95,31 +0,55 ...
GEOPHYSIQUE...... w 34,12 223,81 – 0,50 12/07
GFI INFORMAT ..... w 12,69 83,24 +0,40 25/07
GRANDVISION...... w 16 104,95 +0,31 31/05
GROUPE GASCO ... 79,50 521,49 +0,13 30/05
GROUPE PARTO.... 67 439,49 – 7,27 10/04
GR.ZANNIER ( ....... 82 537,88 ... 02/07
GUYENNE GASC ... w 87 570,68 ... 07/06
HAVAS ADVERT ..... w 9,01 59,10 +0,90 17/07
IMERYS .................. w 107,90 707,78 +1,22 02/07
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06
IMMOBANQUE ..... 118 774,03 ... 12/06
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 06/07
INFOGRAMES E .... w 15,43 101,21 +1,45 ...
INGENICO ............. w 24,36 159,79 – 0,04 03/07
ISIS ......................... 158 1036,41 +0,64 ...
JC DECAUX ............ w 13,22 86,72 +4,84 ...
KAUFMAN ET B..... 17 111,51 +0,29 01/06
KLEPIERRE ............ w 109 714,99 ... 20/04
L’OREAL................. w 76,70 503,12 – 0,07 08/06
LAFARGE ............... w 105 688,75 ... 05/07
LAGARDERE .......... w 48 314,86 – 0,64 25/05
LAPEYRE ................ w 49,41 324,11 – 0,22 05/06
LEBON (CIE) .......... 51,10 335,19 – 0,78 16/05
LEGRAND ORD. .... 156,40 1025,92 – 1,01 ...
LEGRAND ADP...... 123,20 808,14 +1,82 ...
LEGRIS INDUS ...... w 24,90 163,33 – 0,80 15/06
LIBERTY SURF....... 3,76 24,66 ... ...
LOCINDUS............. 129 846,18 ... 02/07
LOUVRE #............... 62,05 407,02 – 0,72 11/06
LUCIA..................... 11,49 75,37 +4,45 08/07
LVMH MOET HE.... w 47 308,30 – 0,53 04/12
MARINE WENDE... w 71,50 469,01 +1,42 30/11
MARIONNAUD P .. w 56,20 368,65 +1,72 ...
MATUSSIERE F...... 9,50 62,32 +3,15 05/06
MAUREL ET PR...... 18,20 119,38 +0,83 31/03
METALEUROP ....... 4,53 29,71 +10,49 04/07
MICHELIN ............. w 37,82 248,08 – 0,99 22/05
MONTUPET SA...... 10,90 71,50 ... 30/06
NATEXIS BQ P ....... w 95,60 627,09 ... 05/06
NEOPOST .............. w 33,51 219,81 – 0,83 ...
NEXANS................. w 16,80 110,20 – 0,53 ...
NORBERT DENT ... 22,86 149,95 – 0,17 06/06
NORD-EST............. 27,01 177,17 +1,12 12/06
NRJ GROUP........... w 21,84 143,26 – 0,73 15/03
OBERTHUR CAR.... w 8,63 56,61 – 0,92 ...
OLIPAR................... ... ... ... ...
ORANGE ................ w 10,18 66,78 – 0,20 ...
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... 29/06
PECHINEY ACT...... w 59,40 389,64 – 1,33 02/05
PECHINEY B P ....... ... ... ... 02/05
PENAUILLE PO...... w 40,81 267,70 +2,56 20/06
PERNOD-RICAR .... w 84 551 +0,12 10/05

PEUGEOT............... w 46,10 302,40 – 1,07 23/05
PINAULT-PRIN ...... w 148,70 975,41 +0,20 08/06
PLASTIC OMN........ 66,65 437,20 +2,54 22/05
PROVIMI ................ w 23 150,87 +1,41 ...
PSB INDUSTRI....... 89,10 584,46 – 0,17 01/06
PUBLICIS GR.......... w 31,08 203,87 +0,55 10/07
REMY COINTRE..... w 26,58 174,35 – 0,04 02/10
RENAULT ............... w 42,50 278,78 +0,83 05/06
REXEL..................... w 65,20 427,68 – 0,99 01/06
RHODIA ................. w 9,58 62,84 – 0,21 15/05
ROCHETTE (LA ...... ... ... ... 15/06
ROUGIER #............. 57,15 374,88 ... 04/07
ROYAL CANIN........ w 139,70 916,37 ... 04/05
RUE IMPERIAL....... 1522 9983,67 – 1,68 06/06
SADE (NY) .............. ... ... ... 12/06
SAGEM ADP........... 52,50 344,38 +2,94 10/07
SAGEM S.A. ............ w 69,95 458,84 +0,79 10/07
SAINT-GOBAIN...... w 172,80 1133,49 – 1,09 02/07
SALVEPAR (NY ....... 51 334,54 ... 04/07
SANOFI SYNTH...... w 79 518,21 – 0,19 01/06
SCHNEIDER EL...... w 53,60 351,59 – 1,74 07/05
SCOR SVN .............. w 40,88 268,16 +0,69 02/05
S.E.B........................ w 68,50 449,33 +3,71 08/06
SEITA...................... 47,02 308,43 – 2,65 17/12
SELECTIBAIL(......... 16,20 106,27 +1,25 31/05
SIDEL...................... 50,50 331,26 +0,90 ...
SILIC ....................... 161,40 1058,71 ... 12/06
SIMCO.................... w 78,60 515,58 +0,19 20/06
SKIS ROSSIGN ....... 14,90 97,74 +0,20 19/09
SOCIETE GENE ...... w 65 426,37 +0,31 11/05
SODEXHO ALLI ...... w 47,10 308,96 +1,25 06/03
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 04/07
SOPHIA .................. w 31,55 206,95 – 0,75 18/05
SOPRA GROUP ...... w 42,45 278,45 +0,86 05/07
SPIR COMMUNI .... w 75,50 495,25 – 0,66 31/05
SR TELEPERFO ...... w 24,61 161,43 +0,20 16/07
STERIA GROUP...... 33,70 221,06 +0,60 15/06
SUCR.PITHIVI ........ 394 2584,47 +1,78 26/09
SUEZ....................... w 31,80 208,59 +0,63 09/05
TAITTINGER .......... ... ... ... 05/07
TECHNIP-COFL ..... w 150 983,94 – 0,33 31/05
TF1.......................... w 30,29 198,69 +0,80 31/05
THALES .................. w 38,40 251,89 ... 11/06
THOMSON MULT . w 35,22 231,03 – 0,23 ...
TOTAL FINA E ........ w 154,40 1012,80 – 1,53 29/05
TRANSICIEL # ........ w 39,91 261,79 +1,94 19/06
UBI SOFT ENT ....... w 37,39 245,26 – 0,16 ...
UNIBAIL (POR........ w 57,50 377,18 ... 12/06
UNILOG ................. w 74,80 490,66 ... 28/06
USINOR.................. w 14,16 92,88 – 0,77 06/06
VALEO .................... w 45,26 296,89 – 0,09 01/06
VALLOUREC ........... w 56,45 370,29 +2,26 04/07
VICAT...................... 58,50 383,73 +0,17 01/08
VINCI...................... w 65,70 430,96 +0,38 27/06
VIVARTE ................. 131 859,30 – 1,50 31/05
VIVENDI ENVI ........ w 37,11 243,43 +0,13 10/05
VIVENDI UNIV ....... w 58 380,46 – 1,36 02/05
WANADOO............. w 6 39,36 +0,17 ...
WORMS (EX.SO...... 19,46 127,65 +1,57 27/04
ZODIAC.................. w 212 1390,63 – 1,17 15/01
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 63,80 418,50 +1,35 14/05
AMERICAN EXP...... 41,55 272,55 – 0,91 08/02
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 05/10
ANGLOGOLD LT .... 42,75 280,42 +1,76 28/09
A.T.T. # .................... 20,90 137,10 +0,29 01/02
BARRICK GOLD...... 18,60 122,01 – 1,85 14/12
COLGATE PAL. ....... 62,25 408,33 – 2,35 15/11
DIAGO PLC............. ... ... ... 05/11
DOW CHEMICAL.... 38,03 249,46 – 4,93 30/01
DU PONT NEMO ... 49,50 324,70 – 0,46 14/12
ECHO BAY MIN...... 0,65 4,26 +6,56 31/12
ELECTROLUX ......... ... ... ... 03/05
ELF GABON............ 161 1056,09 +0,63 20/06
ERICSSON #............ w 6,02 39,49 – 2,11 05/04
FORD MOTOR #..... 18,50 121,35 +2,15 03/12
GENERAL ELEC ...... w 43,94 288,23 +0,27 25/01
GENERAL MOTO.... 55,20 362,09 – 1,87 10/12
GOLD FIELDS......... 5,35 35,09 ... 21/09
HARMONY GOLD .. 7,20 47,23 – 1,37 20/08
HITACHI # .............. ... ... ... 10/12
HSBC HOLDING .... w 13,15 86,26 – 1,13 09/10
I.B.M. ...................... w 139,60 915,72 +0,22 10/12
I.C.I.......................... 7 45,92 +4,79 04/10
ITO YOKADO # ....... 46,50 305,02 – 1,13 03/09
I.T.T. INDUS ........... 56,50 370,62 – 2,08 01/01
MATSUSHITA......... 14,88 97,61 +4,27 31/12
MC DONALD’S....... 30,40 199,41 – 0,33 03/12
MERK AND CO....... w 65,55 429,98 +0,08 02/01
MITSUBISHI C........ 7,17 47,03 – 0,42 31/12
NESTLE SA #........... w 236,80 1553,31 – 0,17 11/04
NORSK HYDRO...... ... ... ... 21/05
PFIZER INC............. 44,80 293,87 +1,15 06/12
PHILIP MORRI ....... w 52,90 347 ... 10/01
PROCTER GAMB.... 86,30 566,09 – 0,86 15/11
RIO TINTO PL......... 22,11 145,03 +0,23 14/09
SCHLUMBERGER... w 59,45 389,97 – 0,92 04/01
SEGA ENTERPR...... ... ... ... 31/12
SHELL TRANSP ...... ... ... ... 19/09
SONY CORP. # ........ w 53,85 353,23 – 0,28 31/12
T.D.K. # ................... ... ... ... 31/12
TOSHIBA #.............. ... ... ... 10/12
UNITED TECHO..... 72,40 474,91 – 1,43 10/12
ZAMBIA COPPE...... 0,33 2,16 ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 9 JANVIER Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 janvier

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 8 JANVIER

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

A NOVO # .............. w 17,56 115,19 – 3,25
AB SOFT ................ d 6 39,36 ...
ABEL GUILLEM..... 5,35 35,09 +1,71
ACCESS COMME .. 4,12 27,03 +0,49
ACTEOS ................. 2,60 17,05 +2,77
ADL PARTNER ...... 10,59 69,47 +2,52
ALDETA ................. d 2,10 13,78 ...
ALGORIEL #........... 4,99 32,73 – 0,20
ALPHA MOS #....... 3,95 25,91 – 1,25
ALPHA MOS BO.... d 0,21 1,38 ...
ALTAMIR & CI ...... 70,80 464,42 +2,16
ALTI #..................... 10,49 68,81 – 3,32
ARTPRICE COM.... 3,90 25,58 – 1,02
ASTRA .................... 0,73 4,79 +5,80
AUFEMININ.CO.... 1,01 6,63 ...
AUTOMA TECH .... 3,24 21,25 +2,86
AVENIR TELEC...... 0,18 1,18 +12,50
AVENIR TELEC...... w 1,83 12 – 1,61
BAC MAJESTIC...... 2,59 16,99 +3,19
BARBARA BUI ....... 13,30 87,24 – 0,67
BCI NAVIGATI ....... 4,60 30,17 – 4,17
BELVEDERE........... 25,05 164,32 – 3,65
BOURSE DIREC .... 2,22 14,56 – 2,63
BRIME TECHN...... d 0,35 2,30 ...
BRIME TECHNO... 36 236,14 – 0,28
BUSINESS ET ........ 9,19 60,28 +0,44
BUSINESS INT ...... 2,01 13,18 – 0,50
BVRP ACT.DIV....... 9,35 61,33 +1,08
CAC SYSTEMES..... d 3,73 24,47 ...
CALL CENTER....... 8,15 53,46 – 0,61
CARRERE GROU... 18,50 121,35 ...
CAST ...................... 3,10 20,33 – 3,13
CEREP.................... 17,60 115,45 +0,46
CHEMUNEX .......... 0,55 3,61 – 1,79

CMT MEDICAL ..... 12,55 82,32 +2,87
COALA # ................ 19 124,63 ...
COHERIS ATIX...... 10,85 71,17 – 0,91
COIL....................... 13,02 85,41 +0,08
COM 6 ................... 2 13,12 +4,71
CONSODATA ........ 13,50 88,55 – 6,90
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,59 16,99 – 0,38
CROSS SYSTEM.... 1,21 7,94 ...
CRYO # .................. 4,57 29,98 ...
CRYONETWORKS. 9,80 64,28 – 7,11
CYBERDECK # ...... 0,66 4,33 – 1,49
CYBER PRES.P ...... 15,30 100,36 – 1,29
CYBERSEARCH ..... 1,88 12,33 – 3,59
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 1,11 7,28 – 0,89
DIREKT ANLAG .... 15,41 101,08 – 3,69
DALET # ................ 1,98 12,99 – 9,59
DATASQUARE #.... 0,79 5,18 – 1,25
DEVOTEAM #........ 18,40 120,70 – 4,66
DMS #.................... 11,27 73,93 – 2
DURAN DUBOI .... 17,90 117,42 ...
DURAND ALLIZ.... d 0,27 1,77 ...
DURAN BS 00 ....... d 0,12 0,79 ...
EFFIK # .................. 25 163,99 ...
EGIDE #................. 104,10 682,85 +10,63
EMME NV ............. 14,16 92,88 +0,28
ESI GROUP ........... 15,90 104,30 – 0,63
ESKER.................... 5 32,80 ...
EUROFINS SCI...... 18,10 118,73 – 1,84
EURO.CARGO S.... 13,40 87,90 – 1,03
FI SYSTEM # ......... 2,04 13,38 – 0,49
FIMATEX # ............ 3,40 22,30 – 0,29
FLOREANE MED .. 9 59,04 +2,27
FI SYSTEM BS....... 0,11 0,72 +22,22
GAMELOFT COM . 0,76 4,99 – 3,80
GAUDRIOT #......... 34,97 229,39 +4,64
GENERIX # ............ 18 118,07 ...
GENESYS #............ w 14,24 93,41 +1,71
GENSET................. w 7,61 49,92 – 4,52
GENUITY INC....... 1,54 10,10 – 3,14
GL TRADE #.......... 41 268,94 – 5,42
GPE ENVERG.C..... d 0,75 4,92 ...
SILICOMP # .......... 22,52 147,72 – 0,40
GUILLEMOT BS.... 7,55 49,52 – 4,43
GUILLEMOT # ...... 18,50 121,35 – 1,86
GUYANOR ACTI ... 0,13 0,85 ...
GENESYS BS00 ..... d 0,59 3,87 ...

HF COMPANY ....... 35 229,58 – 2,51
HIGH BON DE ...... 4 26,24 – 1,23
HIGH CO.#............. 113,40 743,86 +0,80
HIGHWAVE OPT ... w 3,40 22,30 +0,59
HIMALAYA ............. 1,65 10,82 – 7,30
HI MEDIA .............. 0,75 4,92 – 5,06
HOLOGRAM IND.. 4,69 30,76 – 4,09
HUBWOO.COM ..... 1,87 12,27 – 4,10
IB GROUP.COM .... 2,22 14,56 – 2,20
IDP ......................... 0,97 6,36 +14,12
IGE +XAO ............... 9,85 64,61 +0,10
ILOG #.................... 13,72 90 +0,15
INFOSOURCES...... 0,72 4,72 – 2,70
INFOTEL # ............. 28,55 187,28 – 1,55
INFO VISTA ........... 4,07 26,70 – 4,46
INTEGRA................ 1,26 8,27 – 1,56
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IPSOS # .................. w 66,25 434,57 +0,23
IPSOS BS00............ d 1,13 7,41 ...
IT LINK................... 6,15 40,34 – 1,60
ITESOFT................. 1,58 10,36 +10,49
IXO.......................... 0,45 2,95 – 2,17
IXO DS01 PRE........ d 0,01 0,07 ...
IMECOM GROUP.. 1,41 9,25 – 6
INTERCALL RE ...... 14,15 92,82 ...
KALISTO ENTE...... 1,38 9,05 +1,47
ORCHESTRA KA .... 0,83 5,44 ...
KEYRUS PROGI ..... 1,02 6,69 – 2,86
LA COMPAGNIE.... 6,21 40,73 – 10
TETE DS LES ......... 1,17 7,67 +1,74
LEXIBOOK # S........ 17,40 114,14 ...
LINEDATA SER...... 19,75 129,55 – 5,50
LYCOS EUROPE..... 0,82 5,38 ...
LYCOS FRANCE..... 1,71 11,22 +0,59
MEDCOST #........... 1,23 8,07 ...
MEDIDEP #............ 20,72 135,91 – 1
MEMSCAP ............. 3 19,68 – 1,64
METROLOGIC G ... 62 406,69 – 0,80
MICROPOLE UN ... 4,24 27,81 – 2,75
MILLIMAGES......... 7,25 47,56 – 3,46
MONDIAL PECH... d 5,61 36,80 ...
NATUREX............... 14,85 97,41 – 0,93
NET2S # ................. 5,20 34,11 – 3,70
NETGEM................ 2,34 15,35 – 0,85
NETVALUE #.......... 1,45 9,51 +8,21
NEURONES # ........ 3,79 24,86 ...

NICOX #................. 52,85 346,67 – 0,09
OLITEC................... 10,90 71,50 – 0,46
OPTIMS # .............. 1,65 10,82 +6,45
OXIS INTL RG ....... 0,25 1,64 +31,58
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 6,60 43,29 – 8,21
PHARMAGEST I .... 16,75 109,87 +0,30
PHONE SYS.NE..... d 2,65 17,38 ...
PICOGIGA.............. 5,20 34,11 – 3,35
PROLOGUE SOF ... 5,09 33,39 – 0,20
PROSODIE #.......... 33,90 222,37 +0,89
PROSODIE BS ....... d 1,80 11,81 ...
JEAN CLAUDE....... 1,36 8,92 – 2,86
QUALIFLOW .......... 6,81 44,67 – 2,71
QUANTEL .............. 4,10 26,89 – 3,53
R2I SANTE............. 4,40 28,86 +1,15
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 15,80 103,64 – 3,95
REGINA RUBEN ... 0,42 2,76 ...
REPONSE # ........... 11,20 73,47 +1,82
RIBER #.................. 4,85 31,81 – 5,64
RIGIFLEX INT........ 31 203,35 ...
RISC TECHNOL .... 8,16 53,53 +2,38
SAVEURS DE F...... 12,29 80,62 +2,85
SELF TRADE.......... 2,45 16,07 +4,26
SITICOM GROU.... 5,53 36,27 +0,55
SODITECH ING .... 3,71 24,34 ...
SOFT COMPUTI.... 3,65 23,94 – 1,35
SOI TEC SILI.......... w 24,85 163,01 – 2,51
SOLUCOM ............. 24,09 158,02 +0,38
SQLI ....................... 1,39 9,12 +1,46
STACI # .................. 1,35 8,86 – 10
STELAX................... 0,62 4,07 – 8,82
SYNELEC # ............ 12,50 81,99 +3,31
SYSTAR # ............... 3,85 25,25 – 0,77
SYSTRAN ............... 2,09 13,71 ...
SOI TEC BS 0......... 14 91,83 – 1,41
TELECOM CITY..... 2,71 17,78 – 5,57
TEL.RES.SERV........ 1,78 11,68 – 1,11
THERMATECH I.... 14 91,83 – 4,76
TISCALI SPA .......... 10,48 68,74 +0,29
TITUS INTERA ...... 3,60 23,61 – 3,23
TITUS INTER......... 1,13 7,41 ...
TRACING SERV..... 18,42 120,83 +2,33
TRANSGENE # ...... 7,40 48,54 – 4,52
UBIQUS ................. 2,87 18,83 ...
UMANIS #.............. 3,22 21,12 – 0,62
UNION TECHNO.. d 0,04 0,26 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 9 JANVIER
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 27,40 179,73 – 0,58
ACTIELEC TEC ...... 6,07 39,82 – 0,65
ALGECO #.............. 97 636,28 +2,11
ALTEDIA................ 29,12 191,01 – 2,93
ALTEN (SVN) ........ w 16,90 110,86 – 1,92
APRIL S.A.#( .......... 18,96 124,37 – 0,05
ARKOPHARMA # .. 49,70 326,01 ...
ASSYSTEM # ......... 28,97 190,03 ...
AUBAY ................... 4,08 26,76 +2
BENETEAU #......... 88 577,24 – 0,17
BOIRON (LY)#....... 74 485,41 +0,34
BONDUELLE......... 46,96 308,04 – 0,38
BQUE TARNEAU... d 83,15 545,43 ...
BRICORAMA # ...... 57 373,90 ...
BRIOCHE PASQ .... 67,50 442,77 +0,37
BUFFALO GRIL..... 8,80 57,72 ...
C.A. OISE CC ......... d 95,35 625,45 ...
C.A. PARIS I........... 70,45 462,12 ...
C.A.PAS CAL.......... 138 905,22 ...
CDA-CIE DES........ 55,60 364,71 +2,21
CEGEDIM #........... 51 334,54 ...
CIE FIN.ST-H ........ d 141,50 928,18 ...
CNIM #.................. 53 347,66 ...
COFITEM-COFI..... d 59,95 393,25 ...
DANE-ELEC ME.... 4,38 28,73 – 1,35
ETAM DEVELOP ... 11,70 76,75 +5,41
EUROPEENNE C... 54,90 360,12 +1,39
EXPAND S.A.......... d 50,90 333,88 ...
FINATIS(EX.L ........ d 124,90 819,29 ...
FININFO................ 33,20 217,78 ...
FLEURY MICHO ... 23,32 152,97 – 2,83
FOCAL GROUPE... 55 360,78 ...
GECI INTL............. 7,15 46,90 – 3,38
GENERALE LOC.... 15,53 101,87 – 2,57

GEODIS.................. 26,15 171,53 +0,11
GFI INDUSTRI....... 23 150,87 – 0,86
GRAND MARNIE .. d 7500 49196,78 ...
GROUPE BOURB... d 57,50 377,18 ...
GROUPE CRIT ....... 23 150,87 – 1,71
GROUPE J.C.D....... d 154 1010,17 ...
HERMES INTL....... w 175,10 1148,58 – 0,51
HYPARLO #(LY ...... 32,50 213,19 ...
IMS(INT.META...... 7,80 51,16 +0,13
INTER PARFUM .... 56 367,34 +0,09
JET MULTIMED .... d 13,13 86,13 ...
LAURENT-PERR .... 24,15 158,41 ...
LDC ........................ 112,10 735,33 – 0,36
LECTRA (B) #......... 5,30 34,77 ...
LOUIS DREYFU ..... d 14,19 93,08 ...
LVL MEDICAL........ 24,10 158,09 +3,12
M6-METR.TV A...... w 31 203,35 – 3,43
MANITOU #........... 67,75 444,41 +0,52
MANUTAN INTE... 37,45 245,66 – 0,08
PARC DES EXP ...... d 103,70 680,23 ...
PCAS #.................... 23,15 151,85 – 0,22
PETIT FOREST....... 45,79 300,36 +1,10
PIERRE VACAN...... 72,75 477,21 +0,34
PINGUELY HAU .... w 11,68 76,62 – 0,85
POCHET................. d 100 655,96 ...
RADIALL # ............. 75,80 497,22 ...
RALLYE (LY)........... w 49,90 327,32 – 0,20
RODRIGUEZ GR ... w 62,90 412,60 +0,88
SABATE-DIOSO ..... 16 104,95 +1,98
SECHE ENVIRO ..... 78,30 513,61 – 0,89
SINOP.ASSET......... d 27,50 180,39 ...
SIPAREX CROI ....... 24,05 157,76 – 0,21
SOLERI ................... d 164 1075,77 ...
SOLVING #............. 49,50 324,70 – 0,40
STEF-TFE # ............ 58 380,46 ...
SYLEA ..................... d 40 262,38 ...
SYLIS # ................... 19,95 130,86 ...
SYNERGIE (EX ....... 31,99 209,84 +0,03
TEAM PARTNER ... 4,06 26,63 – 3,56
TRIGANO............... w 37,01 242,77 +3,24
UNION FIN.FR...... 35,69 234,11 – 0,14
VILMOR.CLAUS ..... 71 465,73 – 0,07
VIRBAC................... 92 603,48 ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 8 janvier

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,67 168,38 08/01
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 26,50 173,83 08/01

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

ANTIN OBLI. MT C ............... 154,72 1014,90 08/01
ANTIN OBLI. MT D............... 142 931,46 08/01
ANTIN OBLI. SPREADS C...... 188,28 1235,04 08/01
BNP MONÉ COURT TERME.. 2510,36 16466,88 08/01
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13760,58 90263,49 08/01
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 12014,30 78808,64 08/01
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 78465,92 514702,69 08/01
BNP OBLI. CT....................... 166,95 1095,12 08/01
BNP OBLI. LT ....................... 34,53 226,50 08/01
KLEBER EURO SOUVERAIN C 1976,98 12968,14 08/01
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1838,65 12060,75 08/01

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,82 726,93 07/01
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 55,62 364,84 07/01
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 97,87 641,99 07/01
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,53 344,57 08/01
BP SÉCURITÉ........................ 103752,53 680571,98 08/01
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 110,10 722,21 07/01
CYCLEO EUROPE CROISSAN 120,29 789,05 07/01
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 99,30 651,37 07/01
EUROACTION MIDCAP......... 131,33 861,47 08/01
FRUCTI EURO 50 .................. 98,03 643,03 08/01
FRUCTIFRANCE C ................ 82,89 543,72 08/01
FRUCTIFONDS FRANCE NM 193,66 1270,33 08/01

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 188,19 1234,45 06/01
NORD SUD DÉVELOP. C....... 514,76 3376,60 06/01
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 397,26 2605,85 06/01

Sicav en ligne :
08 92 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 51,52 337,95 08/01
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,68 115,97 08/01
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 65,01 426,44 08/01
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,36 290,98 08/01
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 43,28 283,90 08/01
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 44,39 291,18 08/01
ÉCUR. EXPANSION C............ 14849,60 97406,99 08/01
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,46 278,52 07/01
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 53,15 348,64 08/01

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 224,77 1474,39 08/01
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 187,23 1228,15 08/01
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 175,62 1151,99 08/01
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 40,55 265,99 08/01
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 274,49 1800,54 08/01
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,55 187,28 08/01
GÉOPTIM C .......................... 2345,24 15383,77 08/01
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,82 248,08 08/01
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,73 227,81 08/01
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 41,03 269,14 08/01

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

ATOUT CROISSANCE D......... 348,16 2283,78 08/01
ATOUT EUROPE C ................ 511,82 3357,32 08/01
ATOUT FRANCE C................. 197,63 1296,37 08/01
ATOUT FRANCE D ................ 175,75 1152,84 08/01
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 77,68 509,55 08/01
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 177,69 1165,57 08/01
ATOUT FRANCE MONDE D .. 45,06 295,57 08/01
ATOUT MONDE C................. 53,17 348,77 08/01
ATOUT SÉLECTION D ........... 104,76 687,18 08/01
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,92 668,55 08/01
CAPITOP EUROBLIG D.......... 84,08 551,53 08/01
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,36 297,54 08/01
CAPITOP REVENUS D ........... 174 1141,37 08/01
DIÈZE C ................................ 441 2892,77 08/01
INDICIA EUROLAND D ......... 111,99 734,61 07/01
INDICIA FRANCE D .............. 371,02 2433,73 07/01
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 41,08 269,47 08/01
INDOCAM ASIE C ................. 18,10 118,73 08/01
INDOCAM FRANCE C ........... 338,33 2219,30 08/01
INDOCAM FRANCE D ........... 278,10 1824,22 08/01
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 189,35 1242,05 08/01
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 78,30 513,61 07/01
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 192,97 1265,80 10/01
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 182,94 1200,01 10/01
INDOCAM FONCIER ............. 94,15 617,58 08/01
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 269,02 1764,66 07/01
MASTER ACTIONS C ............. 42,08 276,03 04/01
MASTER DUO C.................... 14,35 94,13 04/01
MASTER OBLIGATIONS C ..... 31 203,35 04/01
MASTER PEA D ..................... 12,64 82,91 04/01
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,81 123,39 07/01
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 17,64 115,71 07/01
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,94 124,24 07/01
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,23 113,02 07/01
OPTALIS EXPANSION C ........ 15,11 99,12 07/01
OPTALIS EXPANSION D ........ 14,74 96,69 07/01
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 18 118,07 07/01
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,81 103,71 07/01
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,99 505,02 08/01
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82,01 537,95 08/01

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 35,88 235,36 07/01
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,64 174,75 07/01
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 116,65 765,17 07/01
CIC CONVERTIBLES .............. 5,50 36,08 07/01
CIC COURT TERME C ........... 34,32 225,12 07/01
CIC COURT TERME D ........... 27,14 178,03 07/01
CIC DOLLAR CASH................ 1426,01 .... 07/01

CIC ECOCIC ......................... 360,91 2367,41 08/01
CIC ELITE EUROPE............... 130,49 855,96 08/01
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2074,13 13605,40 07/01
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1635,97 10731,26 07/01
CIC EUROLEADERS .............. 391,57 2568,53 08/01
CIC FRANCE C ..................... 35,50 232,86 08/01
CIC FRANCE D ..................... 35,50 232,86 08/01
CIC HORIZON C................... 68,28 447,89 07/01
CIC HORIZON D .................. 65,86 432,01 07/01
CIC MENSUEL...................... 1428,10 9367,72 07/01
CIC MONDE PEA.................. 28,58 187,47 08/01
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,71 162,09 08/01
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,61 128,63 08/01
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,48 101,54 07/01
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,29 100,30 07/01
CIC OBLI MONDE ................ 407,26 2671,45 04/01
CIC OR ET MAT.................... 106,72 700,04 08/01
CIC ORIENT ......................... 166,75 1093,81 07/01
CIC PIERRE .......................... 34,60 226,96 08/01

Fonds communs de placements
CIC PEA SÉRÉNITÉ ............... 170,28 1116,96 04/01
CIC EUROPEA C ................... 10,57 69,33 08/01
CIC EUROPEA D................... 10,30 67,56 08/01
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 31,80 208,59 08/01
CIC GLOBAL C...................... 246,82 1619,03 08/01
CIC GLOBAL D ..................... 246,82 1619,03 08/01
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 7,86 51,56 08/01
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 109,50 718,27 04/01
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,76 37,78 08/01
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 23,67 155,27 07/01
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,83 123,52 07/01
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 135,91 891,51 07/01
CIC TAUX VARIABLES ........... 197,46 1295,25 04/01
CIC TECHNO. COM .............. 85,42 560,32 07/01
CIC USA ............................... 18,59 121,94 08/01
CIC VAL. NOUVELLES ........... 297,42 1950,95 07/01

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 226,43 1485,28 08/01
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 493,05 3234,20 08/01
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 415,23 2723,73 08/01
SICAV 5000 ........................... 160,31 1051,56 08/01
SLIVAFRANCE ...................... 276,87 1816,15 08/01
SLIVARENTE......................... 39,76 260,81 08/01
SLIVINTER ........................... 155,39 1019,29 08/01
TRILION............................... 743,04 4874,02 08/01
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 184,89 1212,80 08/01
ACTILION DYNAMIQUE D.... 174,16 1142,41 08/01
ACTILION PEA DYNAMIQUE 68,19 447,30 08/01
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 179,02 1174,29 08/01
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 167,38 1097,94 08/01
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 169,08 1109,09 08/01
ACTILION PRUDENCE C ...... 173,36 1137,17 08/01
ACTILION PRUDENCE D ...... 161,54 1059,63 08/01
INTERLION .......................... 235,57 1545,24 08/01
LION ACTION EURO ............ 90,40 592,99 08/01
LION PEA EURO................... 91,63 601,05 08/01

CM EURO PEA...................... 21,72 142,47 08/01
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,53 29,71 08/01

CM FRANCE ACTIONS.......... 34,67 227,42 08/01
CM MID. ACT. FRANCE ........ 31,35 205,64 08/01
CM MONDE ACTIONS.......... 316,54 2076,37 08/01
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,56 685,87 08/01
CM OPTION DYNAM. ........... 31,17 204,46 08/01
CM OPTION ÉQUIL............... 54,11 354,94 08/01
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,64 1086,53 08/01
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 342,95 2249,60 08/01
CM OBLIG. QUATRE ............. 164,58 1079,57 08/01
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,45 127,58 08/01

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 128,05 839,95 08/01
ASIE 2000.............................. 83,84 549,95 08/01
NOUVELLE EUROPE ............. 219,23 1438,05 08/01
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3652,94 23961,72 08/01
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3310,01 21712,24 08/01
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,82 2229,07 08/01
ST-HONORÉ FRANCE........... 57,04 374,16 08/01
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 78,57 515,39 08/01
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 117,32 769,57 08/01
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 372,12 2440,95 08/01
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 95,72 627,88 08/01
WEB INTERNATIONAL ......... 27,85 182,68 08/01

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 201,15 1319,46 07/01
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5944,83 38995,53 07/01
STRATÉGIE INDICE USA....... 9513,65 62405,45 07/01

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :
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ADDILYS C ........................... 107,62 705,94 08/01
ADDILYS D ........................... 106,77 700,37 08/01
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 26,03 170,75 08/01
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 25,21 165,37 08/01
AMPLITUDE EUROPE C ........ 32,66 214,24 08/01
AMPLITUDE EUROPE D........ 31,28 205,18 08/01
AMPLITUDE FRANCE ........... 84,49 554,22 08/01
AMPLITUDE MONDE C ........ 229,24 1503,72 08/01
AMPLITUDE MONDE D........ 205,62 1348,78 08/01
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,89 104,23 08/01
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 15,19 99,64 08/01
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 98,97 649,20 08/01
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 40,72 267,11 08/01
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 30,95 203,02 08/01
ETHICIEL C .......................... 106,68 699,77 08/01
GÉOBILYS C ......................... 122,13 801,12 08/01
GÉOBILYS D ......................... 111,35 730,41 08/01
INTENSYS C ......................... 20,78 136,31 08/01
INTENSYS D......................... 17,66 115,84 08/01
KALEIS DYNAMISME C......... 221,98 1456,09 08/01
KALEIS DYNAMISME D ........ 214,49 1406,96 08/01
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 80,62 528,83 08/01
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 204,30 1340,12 08/01
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 196,59 1289,55 08/01
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,75 1264,36 08/01
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,09 1214,11 08/01
KALEIS TONUS C PEA........... 70,90 465,07 08/01
LIBERTÉS ET SOLIDARITÉ .... 102,22 670,52 08/01

OBLITYS C ............................ 114,24 749,37 08/01
OBLITYS D............................ 112,45 737,62 08/01
PLÉNITUDE D PEA ............... 42,88 281,27 08/01
POSTE GESTION C................ 2631,09 17258,82 08/01
POSTE GESTION D ............... 2332,42 15299,67 08/01
POSTE PREMIÈRE................. 7146,60 46878,62 08/01
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42675,89 279935,49 08/01
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9239,63 60608,00 08/01
PRIMIEL EURO C .................. 55,89 366,61 08/01
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 788,85 5174,52 08/01
SOLSTICE D.......................... 362,78 2379,68 08/01
THÉSORA C .......................... 189,94 1245,92 08/01
THÉSORA D .......................... 158,56 1040,09 08/01
TRÉSORYS C ......................... 47737,75 313139,11 08/01
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 83,02 544,58 08/01
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 63,63 417,39 08/01
DÉDIALYS SANTÉ ................. 89,58 587,61 08/01
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 36,87 241,85 08/01
DÉDIALYS TELECOM ............ 47,57 312,04 08/01
OBLITYS INSTITUTION. C..... 99,19 650,64 08/01
POSTE EUROPE C ................. 93,16 611,09 08/01
POSTE EUROPE D................. 88,85 582,82 08/01
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 200,66 1316,24 08/01
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 180,90 1186,63 08/01
REMUNYS PLUS ................... 103,51 678,98 08/01

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 156,92 1029,33 08/01
CADENCE 2 D....................... 154,78 1015,29 08/01
CADENCE 3 D....................... 153,09 1004,20 08/01
CONVERTIS C ....................... 229,34 1504,37 08/01
INTEROBLIG C ..................... 59,14 387,93 07/01
INTERSÉLECTION FR. D ....... 75,48 495,12 08/01
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,46 1269,01 08/01
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 243,75 1598,90 08/01
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 170,50 1118,41 08/01
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 147,10 964,91 08/01
SÉLECT PEA 1 ....................... 211,29 1385,97 08/01
SG FRANCE OPPORT. C ........ 432,92 2839,77 08/01
SG FRANCE OPPORT. D........ 405,36 2658,99 08/01
SOGENFRANCE C ................. 471,55 3093,17 08/01
SOGENFRANCE D................. 424,94 2787,42 08/01
SOGEOBLIG C....................... 113,82 746,61 08/01
SOGÉPARGNE D ................... 44,49 291,84 08/01
SOGEPEA EUROPE................ 225,69 1480,43 08/01
SOGINTER C......................... 53,04 347,92 08/01
Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 15,75 103,31 07/01
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 54,33 356,38 07/01
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 34,77 228,08 08/01
DÉCLIC BOURSE PEA............ 51,99 341,03 07/01
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,75 109,87 07/01
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,62 109,02 07/01
DÉCLIC PEA EUROPE............ 24,77 162,48 07/01
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 60,48 396,72 07/01
FAVOR .................................. 313,93 2059,25 08/01
SOGESTION C....................... 48,63 318,99 07/01
SOGINDEX FRANCE C .......... 529,53 3473,49 07/01
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Le titre Air France gagnait 2,71 %, mer-
credi 9 janvier, dans les premiers échanges,
à 17,46 euros. La compagnie a annoncé un
recul limité à 2,2 % de son trafic de passa-
gers en décembre 2001, après des baisses de
7 % en septembre, 10,1 % en octobre et de
7,2 % en novembre. L’offre d’Air France
avait baissé de 1,9 % en décembre. Le coeffi-
cient d’occupation a donc reculé de seule-
ment 0,3 point, à 72,6 %, après une baisse
de 5,6 points en septembre, 9,3 points en
octobre et 5,7 points en novembre.
b L’action Sodexho Alliance progressait
de 1,03 %, mercredi matin, à 47 euros. Le
groupe de restauration collective a fait état
d’une hausse de 7,4 % de son chiffre d’affai-
res du premier trimestre de son exercice
2001-2002, à 3,4 milliards d’euros.
b L’action Renault s’appréciait de 0,97 %,
mercredi matin, à 42,56 euros. Le construc-
teur automobile envisage de baisser ses
prix en Argentine, afin d’enrayer la chute
de ses ventes dans ce pays.
b Le titre Sanofi-Synthélabo gagnait
0,25 %, mercredi matin, à 79,35 euros. Le
groupe pharmaceutique a annoncé la ces-
sion, pour 23 millions d’euros (20,5 millions
de dollars) en numéraire, de ses droits sur
le médicament de prévention des crises
d’épilepsie Gabitril, au groupe américain de
bio-pharmacie Cephalon.

VALEURS FRANCE
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Spectaculaires progrès et nouvelles limites de l’imagerie obstétricale
L’arrivée sur le marché d’appareils échographiques capables de restituer l’anatomie du fœtus en 3D et en temps réel séduit les spécialistes

du dépistage prénatal. Après l’arrêt Perruche, l’accès à des images toujours plus précises appelle à mieux encadrer cette discipline
DE NOUVEAUX APPAREILS

d’échographie, offrant une « qua-
trième dimension », viennent bou-
leverser le diagnostic prénatal et
relancent du même coup le débat
éthique inhérent à cette pratique
médicale. La vive controverse sur
les conséquences juridiques de la
pratique du diagnostic prénatal
ainsi que la grève des praticiens
qui, depuis le 1er janvier, refusent
de rechercher l’existence d’anoma-
lies fœtales sont sous-tendues par
les performances et les limites
techniques des appareils d’écho-
graphies. Cette controverse prend
aujourd’hui une dimension toute
particulière pour deux raisons :
l’arrivée sur le marché de nou-
veaux appareils plus performants
que les précédents ; le fait que la
France soit un des seuls pays à
avoir systématisé la pratique et la
gratuité de cet examen dont béné-
ficient aujourd’hui la quasi-totali-
té des femmes enceintes.

L’échographie obstétricale est
une technique d’imagerie qui per-
met d’obtenir des images de l’en-
fant à naître grâce à des ultrasons
émis par une sonde placée sur le
ventre de la femme et renvoyés
par le fœtus. C’est aussi une tech-
nique totalement dénuée de ris-
que connu, ce qui explique sa très
large diffusion dans la pratique
médicale et durant la période
prénatale. Apparu il y a un quart
de siècle, cet outil a rapidement
bénéficié d’une série de progrès
concernant notamment la défini-
tion des structures anatomiques
fœtales et l’« échelle des gris »,
c’est-à-dire le contraste, de ces
mêmes structures.

En pratique, l’échographie obs-
tétricale de dépistage a pratique-
ment une obligation de résultat
sur trois point essentiels : la data-
tion du début de la grossesse, la
détection des grossesses multiples
et l’étude de la vitalité de l’em-
bryon ou du fœtus.

Les autres renseignement
demandés à l’échographiste (esti-
mation de la qualité de la croissan-
ce du fœtus, détection des malfor-
mations ou encore reconnaissan-
ce des stigmates anatomiques pou-

vant laisser craindre l’existence
d’une anomalie chromosomique
comme la trisomie 21) ne ren-
voient, dans le meilleur des cas,
qu’à des informations que les pro-
fessionnels eux-mêmes qualifient
de « moyennement satisfaisantes ».

Il faut savoir que « le taux global
de dépistage des malformations
détectables est aujourd’hui de 60 %
avec des écarts allant de 86 % pour
les malformations du cerveau et de

la moelle épinière à 25 % pour les
becs-de-lièvre, résume le docteur
Jean-Michel Brideron, spécialiste
de gynécologie-obstétrique. Les
taux moyens de dépistage de
l’absence d’un membre sont de
67 %, ceux des malformations gra-
ves du cœur de 42 % et ceux des
malformations graves des reins et
de la vessie de 85 %. » « Contraire-
ment aux idées reçues, poursuit-il,
l’échographie obstétricale ne per-

met donc aujourd’hui de détecter
qu’un peu plus d’une malformation
sur deux. Elle ne saurait prétendre
aux 100 %, et ce même entre les
mains des spécialistes les plus com-
pétents. »

IMAGES EN TEMPS RÉEL
Ce constat doit toutefois être

nuancé. L’apport des algorithmes
et des logiciels informatiques de
traitement des données des ima-
ges échographiques a permis d’en-
trer dans la troisième dimension.
Mis au point il y a une dizaine
d’années, cet acquis est aujour-
d’hui de plus en plus largement dif-
fusé en France, car le prix des
appareils est passé dans l’interval-
le de 1,3 million de francs à
800 000 francs (environ
120 000 euros).

Depuis peu, « on assiste en
France à l’arrivée d’échographes
de troisième dimension beaucoup
plus performants d’un point de vue
médical et diagnostic, explique
Pierre Forest, directeur général de
la filiale européenne de la société
américaine Acuson. Jusqu’à pré-

sent, ces appareils étaient avant
tout utilisés pour fournir à la future
mère de meilleures images de l’en-
fant à naître. » Actuellement, une
centaine d’échographes de troi-
sième dimension sont en activité
dans l’Hexagone.

« Cette technique nous permet
d’obtenir un traitement de la pers-
pective et de la profondeur. La face
du fœtus, ses organes génitaux exter-
nes ou ses viscères peuvent ainsi
être beaucoup mieux examinés,
explique le professeur Israël
Nisand (CHU de Strasbourg). Le
voile du palais, qui était très diffici-
le à percevoir avec les échographes
en deux dimensions, peut aujour-
d’hui être analysé dans le détail, ce
qui permet d’identifier l’existence
ou l’absence de fente palatine en
l’absence de fente labiale. »

A ces progrès, il faut depuis peu
ajouter ceux fournis par les appa-
reils qui offrent une « quatrième
dimension ». Ils permettent d’ob-
tenir des séries d’images « en
temps réel », correspondant à la
projection des clichés échographi-
ques pris et transmis au rythme de

huit par seconde. Cette nouvelle
dimension permet par exemple de
projeter sur l’écran le visage en
relief d’un jeune fœtus. Une dizai-
ne de ces appareils sont, depuis
peu, utilisés en France.

« COMPTER LES SOURCILS »
Toutes ces performances vont

contribuer à alimenter le débat
actuel sur l’échographie obstétri-
cale. La question est aujourd’hui
plus que jamais de savoir ce que
l’on demande aux spécialistes du
diagnostic prénatal et ce que l’on
attend précisément d’eux. « Force
est de reconnaître que personne ne
sait réellement quels sont les objec-
tifs de cette discipline. Or, nous ne
pouvons pas continuer à utiliser des
techniques de plus en plus fines,
obtenir des résultats de plus en plus
détaillés sans que médecins et non
médecins s’interrogent sur ce qu’ils
sont en train de mettre en œuvre »,
fait valoir le professeur Nisand.

« En ce moment, rappelle-t-il, la
technique domine l’éthique. Nous
pouvons compter les sourcils du
fœtus ? Faut-il pour autant les
compter ? Il faut que tout le monde
sache qu’un échographiste bien
équipé peut désormais détecter un
strabisme chez le fœtus. Devons-
nous pour autant le faire ? Si oui,
devons-nous aussi informer les fem-
mes que, dans 1 % des cas, un stra-
bisme fœtal correspond à un handi-
cap cérébral ? »

Certains observateurs font
remarquer qu’il n’existe, dans l’his-
toire de la médecine, aucun autre
exemple d’un examen à visée dia-
gnostique ou de dépistage qui ait
connu une telle diffusion. Et ce en
l’absence de données objectives
sur la preuve de son efficience et
de son intérêt en termes de santé
publique. Un phénomène qui,
pour une bonne part, résulte du
fait que les caisses de Sécurité
sociale – bien que, depuis peu, sou-
cieuses d’établir une adéquation
entre remboursement et service
médical rendu – prennent intégra-
lement en charge les coûts générés
par ces examens.

Jean-Yves Nau

En France, les caisses de Sécurité sociale prennent en charge trois
échographies obstétricales lors d’une grossesse ne présentant pas de
facteur de risque particulier. Les deux premiers examens, considérés
comme étant de routine, sont généralement pratiqués vers la 12e,
puis entre la 18e et la 22e semaine de grossesse. La troisième échogra-
phie est, quant à elle, réalisée entre la 31e et la 35e semaine de la gros-
sesse, l’âge de cette dernière étant calculé à partir du dernier jour des
dernières règles de la femme. Les pratiques dans ce domaine varient
notablement selon les pays. La Belgique et la Suisse font, comme la
France, trois échographies, tandis que l’Allemagne n’en fait que
deux. Les autorités canadiennes, australiennes, britanniques, finlan-
daises et suédoises ne préconisent qu’un examen (à la 18e semaine)
tandis que les associations professionnelles médicales américaines
récusent la pratique de l’échographie obstétricale de routine.

Les bonnes pratiques d’utilisation de l’échographie restent à définir
Information des patientes et contrôle de qualité des examens demeurent des priorités

Des politiques différentes selon les pays
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MÉDECINE La jurisprudence
née de l’arrêt Perruche sur l’indem-
nisation d’un handicapé est à l’origi-
ne d’un large débat sur la pratique
de l’échographie obstétricale. b EN

GRÈVE depuis le début de l’année,
les échographistes réclament que les
pouvoirs publics les aident à définir
un guide de « bonne pratique » de
leur discipline. b LEUR DEMANDE

est d’autant plus forte que des appa-
reils plus performants encore,
offrant des images en trois dimen-
sions et aussi la possibilité d’obser-
ver le fœtus en temps réel, arrivent

sur le marché. b UNE CENTAINE
d’échographes 3D sont en activité en
France contre une dizaine capables
d’opérer en temps réel. b PARMI les
pays industrialisés, la France est l’un

de ceux où, avec quatre millions
d’échographies obstétricales entière-
ment prises en charge chaque
année, cette activité de dépistage
s’est le plus banalisée.

Deux images extraites d’échographies pratiquées avec des appareils de « quatrième dimension ».
A gauche, un fœtus à la fin du premier trimestre de grossesse. A droite, la tête d’un fœtus entre la 28e et la 30e semaine.

SI ELLE EST aujourd’hui très lar-
gement mise en œuvre en France,
la pratique de l’échographie obsté-
tricale ne fait toujours pas l’objet
d’un consensus indiscutable quant
aux règles que doivent respecter
les médecins et les sages-femmes
dès lors qu’aucun facteur de risque
particulier n’est connu chez la
femme enceinte. Or « un point,
essentiel (…), n’est toujours pas

réglé, faisait remarquer dans
Le Monde du 8 janvier le docteur
Guy-Marie Cousin, secrétaire géné-
ral du Syndicat national des gyné-
cologues-obstétriciens de France
(Syngof), celui des moyens à mettre
en œuvre au quotidien dans la prise
en charge des femmes enceintes.
Nous sommes pleinement disposés à
donner toutes les informations à nos
patientes. Encore faut-il que le

ministère de la santé définisse un
référentiel de bonnes pratiques ».

Les responsables du Syngof
jugent ainsi indispensable que Ber-
nard Kouchner, ministre délégué à
la santé, mette en place un groupe
de travail qui aurait pour mission
de définir quelles doivent être les
conduites à tenir en matière
d’échographie obstétricale et d’in-
formation aux patientes. La der-
nière tentative dans ce domaine
date de décembre 1998. C’était un
rapport rédigé, sous l’égide de
l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé, par un
groupe d’experts présidé par le
professeur Francis Puech.

« PROVISOIRE ET ÉVOLUTIF »
Ce texte soulignait les difficultés

rencontrées par ces experts pour
émettre des recommandations
relatives à la pratique de l’échogra-
phie obstétricale en l’absence de
facteurs de risque connus. Elle ne
peut, disaient-ils, « être recomman-
dée pour diminuer la mortalité ou
la morbidité périnatale et mater-
nelle. » Mais « elle permet, préci-
saient ces experts, le diagnostic pré-
natal de malformations fœtales
nécessitant une prise en charge fœta-
le et/ou périnatale. Sa sensibilité,
ajoutaient-ils, s’est améliorée consi-
dérablement ces dix dernières
années et se situe, dans les grandes
études européennes récentes, aux
environs de 60 % pour une préva-
lence des anomalies fœtales de 2 à
3 % dans la population générale ».

Tout en soulignant le caractère
« provisoire et évolutif » de leurs
conclusions, les auteurs de ce rap-

port estimaient alors devoir
recommander la poursuite de la
pratique des deux premières écho-
graphies au cours des deux pre-
miers trimestres de la grossesse.
Mais ils s’interrogeaient sur l’inté-
rêt d’une échographie pratiquée
lors du troisième trimestre. « Il n’y
a pas suffisamment d’études pour
[la] recommander ou [l’]exclure »
en l’absence de facteur de risque
et lorsque l’examen clinique est
normal, écrivaient-ils alors.

Ces experts soulignaient d’autre
part la nécessité « d’informer claire-
ment » les femmes enceintes des
possibilités réelles et des limites de
cet examen. Ils estimaient d’autre
part indispensable la mise en
œuvre d’un contrôle de qualité
(concernant les performances des
appareils autant que les compéten-
ces des opérateurs) et la poursuite
de travaux épidémiologiques
visant à connaître la réalité des
pratiques touchant au diagnostic
prénatal.

Les mêmes experts recomman-
daient enfin, en conclusion de
leurs travaux, que soit menée
« une réflexion préalable de la
société, professionnels de santé
compris, sur les implications éthi-
ques et sociales du dépistage
prénatal ». La controverse actuelle
et la grève des personnels de santé
directement concernés par cette
pratique viennent, trois ans après
la rédaction de ce rapport, témoi-
gner de l’importance qu’il
convient toujours d’accorder à ces
questions.

J.-Y. N.
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DJANET
de notre envoyé spécial

Hamou Dahou a réfléchi un ins-
tant avant de répondre. D’un geste
machinal, le Touareg a arrangé son
chèche, l’a remonté sur sa bouche
comme s’il allait se murer dans le
silence. Son regard s’est posé
au-dessus de son interlocuteur. Les
derniers rayons du jour décro-
chaient des crêtes du Tassili. Etabli
au fond d’un défilé, le campement
était déjà plongé dans la pénombre.
Le bivouac s’organisait cérémonieu-
sement autour du feu et de la théiè-
re noircie de suie. Des conversa-
tions murmurées se mêlaient au
craquement du bois sec qui brûlait,
envoyant dans l’air, comme un vol
de lucioles, des flammèches qui
retombaient doucement sur le
sable.

Assis à l’écart des préparatifs,
Hamou Dahou restait pensif. Trois
jours déjà que le guide éludait l’en-
tretien. Comment avez-vous vécu
ces dix années où les touristes ont
fui le Sahara algérien ? La question
se perdait chaque fois dans le
désert. Responsable d’une agence
de voyage locale, l’homme biaisait
habilement, répondait dans le vide,
sans froisser l’invité trop curieux. Il
finissait par s’éloigner, interpellant
un de ses adjoints pour lui signaler
un problème d’intendance. Ce der-
nier soir, il fallait percer cette armu-
re de pudeur. Demain, le groupe ral-

lierait Djanet et reprendrait l’avion
pour Alger puis Paris. Le séjour
dans le Grand Sud s’achevait, trop
bref, trop intense. Les cordons de
dune de l’erg Admer, les eaux trans-
parentes des gueltas d’Essendilène,
les redents acérés du Timras, sculp-
tures de grès comme surgies des
sables, les tables basaltiques du
Tamrit ! et ces nuits passées dans
les draps d’or du désert ! Autant
d’instants précieux que l’on avait
bradés par quelques peurs plus ou
moins gratuites. Le Tassili des Ajjer,
le Tassili du Hoggar : comment

avait-on pu renier soudain ces
grands espaces qui font indéfectible-
ment partie de l’imaginaire français,
assurant le succès des romans de
Frison-Roche ?

Le voyageur s’était privé si long-
temps de cette part de lui-même,
impressionné par les images des vio-
lences qui secouaient le nord de l’Al-
gérie, éloigné par les mises en garde
du Quai d’Orsay, encourageant à se
trouver d’autres pistes de vacances.
L’aventurier de pacotille avait
oublié que les massacres se
situaient à deux mille kilomètres de
là, exactement à mi-chemin de Paris
et de Tamanrasset, que le Sahara
était une mer autant que la Méditer-
ranée, que le terrorisme faisait plus
de victimes à Paris qu’en pays
touareg.

MILLÉNAIRES ROUGEURS
Les tensions s’étant apaisées, le

nomade hexagonal revenait aujour-
d’hui, doucement. Rien n’avait chan-
gé, bien sûr, durant cette parenthè-
se, virgule du quaternaire. La géolo-
gie était identique. Peut-être les
dunes avaient-elles simplement bou-
gé de quelques centimètres. Les
peintures rupestres étaient toujours

là, millénaires rougeurs affleurant
de la pierre, telles que les avait sur-
prises Henri Lhote dans les années
1950 : la vache qui pleure de Terra-
rart, la girafe et le buffle de Tiwi
Teterine, les têtes rondes de Tiko-
baouine et toutes les autres, nichées
dans le moindre pli de roche. L’erg

d’Admer continuait de charrier son
sable que le vent soulevait parfois,
voilant le paysage d’une gaze irréel-
le. Tout avait le goût d’éternité,
même les trois thés pris sous les étoi-
les avec les gardiens des lieux.

Alors le baroudeur d’opérette
s’apercevait de sa pusillanimité. Il se
sentait un peu coupable d’avoir
abandonné ceux qui vivaient de sa
présence. Le tourisme assurait ici la
subsistance, quand les charters de
naufragés volontaires se perdaient
en file indienne sur les pistes de
l’Adrar. Ne restait ce soir que la seu-
le déception de n’avoir pas su faire
dire à son hôte comment il avait
vécu cette longue absence, cette
désertion.

Dans la semi-obscurité propice à
la confidence, Hamou Dahou s’est
enfin livré. « C’était simplement une
question de patience. Nous savions
que vous alliez revenir. » D’une voix
exempte de la moindre passion, le
guide a alors raconté l’attente, dessi-
nant machinalement sur le sable tan-
dis que remontaient les souvenirs.

En janvier 1993, le Touareg a
accompagné son dernier groupe.
Deux ans déjà que s’annonçait ce
crépuscule. « Depuis la guerre du
Golfe, les affaires n’allaient pas

bien », se rappelle le cicérone. Son
entreprise, Tim Beur, créée en 1978,
avait jusque-là prospéré. Elle comp-
tait vingt-cinq employés et autant
de véhicules. Cet âge d’or s’est arrê-
té avec la déclaration de l’état d’ur-
gence dans le pays. Djanet s’est
alors installé dans l’attente. « Les
chameliers, les guides, les commer-
çants, les artisans se sont retrouvés
désœuvrés », se remémore Hamou
Dahou.

Les 4 ×4 ont été remisés au gara-
ge. Les roues ont été enlevées et les
véhicules juchés sur des briques : on
supputait déjà que les affres pour-
raient durer. Bientôt, il a fallu com-
mencer à vendre ces outils de tra-
vail. Les quelques caractères trem-
pés qui se hasardaient encore par
ici, Allemands, Italiens et plus rare-
ment Français, ne suffisaient pas à
assurer les fins de mois.

Les Touaregs de Djanet ont alors
commencé à chercher du travail
ailleurs. Certains se sont embauchés
sur les champs de pétrole d’In-Amé-
nas ou sur des chantiers du désert.

D’autres ont monté leur propre
entreprise de travaux publics.
Hamou Dahou a tenté sa chance
en Libye, offrant aux touristes des
périples autour de Ghat, la sœur
jumelle de Djanet, et dans
l’Akakous, le pendant du Tassili
des Ajjer. Tous les ans, il se ren-
dait à Paris plaider auprès des
agences de voyages la cause du
Sud algérien. En vain, le ministère
des affaires étrangères français
refusait de cautionner la région.

Randonnée à pied et en
4 × 4 ou méharée (ci-dessus

à Kalembo dans le Tassili des
Ajjer), les formules diffèrent
en termes d’effort physique
et de confort. Touareg dans
le Hoggar (à gauche). Page

de droite : le canyon
de Tarzoulet au nord-ouest

de Djanet (en haut) et
« La vache qui pleure »

de Terrarart, l’une des plus
célèbres représentations

bovines de l’art néolithique
du Tassili des Ajjer.

Retour à Djanet
Déserté pendant dix ans
par des voyageurs
sensibles aux violences
qui secouaient
le nord du pays,
à 2 000 kilomètres
de là, le Sahara algérien
voit revenir vers lui
le nomade hexagonal
en quête
de grands espaces

CATHERINE ET BERNARD DESJEUX

Une visite dans Djanet permet de mieux comprendre ce que
furent les années de vaches maigres. Les boutiques d’artisanat ont
pour la plupart fermé. Celles qui survivent n’offrent qu’un maigre
choix de babioles poussiéreuses. Le bistrot ne propose qu’un café
ou un Fanta éventé. « Ça y est : vous vous décidez enfin à vous mon-
trer ! », apostrophe un commerçant, entre boutade et reproche.

Les voyagistes ont repris contact en 1999 et ils réamorcent douce-
ment la destination. Durant l’hiver 2000-2001, 3 672 touristes, sou-
vent des récidivistes, ont été recensés à Djanet. Un chiffre qui
pourrait très vite atteindre dix à quinze mille, une fréquentation
proche d’avant le marasme, même si l’attentat du 11 septembre a
ralenti cette progression.

Mais, constate-t-on, « la clientèle a changé : elle est plus exigean-
te ». Le Maroc, la Tunisie ou la Mauritanie se sont affirmés, dans
les années 1990, et ces autres Sahara imposent désormais une
rude concurrence.

Une reprise sous le signe de la concurrence
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b 18 ¤ : un voyage immobile au Kirghizstan,
république d’Asie centrale que les éditions Oli-
zane présentent en publiant, en format de
poche, les photos de Christoph Schutz. Un
séduisant travelling sur une terre d’altitude (80
pages, 43 photographies couleur). Pour un vrai
départ, on consultera le guide Asie centrale,
Ouzbékistan-Kirghizstan, de la journaliste Fran-
çoise Spiekermeier, dans la collection « Objec-
tif Aventure », publiée par Arthaud (350 pages,
16,50 ¤).
b 509 ¤ TTC : Venise avant le carnaval, un
séjour proposé par Nouvelles Frontières, du 3
au 7 février. Pour visiter la ville en assistant
aux préparatifs du carnaval et en profitant de
l’atmosphère. Prix par personne pour 5 jours/4
nuits en chambre double en hôtel 2 étoiles à
Venise, avec petits-déjeuners, vol et trans-
ferts. Renseignements au 0-825-000-825.

b A partir de 760,72 ¤ : une escapade à Bali,
destination synonyme de rêve et de paradis tro-
pical que Voyageurs en Indonésie (55, rue Sain-
te-Anne, 75002 Paris, tél. : 01-42-86-17-00 ou
01-42-86-16-93, et www.vdm.com) propose de
découvrir dans un hôtel paisible, au cœur de
Kuta, à proximité des plus belles plages de l’île.
Prix correspondant au départ du 24 janvier
(838 ¤ pour d’autres dates, jusqu’au 15 juin)
pour neuf jours avec les vols, de Paris, les trans-
ferts, l’hébergement avec petits déjeuners.
Offre similaire à la Maison de l’Indochine
(76 bis, rue Bonaparte, place Saint-Sulpice,
75006 Paris, tél. : 01-40-51-95-15), à partir de
792 ¤ par personne pour neuf jours et six nuits
en chambre double avec petits déjeuners, le
vol Paris-Denpasar A/R et les transferts. Tarif
du 15 janvier au 30 juin 2002. En doublant la
note (1 665 ¤), on peut s’offrir une traversée du

Cambodge, de Siem Reap (Angkor) à Phnom
Penh, un circuit de dix jours et sept nuits en
chambre double et pension complète, avec gui-
des locaux francophones et assurances.
Départs de Paris, les 28 janvier, 4 février et
25 mars.
b 1 262 ¤ : une semaine en famille dans le
Massif central, du 9 au 23 février (vacances
scolaires), pour 2 adultes et 2 enfants (de qua-
tre à dix ans), en pension complète. Un prix
revu à la hausse suite à une erreur dans l’infor-
mation communiquée par VAL et publiée dans
Le Monde du 20 décembre 2001. Récemment
rénové, le village de vacances des Estables (ski
de fond, ski alpin, motoneige, traîneau à
chiens, raquettes) dispose d’une piscine couver-
te et de clubs destinés aux enfants de trois
mois à quatorze ans. Renseignements au
04-73-43-00-43.

ON DÉBARQUE dans l’île de
Beauté avec l’étrange impres-
sion d’être en terre « étrange »
sinon « étrangère ». Impres-
sion confortée par le 4 × 4 qui
donne à l’escapade un air
d’aventure exotique. Au pre-
mier rond-point, une signalisa-
tion « hexagonale » remet les
pendules à l’heure : on est en
France. Même en France « pro-
fonde » dès que, tournant le
dos à Ajaccio, on opte pour les
contreforts montagneux du
Haut Taravo.
Chaque année, en décembre, la
foire de Bocognano rassemble,
sous une vaste tente, une foule
en quête de châtaignes, le fruit
emblématique du terroir corse.
Une fête de famille, véritable
coup d’envoi de l’hymne au ter-
roir et au « pays » que, tout l’hi-
ver, vont interpréter une armée de cuisiniè-
res anonymes. Autant de « mémoires » mobi-
lisées pour reproduire, avec un respect reli-
gieux, les recettes transmises de génération
en génération.
Un patrimoine dont, l’espace d’un week-end,
le visiteur peut dresser le copieux inventaire.
Dès le premier repas à la ferme-auberge loca-
le, le ton est donné : jambon corse et pâté de
tête, rôti de veau et haricots « soissons », can-
nelloni au brocciu (fromage frais de brebis) et
gâteau à la farine de châtaigne. Une « mise
en bouche » avant le dîner proposé, à Casala-

briva, dans un ancien
moulin, par Michel
Muselli et Christophe
Douillet (terrine de
porc au vin de myrte,
flan de courgettes à la
menthe, figatelli aux
deux polentas et fro-
mage « nustrale »),
dîner suivi d’une
veillée bercée par les
chants du groupe
Voce Ventu.
Nuit noire et silen-
cieuse. Aube frisquet-
te et ciel bleu pour la
visite du site préhisto-
rique de Filitosa, où
menhirs-statues et oli-
viers séculaires se
dressent dans un
décor virgilien. Par-
fums des clémentines

et, à deux pas, couleurs chaudes de la poterie
« Terra e Focu ». Le temps d’aiguiser un appé-
tit que comblera le festin servi par la famille
Mondoloni, à l’auberge Olmella : boudin
d’agneau, andouille chaude, agneau rôti et
pommes de terres à la « panzetta », brocciu à
l’eau-de-vie ou en beignets chauds.
Une « route des sens authentiques » propo-
sée par Ollandini Voyages, en collaboration
avec les chambres d’agriculture, les produc-
teurs et les fermes-auberges. L’occasion
d’une découverte originale avec, pour guides,
les exploitants, éleveurs, viticulteurs, apicul-

teurs, charcutiers, producteurs d’huile d’olive
et de confitures. Sans oublier potiers et coute-
liers. Une balade rustique et gourmande, par-
fumée aux senteurs des eucalyptus entre les-
quels serpente la belle piste des Arbouses,
dans la forêt de Chiavari.

de notre envoyé spécial
Patrick Francès

e Ajaccio est desservi par Air France (tél. :
0820-820-820). Ollandini Voyages (agences,
01-42-33-85-34 et 04-95-23-92-94) propose,
jusqu’en mars, un week-end de 3 jours/2
nuits en chambre double à Ajaccio et à la fer-
me-auberge Bartoli, à Tassu : 370 ¤ par per-
sonne, de Paris, avec une voiture. Idem de
douze villes de province, à des prix différents.
Bonnes tables : A Tanedda, à Bocognano
(tél. : 04-95-27-42-44) ; U Mulinu di Calzola, à
Casalabriva (tél. : 04-95-24-32-14) ; Olmella, à
San Michele (tél. : 04-95-21-80-16), et A bure-
si, au col de la Vacchia. Autre étape, le Sofitel
Thalassa (tél. : 04-95-29-40-07), à Porticcio.
Bonnes adresses : charcuterie chez Nadia et
Anjo Andreucci, à Zevaco (tél. :

04-95-24-46-06), où on peut déjeuner ; broc-
ciu, chez Jean-François Brunelli, au Rotolo ;
vins du Domaine Courrège (tél. :
04-95-24-35-54), à Pratavone. Pour les cou-
teaux, Le Lotus, à Serra-di-Ferro. Distillerie
d’huiles essentielles, à Ocana (tél. :
04-95-23-81-88). Guides Mondeos, Hachette
et Gallimard. Villages de Corse, de Pierre Gas-
tine (Arthaud). Sur Internet, www.gietara-
vu.com et www.corsicamore.com.

A tous prix
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b Saison. On randonne d’octobre
à mai, par des températures plus
clémentes, à l’exception de janvier
et février où il peut geler la nuit,
surtout dans le Hoggar. Prévoir
des vêtements chauds (anorak,
chandail, chaussettes de laine), sac
de couchage et chaussures de
marche, chèche (parfait « anti-vent
de sable », qui s’achète au marché
de Djanet), lunettes de soleil,
crèmes écran total, tee-shirts de
coton et pantalons de toile pour la
chaleur du plein jour.
b Accès. Pour relancer le tourisme
saharien, Air Algérie (tél. :
01-42-60-30-62 ou 01-47-03-74-00
et www.airalgérie.dz) annonce une
série de vols
Paris-Tamanrasset-Djanet (sous
réserve de l’accord de la direction
générale de l’aviation civile) entre
le 9 février et le 30 avril. Ces vols,
exclusivement vendus en forfait
chez les voyagistes, mettront le
Grand Sud à quatre heures de
Paris. En l’absence de cette liaison
directe, Air Algérie impose un
transit à Alger : 3 heures d’escale,
le temps des formalités de douane
et du changement d’aérogare,
assisté par l’office du tourisme
algérien. Le Point-Afrique
(tél. : 0820-830-255) programme,
pour sa part, au départ de Lyon
des vols charters directs sur
Khalifa Airways, pour Tamanrasset
(412 ¤, l’aller-retour) et pour
Djanet (à partir du 4 février, dates
à confirmer). Ce voyagiste
commercialise également les vols
réguliers et quotidiens de Khalifa
Airways entre Lyon, Lille, Marseille
et Tamanrasset (381 ¤).
b Hôtels. A Djanet,
l’infrastructure touristique est plus
que sommaire. Il n’existe qu’un
seul établissement, plutôt
spartiate. Les douches ne
produisent qu’un maigre filet
d’eau mais sont, après plusieurs
jours dans le désert, revigorantes.
b Forfaits. Il semble difficile de
recommander un tel voyage sans
recours à une structure d’accueil
sur place et à un guide. Une
poignée d’agences de voyage
locales comme Tim Beur (tél. :
00-213-9-47-52-70 ;
timbeur@aol.com) ont survécu aux
années maigres et organisent des

séjours à la carte dans le désert, à
pied, en chameau ou en 4 × 4.
Plusieurs tour-opérateurs ont
réintroduit le Sud algérien dans
leurs brochures. Derrière les
pionniers comme Explorator et
Terres d’aventure, d’autres
voyagistes ont renoué avec des
circuits autour de Djanet et
Tamanrasset. Ainsi, Explorator
(s’informer auprès de Nicolas
Loizillon, tél. : 01-53-45-85-89 ;
www.explo.com) propose huit
périples dans le Hoggar et le Tassili
dont une grande boucle de
1 700 kilomètres entre Djanet et
Tamanrasset. Il s’agit de voyages
mixtes mêlant marche à pied et
liaison en 4 × 4. De 8 à
12 personnes par groupe avec un
cuisinier, 4 personnes maximum
par voiture avec un chauffeur. Des
tentes individuelles pour tous
(utiles par nuits glacées). De
1 390 ¤ à 1 975 ¤, selon les circuits
et les dates. Possibilité de groupes
spéciaux à partir de 4 personnes.
Consulter également Terres
d’aventure (01-53-73-77-67 ;
www.terdav.com) pour une belle
palette de formules, randonnée
chamelière dans le Tassili des
Ajjers (1 650 ¤), découverte des
peintures rupestres, marche de
trois semaines
Djanet-Tamanrasset (2 690 ¤) ainsi
que Allibert
(www.allibert-voyages.com) qui
propose des trekkings dans le
Hoggar (à partir de 1 145 ¤) ;
Comptoir des déserts
(01-53-10-21-60, www.comptoir.fr),
six circuits programmés avec un
vol direct (à partir de 945 ¤) ; Club
Aventure (0-825-306-032,
www.clubaventure.fr) avec deux
itinéraires (à partir de 1 325 ¤) ; le
Point-Afrique (tél. : 0820-830-255)
avec treize variantes du Sahara
algérien associées au vol charter (à
partir de 588 ¤) et La Balaguère
(05-62-97-20-21,
www.balaguere.com) avec trois
circuits à partir de 955 ¤.
b Lectures. Les romans et récits
de Frison-Roche, notamment
Carnets sahariens (Arthaud),
Hoggar (Wahle) et ceux de
Théodore Monod, dont Pèlerin du
désert (Table ronde), Le Chercheur
d’absolu (Gallimard), Terre et ciel
(Actes Sud).

« C’était injuste : personne ne voulait
admettre que nous habitions en fait
sur un autre continent qu’Alger », se
souvient le messager éconduit. Les
temps sont devenus durs, mais
Hamou Dahou ne l’avouera jamais.

« Nous avons continué à vivre en par-
tageant ce qui restait », explique-t-il
sobrement. Les gens sont ici trop
fiers et trop croyants pour se plain-
dre du destin qui leur est proposé.
« Bismillah », au nom de Dieu. L’of-
frande ponctue chaque geste de la
vie. Hommes et femmes ont conti-
nué à vivre sous cette auguste pro-
tection, vaille que vaille.

Une patience aujourd’hui récom-
pensée. D’autant qu’au fond de lui-
même Hamou Dahou savait que le
Tassili des Ajjer et celui du Hoggar
sont une sorte de Sud magnétique.
Ils font l’effet d’un aimant pour
ceux qui ont contracté le virus du
désert, « l’habitude du large », selon
l’expression de Théodore Monod
(Théodore Monod, savant tous ter-
rains, de Roger Cans, Sang de la ter-
re, 18 ¤). « Nous êtions sûrs que vous
alliez revenir », disait Hamou
Dahou. Le Touareg ne s’était pas
trompé.

Benoît Hopquin

Tara

vo

Bastelica

Bocognano

ZicavoPorticcio

Bonifacio

Petreto-B.

Casalabriva
Pratavone

Serra-di-Ferro
Propriano

V

AJACCIO

Sartène

Golfe
d'Ajaccio

Golfe de
Sagone

Golfe de
Valinco

Mer
Méditerranée

FORÊT DE
CHIAVARI

Filitosa

10 km

Carnet de route

A U J O U R D ’ H U I - V O Y A G E S



26 / LE MONDE / JEUDI 10 JANVIER 2002

I M M O B I L I E R

Dans le cas d’une

annonce domiciliée

au “Monde Publicité”,

il est impératif

de faire figurer

la référence 

sur votre enveloppe,

afin que l’on puisse

transmettre votre dossier

dans les meilleurs délais.

▼
VENTES

APPARTEMENTS

Paris 2e

• ENCHÈRE •
NOTAIRE 01-44-70-94-94

Boulogne-Billancourt

18, rue des Peupliers

2 P. 38,05 m2, 1er étage

Vente avec prix de réserve

Visites 11/1, de 14 h à 16 h.

Paris 13e

Mo CORVISART, quartier
Butte-aux-Cailles,

récent 3 P. 60 m2, 4e asc.
Vue dégagée sur jardin

Cave et parking
266 786 €

GÉRER 01-42-65-03-03
ou 06-07-74-89-62.

Paris 16e

TROCADÉRO, bel imm.

haussmannien, 126 m2

4 550 000 F

LVBI Laurent Brunet

Tél. : 01-42-68-10-78.

Paris 17e

MA RÉSIDENCE SERVICES
Superbe gd 2 P. Hespérides

Salon équipé en bureau, luxe
original, lumineux. Vendu

avec meubles
et hi-fi qualité.

365 877 € (2 400 000 F)
Burger SD 01-40-53-92-09.

BROCHANT, 110 000 €

2 P. 39 m2, bon plan, soleil
X'IMMO 01-53-04-07-05.

Paris 20e

MÉNILMONTANT, appt de
charme 30 m2, refait neuf,

dernier étage. 86 896 euros
I.P. 06-08-91-14-27.

91
Essonne

GRIGNY
F4 dans résidence Grigny 2,

69 m2, entièrement carrelé

Débarras, salle de bains

et cuisine aménagées

Sans vis-à-vis. Balcon,

loggia, cave et box fermés

5 min à pied RER D

(30 min Châtelet)

Proche centre comm., écoles,

collèges, crèches

Ravalement récent, gardien.

Libre immédiatement

Px : 68 602,06 € (450 00 F).
Tél. : 01-64-58-65-19.

Bureau : 01-40-14-31-07.

92
Hauts-de-Seine

NEUILLY -
DÉFENSE

Beau duplex
avec terrasse plein sud

9e et dernier étage
Vue exceptionnelle
sur Seine et Paris
140 m2 + 68 m2

3 200 000 F
487 836 €

GRAND STANDING
Métro Esplanade

AD VALOREM

01-47-78-00-47

NEUILLY -
DÉFENSE

Très beaux
appartements familiaux

3 P. 70 m2

OCCUPÉ
1 276 100 F
194 677 €

Petit immeuble
GRAND STANDING

Mo Esplanade
AD VALOREM

01-47-78-00-47

NEUILLY - DÉFENSE

Très beaux

appartements familiaux

3 P. 85 m2

1 600 000 F

243 918 €

Petit immeuble

GRAND STANDING

Mo Esplanade

AD VALOREM

01-47-78-00-47

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, parf. état.

5,8 MF (885 300 €).
Tél. : 06-09-64-81-10.

PROPRIÉTÉS

Province
Belle propriété au cœur
du pays d'Auge, 12 km

des plages de Deauville.
5 000 m2 d'espace vert

6 chbres, 12 couchages.
A partir du 7-1-02

au week-end, sem. ou mois
Contacter :

MHa8439783@aol.com

▼
ACHATS

APPARTEMENTS
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,

appts et villas

VIDES ET MEUBLÉS

01-47-20-40-03
www.embassy-service.fr

INTER PROJETS rech. tous
volumes atypiques ciaux ou

habitation à vendre ou à louer
IP 06-08-91-14-27.

I M
REPRODUCTION INTERDITE

LES UNS RIENT, les autres pas.
Les nouvelles de ce début d’année
sont pour le moins contrastées
dans le petit monde des organisa-
teurs français de courses cyclistes.

Si la saison
2002 s’ébau-
che sous le
signe de dif-
ficultés finan-
cières persis-
tantes pour
Laurent Fi-
gnon, tou-

jours en mal de sponsors pour son
épreuve Paris-Nice, Amaury Sport
Organisation (ASO), la société or-
ganisatrice du Tour de France, ne
peut en revanche que se montrer
satisfaite de voir l’un de ses princi-
paux bailleurs de fonds lui signi-
fier son souhait de poursuivre son
partenariat. Le Crédit lyonnais, qui

parraine le maillot jaune du leader
du classement général, est prêt à
signer un nouveau bail après juil-
let 2003, terme du contrat actuel.
« Nous avons pris la décision de
principe de renouveler notre contrat
avec le Tour de France », déclare
Nicolas Chaîne, le directeur de la
communication de la banque.

Le poids de cette décision est
important. Le Crédit lyonnais est
l’un des sponsors qui se sont mon-
trés les plus critiques à l’égard des
organisateurs dès lors qu’il s’est
agi d’analyser les efforts et les
moyens déployés pour lutter
contre le dopage à la suite de
l’« affaire Festina », en 1998.

Il y a un an, la direction de la
banque avait haussé le ton et
menacé, si rien ne changeait dans
ce domaine de l’antidopage dans
le milieu cycliste, de ne pas recon-

duire ses investissements au-delà
de 2003. Ce coup de poing sur la
table avait eu d’autant plus de
retentissement que le Crédit lyon-
nais est membre du « Top Club »,
le premier cercle restreint des par-
tenaires financiers du Tour de
France.

FIAT : DÉCISION ATTENDUE
La banque n’était pas apparue

isolée dans ses critiques : la direc-
tion de Fiat France, la filiale du
groupe automobile italien, elle-
même partenaire de premier plan
du Tour de France, avait abondé
dans son sens. Fiat, dont le contrat
avec le Tour arrive également à
échéance en juillet 2003, doit
prendre une décision « courant
janvier », assure Gérard Seibel,
responsable du sponsoring, qui
rappelle que le groupe a d’autres

priorités avec les restructurations
industrielles entreprises.

« Si, en 2000, nous étions un peu
inquiets, il y a un vrai progrès qui a
été fait en 2001 en matière de lutte
contre le dopage », assure Nicolas
Chaîne, pour expliquer la décision
prise par le Crédit lyonnais. « Pour
autant, je ne fais pas d’angélisme,
poursuit-il, tout n’est pas blanc.
Mais, sans arriver à du plus blanc
que blanc, on est en train d’amélio-
rer la situation. C’est un blanchi-
ment imparfait et progressif du
sport. Et puis il faut bien voir que
tout cela ne trouble pas les spec-
tateurs et que l’on ne peut pas
demander l’impossible aux organi-
sateurs. »

Les négociations entre le Crédit
lyonnais et le Tour de France sur le
futur contrat n’ont pas débuté.
Pour combien d’années et quel
montant la banque est-elle prête à
réinvestir ? Nicolas Chaîne ne sou-
haite pas le préciser officiellement.
Il se borne à indiquer que « la négo-
ciation sur la durée et celle sur le
coût seront liées : nous pourrions
avoir intérêt à tirer plus long en
payant moins cher ». Mais il con-
cède qu’« un engagement de huit
ans, comme avec le contrat actuel,
c’est peut-être trop long ».

La banque semble également
décidée à obtenir sinon un rabais
sur le prix, du moins à rattraper
ce qu’elle semble considérer com-
me un trop-versé ces dernières
années : dans le contrat actuel, les
contributions annuelles étaient
préalablement fixées, et le Lyon-
nais a payé pour des éditions du
Tour dont il considère que certai-
nes d’entre elles, compte tenu des
affaires, ne le justifiaient pas.

Philippe Le Cœur
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LE PARQUET autrichien a commencé, mardi 8 janvier, l’interrogatoi-
re de l’équipe de France de ski alpin sur la mort de Régine Cavagnoud,
décédée le 31 octobre à la suite d’une collision avec un entraîneur alle-
mand, Markus Anwander, sur une piste du glacier du Pitztal. Les skieu-
ses Carole Montillet, Mélanie Suchet, Nathalie Robert, Ingrid Jacque-
mod, Karine Meilleur et Caroline Dupraz ont été entendues mardi par
le truchement d’un interprète alors que les entraîneurs français devai-
ent l’être mercredi après-midi. Le soupçon d’homicide par négligence
pèse sur les six entraîneurs présents lors de l’accident, trois Allemands
et trois Français (Lionel Finance, Xavier Fournier et David Fine).
L’équipe de France de ski s’entraîne actuellement à Sallbach (Autri-
che) en vue d’épreuves de Coupe du monde ce week-end. Le directeur
des équipes de France féminines, Jean-Philippe Vuillet, a expliqué
qu’il essayait de préparer psychologiquement les skieuses à ces audi-
tions pour qu’elles n’affectent pas leur condition. L’équipe allemande
a déjà été interrogée en décembre.

Football : Lyon, le tenant du titre,
a été éliminé de la Coupe de la Ligue
LES GIRONDINS de Bordeaux ont éliminé, lors des huitièmes de finale
de la Coupe de la Ligue, le tenant du titre, l’Olympique lyonnais, mardi
8 janvier au stade Chaban-Delmas. Les deux équipes ont dû avoir
recours aux tirs au but pour se départager (4-2) après avoir terminé le
match et la prolongation sur le score de 1-1. Le gardien de but bordelais
Frédéric Roux, suppléant de l’international Ulrich Ramé, a arrêté deux
tirs au but. Les autres rencontres ont vu les victoires logiques de Ren-
nes (D1) sur Le Havre (D2) et de Strasbourg (D2) à Amiens (D2) sur le
même score (2-0) ; Bastia s’est imposé sur le terrain du FC Nantes (1-3)
alors que le Paris-SG a connu bien des difficultés à battre une équipe de
Guingamp (3-1) réduite à dix dès la 6e minute de jeu. Lorient-Auxerre et
Monaco-Marseille devaient se disputer ce mercredi, tandis que Nancy
(D2)-Châteauroux (D2) a été reporté en raison du terrain gelé.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : le Français Gilles Vessière, (42 ans), sera l’un des
trente-deux arbitres internationaux qui officieront pendant la Coupe
du monde 2002, qui se tiendra au Japon et en Corée du Sud. « C’est un
couronnement de vingt-huit ans de bons et loyaux services pour une cau-
se que je défends : l’arbitrage », a-t-il confié à l’AFP.
a Une société d’investissements libyenne, la Lafico (Libyan Arab
Foreign Investment Company) a pris une participation de 5,31 % dans
le capital de la Juventus Turin, qui est cotée à la Bourse de Turin
depuis décembre 2001. La Lafico a été, par le passé, actionnaire de
Fiat et est récemment entrée dans le capital de la Banca di Roma et
dans celui du groupe pétrolier ENI.
a OLYMPISME : la délégation japonaise qui se rendra aux Jeux
olympique de Salt Lake City, en février, sera munie de masques à gaz
et d’antibiotiques contre la maladie du charbon.
a RALLYE-RAID DAKAR 2002 : le préparateur des véhicules de
l’équipe Toyota Trophy, Daniel Vergnes (54 ans), est décédé mardi
8 janvier en Mauritanie des suites d’un accident. Selon les premières
hypothèses, la voiture aurait effectué une sortie de route, provoquant
la mort de Daniel Vergnes et blessant les trois autres occupants. L’écla-
tement d’un pneu pourrait être à l’origine de l’accident.

L’édition 2002 de Paris-Nice est menacée

Devant les effets médiatiques néfastes des affai-
res de dopage dans le cyclisme, certains spon-
sors importants envisageaient de suspendre leur

engagement. Les efforts réalisés par les organi-
sateurs d’épreuves et l’intérêt du public qui ne
s’est pas démenti les ont rassurés. Le Crédit lyon-

nais, actuel sponsor du maillot jaune de leader, a
annoncé son intention de reconduire son contrat
avec le Tour de France.

CYCLISME

Mort de Régine Cavagnoud :
l’équipe de France interrogée

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S

Le Crédit lyonnais va prolonger son partenariat
avec le Tour de France au-delà de 2003

La banque, sponsor du maillot jaune, salue le « progrès » réalisé dans la lutte antidopage

« ON VERRA… » Le propos est laconique. Il masque
l’ampleur des difficultés auxquelles est confronté Lau-
rent Fignon. Paris-Nice prendra-t-il son départ pour
une semaine en mars 2002 comme tous les ans ?
« Non, je ne suis pas sûr que l’épreuve ait lieu », recon-
naît l’ancien champion cycliste français, qui a racheté
en juin 1999, à Josette Leulliot, la fille du fondateur,
cette épreuve que l’on surnomme la « Course au
soleil ». Laurent Fignon est en panne de partenaires
financiers. « Il me reste un seul sponsor, Phonak, les
autres n’ont pas renouvelé leurs contrats », expli-
que-t-il. Et, pour le moment, il n’a pas réussi à
convaincre de nouveaux partenaires de le rejoindre.

Lors des deux précédentes éditions de l’épreuve, le
double vainqueur du Tour de France (en 1983 et 1984)
avait déjà éprouvé de sérieuses difficultés. En témoi-
gnait l’absence de tout logo de sponsor sur les diffé-
rents maillots distinctifs d’une épreuve dont il a singu-
lièrement accru le budget après en avoir fait l’acquisi-
tion : celui-ci avait été multiplié par deux en 2000

(7 millions de francs), puis porté à 10 millions de
francs (1,5 million d’euros) en 2001. « Les entreprises
me disent qu’elles n’ont plus les budgets pour investir,
c’est la récession, paraît-il. Et puis le vélo a mauvaise
image, également », relève Laurent Fignon.

APPEL AU TOUR DE FRANCE
L’intéressé, qui, au cours de ces deux dernières

années, a dû personnellement investir pour maintenir
l’épreuve à l’équilibre, ne semble plus prêt à recourir
à ce type de solution. « C’est fini, ça », assure-t-il, tout
en se refusant à évoquer, dans l’immédiat, l’hypo-
thèse d’une revente d’une course qui était, il y a peu,
considérée comme l’un des premiers rendez-vous-
clés de la saison. Une solution pourrait se dessiner
avec Amaury Sport Organisation (ASO), la société
organisatrice du Tour de France, à laquelle Laurent
Fignon a lancé un appel.

Ph. L. C.
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HORIZONTALEMENT

I. Le meilleur parti possible. - II.
Manipule images et sons pour
donner le meilleur. - III. Le pre-
mier à deux chiffres. Forme la
croûte terrestre. Juste la moyen-
ne. - IV. Sans commune mesure.
Entraîne dans des voyages à
risques. - V. Négation. Sorti des
sentiers battus. Affirmation
picarde. - VI. Du charme et de la
douceur, mais blessantes ici au
pluriel. - VII. Voies écologiques.
Croisements organisés. - VIII.
Victimes d’abus dangereux.

Meurtri. - IX. Supprimé. Peut dire
beaucoup de choses. Colin à
l’étal. - X. Arrivé en criant. Met-
tre au mur.

VERTICALEMENT

1. Met dans l’ordre. - 2. A beau-
coup de mal. Un vert victime de
dégâts. - 3. S’ajoute au prix.
Coule en Suisse. - 4. Personnel.
Belle pierre ou résine. - 5. Fait
illusion au soleil et sur la ban-
quise. Aménagé sur plan. - 6.
Mauvais conducteur apprécié
sur le circuit. Manifestation

enfantine. - 7. Unité qu’il faudra
convertir en euro. Partir en
éclats. - 8. Beau mec. Possessif. -
9. Pousse loin. Entraîner au
palais. - 10. Dans les comptes
romains. Transforme le sportif
en simple numéro. - 11. En loca-
tion. Hebdomadaire féminin. -
12. Assure la dispersion et dé-
gage les voies supérieures.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 008

Horizontalement
I. Frigorifiant. - II. Refroidi.

CEE. - III. Ossu. Nélaton. - IV. Is.
Gaga. Sund. - V. Dépénalisé. - VI.
Emu. GR. Filin. - VII. Méthode.
Eloi. - VIII. El. Or. Sage. - IX. Nec-
tars. Dé. - X. Télescopages.

Verticalement
1. Froidement. - 2. Ressemelée.

- 3. Ifs. Put. Cl. - 4. Grugé. Hôte. -
5. Oô. Angoras. - 6. Ringard. RC. -
7. Idéal. Esso. - 8. Fil. If. - 9. Assié-
gea. - 10. Actuelle. - 11. Néon. Io.
De. - 12. Tendinites.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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-2/14 S
4/12 S
1/9 S
0/6 N
1/7 N
3/6 C
2/6 N
-1/7 S
-6/3 S

-10/3 S
0/4 C
2/7 S

-3/5 S
2/10 S

0/9 C
-6/2 S

-2/12 S
1/5 N
-4/9 S
5/14 S
0/7 N
-2/5 S
-9/0 S
1/11 S
1/6 C

23/29 S
24/27 S
25/30 C

5/11 N
3/11 N

1/6 S

24/27 P

26/30 S
22/29 S

1/4 N
-4/1 C

-5/-1 C
-3/1 C
2/5 S

-6/-2 C
-6/-3 C
-2/4 C
1/5 N

-7/-2 C
-2/2 #
-4/3 S
0/5 N

-2/8 S
-3/6 N
-3/0 C

2/5 S
3/6 C

-4/-2 C
7/12 S

-6/-2 C
-8/-3 C
2/14 S
-7/-3 S
5/15 N
-4/0 C
4/13 S
7/15 S
-7/1 C

-5/-1 N
-3/2 N

18/22 C
-5/-1 C

-2/4 C
23/29 S
20/30 S
20/28 C

1/7 S
-1/1 C

19/22 S
14/18 S
4/22 S
4/5 C
5/9 C

9/15 S
14/31 S

0/4 C
5/13 C

7/16 S
19/22 P
23/30 S

8/17 S

18/28 S
9/21 S

1/12 P
17/27 S

21/33 C

21/32 S
6/12 P

26/28 P
18/26 S
16/25 S
14/22 S
7/10 P
6/21 S

-3/11 S
-2/6 S

26/29 P
17/25 S
3/12 S
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Les poissons supporteront mieux de végéter sous la glace pendant
l’hiver que de déménager à l’intérieur dans un bac surpeuplé. Les pre-
mières gelées forment un film de surface, alors qu’un froid plus inten-
se se traduit par l’apparition d’une croûte de glace séparée de la surfa-
ce par une lame d’air. C’est la seule chose à vérifier, par exemple en
versant une casserole d’eau chaude dans un coin pour faire un trou. Il
est également possible de ménager un endroit qui ne gèle pas, grâce à
une petite pompe, éventuellement sous cloche, qui entretiendra à
moindres frais un courant permanent.

Quant aux plantes et aux déchets végétaux, mieux vaut les laisser en
l’état dès l’automne. A la saison froide, les nénuphars disparaissent,
mais la vase qu’ils ont produite va maintenir la poche profonde du bas-
sin à une température de 4 à 6 degrés, qui représente un minimum
vital pour les poissons en hibernation. Un peu de vase au fond du bas-
sin ne gênera personne pendant l’hiver, et la chaleur dégagée par sa
décomposition empêchera le bassin de geler à cœur, surtout s’il est
peu profond ou si l’hiver est rigoureux.

Précautions pour grands froids

Prévisions pour le 11 janvier à 0 heure TU

DUEL AU « SUNDAY TIMES »
A Londres, lors du Tournoi du

Sunday Times, un de nos grands
champions français a été victime
de son adversaire américain.

Ouest ayant entamé le 6 de Cœur
(pair-impair dans la couleur du par-
tenaire), quel a été le plan de Mari,
en Sud, pour gagner TROIS SANS
ATOUT contre toute défense, et

grâce à quel stratagème Ouest a-t-il
fait chuter le contrat ?

Réponse
Mari prit au troisième tour pour

détruire la communication d’Ouest
à Cœur, et il comprit qu’il avait inté-
rêt à manier les Trèfles de façon à
n’en perdre aucun si Est avait l’As
de Carreau. Il monta donc au mort
par l’As de Pique afin de jouer la
Dame de Trèfle pour : 1o faire cinq
Trèfles si Ouest avait le Valet de Trè-
fle sec ; 2o gagner aussi le contrat s’il
avait le Valet de Trèfle second et
l’As de Carreau… Cette manœuvre
logique prit toutefois un tour inat-
tendu quand l’ancien as de Dallas,
Goldman, dans un étonnant réflexe
d’autodéfense, jeta le Valet de Trèfle
lorsque Est couvrit la Dame de Trè-
fle avec le Roi pris par l’As. Alors,
Sud, convaincu que ce Valet était
sec et que le plan qu’il avait échafau-
dé avait miraculeusement réussi,
remonta au mort par le Roi de
Pique pour continuer Trèfle et faire
l’impasse au 9. Mais le 9 de Trèfle
surgit comme un diable de la main
de Goldman, qui rejoua Pique pour
libérer son quatrième Pique et faire
chuter le contrat avec les deux pre-
miers Cœurs, le 9 de Trèfle, l’As de
Carreau et le quatrième Pique !

LA PARADE DE ROSE
Dans un tournoi individuel au

Portland Club de Londres, le décla-
rant anglais Irvin Rose a trouvé la

parade qui empêcha la défense de
faire chuter le contrat.

Ouest a entamé le Valet de Cœur
sec pris par l’As. Sud a tiré l’As et le
Roi de Trèfle (défausse 2 de Carreau
du mort), puis la Dame de Trèfle, et
Ouest a coupé avec le 4 de Pique.
Comment Rose a-t-il joué pour ga-
gner QUATRE PIQUES contre toute
défense ?

Note sur les enchères
Le contrat de « 4 Cœurs » (qui

semble aussi bon que « 4 Piques »)
aurait chuté si Est avait pris le ris-
que d’entamer le Roi de Pique
second.

Philippe Brugnon

Situation le 9 janvier à 0 heure

L’HIVER est là et les bassins et
autres plans d’eau sont un peu
délaissés. Planter et plus encore ins-
taller des poissons au moment où la
nature s’est endormie n’est plus à
l’ordre du jour des propriétaires de
ce type d’aménagement. C’est à
l’automne qu’il aurait fallu y pen-
ser, même si le résultat n’est pas
immédiatement gratifiant, c’est le
meilleur moment pour avoir une
végétation luxuriante et des pen-
sionnaires actifs dès le début du
printemps suivant.

La plupart des animaux aquati-
ques ont en effet besoin d’un repos
hivernal, voire d’une véritable hiber-
nation pour être aptes à se reprodui-
re au printemps – ou tout simple-
ment pour survivre. C’est pendant
leur sommeil hivernal que les femel-
les de nos grenouilles vertes « fabri-
quent » leurs ovules, par exemple.

Quant aux plantes, si elles per-
dent leurs dernières feuilles dans les
semaines qui suivent leur mise en
eau, leur vie ne s’arrête pas pour
autant. Bien tranquilles au fond de
l’eau, elles vont développer lente-
ment mais sûrement un réseau de
racines prêt à libérer dès les pre-
miers beaux jours l’énergie nécessai-
re à une floraison exubérante,
notamment chez les nénuphars.

Alors, parmi toutes les plantes pro-
posées pour décorer les mares et les
bassins, voici quelques conseils des-
tinés aux amateurs de couleurs et
de feuilles qui émergent de la surfa-
ce de l’eau.

Parmi les nénuphars, Nymphæa
alba est ainsi nommée à cause de
ses fleurs blanches, mais les sélec-
tions ont ajouté des variétés à fleurs
rouges, rouge et blanc, etc. Citons
aussi Nuphar pumilum, à petites
fleurs, et Nuphar luteum à grandes

fleurs. Sans oublier l’étonnant Nym-
phoides peltata, qui est une plante
flottante. Il faut y ajouter les varié-
tés cultivées pour l’ornement, à
commencer par Nuphar pumilum
minimum, variété naine sélection-
née pour l’aquarium, qui peut
convenir aux très petits bassins… et
une foule d’espèces exotiques.

Le nénuphar nous place devant
un dilemme : il ne pousse jamais
aussi bien qu’en plein soleil, mais
aucun bassin n’apprécie le grand

soleil… contre lequel le même nénu-
phar déploie un écran de feuilles
qui donne de l’ombre ! A chacun de
trouver le bon compromis entre
l’emplacement du bassin et la place
accordée aux nénuphars.

Les rhizomes (racines et réserves
de nourriture en même temps) de
nénuphars se plantent dans le gra-
vier du fond, à peine enfouis, sous
une couche de 0,50 à 1 mètre d’eau.
Hormis les espèces ou variétés nai-
nes, un pied de nénuphar occupera
une surface de 5 à 10 m2. Pour obte-
nir plusieurs pieds, séparez délicate-
ment ceux qui ne manquent pas de
se développer autour de la plante
principale, parfois dès la première
année. Comme beaucoup de plan-
tes, le nénuphar se multiplie par
division !

Autre plante de surface fixée au
fond, l’exotique lotus étale ses
immenses feuilles hydrofuges, sur
lesquelles l’eau se fragmente en
gouttelettes irisées – comme du
mercure, en moins dangereux ! Son
rhizome se plante comme celui des
nénuphars, il passe l’hiver générale-
ment sans histoire et le seul problè-
me que peut poser un lotus, s’il se
plaît, c’est sa tendance à envahir la
totalité du volume dans lequel on
l’a planté.

A réserver aux très grands bassins
trop ensoleillés : le lotus ne va pas
seulement couvrir la surface de
feuilles flottantes, mais aussi
d’autres feuilles, qui vont se
déployer par-dessus, parfois sur plu-
sieurs niveaux.

Les iris, sauvages ou issus de sou-
ches cultivées, comptent parmi les
plantes « utiles », très avides de
nitrates… Mais ne les plantez qu’à
faible profondeur, sinon les rhizo-
mes pourriront avant que la plante
ne puisse émerger. Le choix des
autres grandes plantes émergées
relève plus des goûts personnels
que des équilibres biologiques…

On peut citer ainsi les joncs, les
scirpes, les grands Acorus, les mas-
settes, les sagittaires, etc. Enfin nul
besoin de se tracasser pour les ques-

tions d’engrais et de nutrition des
plantes. Personne n’a encore vu
une plante aquatique s’étioler dans
un bassin convenablement peuplé
en poissons, qui produisent un
engrais naturel largement suffisant
– il est d’ailleurs conseillé de
siphonner une partie de l’eau une
ou deux fois par mois et d’en arro-
ser les autres plantes du jardin, qui
apprécient ce riche apport naturel.

Les plantes aquatiques possèdent
des racines (rhizomes le plus sou-
vent) qui contiennent d’importan-
tes réserves de nourriture et le
relais naturel arrive toujours avant
que ces stocks ne s’épuisent. En
revanche, le fait de planter dans des
caissettes ou des bacs (de préféren-
ce dissimulés) peut éviter un enva-
hissement du bassin par deux ou
trois espèces seulement, voire une
seule.

A moins de vouloir laisser jouer
l’écologie, en partant du principe
que les plantes qui s’imposeront
seront aussi, à terme, les plus vigou-
reuses dans ce bassin précis. Cela
s’appelle la sélection naturelle…
qui a fait ses preuves sur notre pla-
nète depuis pas mal de millions
d’années !

Marcel Donzenac

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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a ÉGYPTE. Le trafic aérien interna-
tional vers l’Egypte a chuté de 20,6 %
en novembre 2001, par rapport à la
même période de l’an 2000. 369 598
passagers ont atterri sur le sol égyp-
tien en novembre contre 465 270 il
y a un an. Et le nombre de vols enre-
gistrés est passé de 4 548 à 3 946.
a CORÉE. La vente des billets d’en-
trée aux matches de la Coupe du
monde de football 2002 se fera par
tirage au sort. Deux catégories de
tickets seront disponibles : ceux qui
donnent accès à un seul match (team
specific ticket) et ceux qui permettent
d’assister à certaines ou à l’ensemble
des rencontres (venue specific ticket).
L’exacte quantité des places allouées
pour chaque match sera connue le
31 janvier 2002. Information au
FIFA World Cup Ticketing Bureau
(tél. : 0044-870-123-2002 ou www.
fifa-tickets.com) ou au Korean Tic-
ket Shop du Comité pour la World
Cup 2002 (tél. : 00822-2016-2433 ou
ticket.2002worldcupkorea. org).

JEUDI. L’anticyclone qui protè-
ge la France se replie vers l’Europe
centrale. Une perturbation de fai-
ble activité pénètre par le Nord-
Ouest. Les températures restent
bien négatives à l’est.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Des éclaircies matina-
les de la Bretagne à la Normandie,
avec le risque de quelques plaques
de verglas dans les endroits les
plus froids. Temps plus humide
vers le Val de Loire avec quelques
ondées. Il fait de 6 à 8 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Centre, Haute-Nor-
mandie. Des nuages épais don-
nent quelques pluies, parfois
mêlées de neige, en Haute-Nor-
mandie. Ailleurs, les nuages,
moins denses, ne donnent pas de
précipitations. Les températures
remontent doucement, avec 4 à
7 degrés en journée.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.
Encore un temps froid, notam-
ment en Alsace, où les brouillards
givrants vont se montrer tenaces,

surtout dans le Bas-Rhin. Quel-
ques brouillards tenaces égale-
ment dans le Val de Saône. Plus à
l'ouest, les éclaircies seront parfois
entrecoupées de passages nua-
geux d’altitude. Il ne fait guère
plus de 0 en Alsace, de 2 à 4 degrés
ailleurs.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Des nuages venus
du nord recouvrent le Poitou mais
ne donnent que de rares gouttes.
Plus au sud, les brouillards sévis-
sent en matinée, surtout dans les
Landes. Le soleil s’impose en géné-
ral par la suite. Il fait de 8 à 12
degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Le soleil n’est guère contes-
té, si ce n’est par quelques nuages
inoffensifs vers le sud de l'Auver-
gne. Après des gelées matinales, il
fait de 5 à 7 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Le
soleil brille souvent, mais délaisse
les régions de l’arrière-pays langue-
docien. Il fait de 10 à 14 degrés,
avec des vents faibles.

Ouest Nord Est Sud
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Choisir des plantes pour fleurir les mares et bassins

Nul besoin
de se tracasser
pour les questions
d’engrais et de
nutrition des plantes



1Vous êtes directrice des Musées
de France et présidente de la

Réunion des musées nationaux
(RMN). Comment analysez-vous la
chute de la fréquentation ?

Outre la baisse du tourisme et les
conflits sociaux, il faut ajouter l’in-
tensification du plan Vigipirate qui
finit par dissuader également le

public français. Le coût économique
est évident. Il doit se traduire par un
ralentissement des dépenses de
fonctionnement et des programmes
d’expositions. Ce n’est pas un phéno-
mène français ; beaucoup de
musées étrangers sont également
touchés. Mais il s’agit d’un problè-
me conjoncturel. L’Etat a d’ailleurs
revalorisé, en 2002, sa subvention
au Louvre et à d’autres musées.

2La RMN est critiquée par
Guillaume Cerutti dans un rap-

port public : expositions déficitai-

res, crédits d’acquisition trop fai-
bles. Et le budget 2002 accuse un
déficit de 5,5 millions d’euros…

A la suite de la loi sur les musées,
votée en décembre, les crédits d’ac-
quisitions de la RMN seront augmen-
tés : 25 % des droits d’entrée dans
les musées nationaux y seront consa-
crés. Le déficit des expositions sera
fortement diminué. Pour 2002,
nous ne pouvons revenir sur nos
engagements, notamment sur la
rétrospective Matisse-Picasso, coû-
teuse mais exceptionnelle. Le déficit
restera important.

A partir de 2003, le réalisme s’im-
posera. Cela ne veut pas dire que
nous ne ferons que des expositions
dictées par le marché. Le budget
général de la RMN devra chercher
l’équilibre. Mais n’oublions pas nos
obligations de service public et
notre politique de solidarité collecti-
ve : les grands musées se voient pré-
lever un pourcentage de leurs
entrées pour aider les musées plus
modestes. La contribution du Lou-
vre et de Versailles pourrait être
revue à la baisse, mais dans le cadre
d’un plan plus large, afin de conser-
ver les équilibres.

3N’est-il pas regrettable que le
Louvre en soit réduit à fermer

deux jours par semaine des salles
prestigieuses comme celles des Ver-
meer et des Rembrandt ?

Cette gêne est liée à l’aménage-
ment du temps de travail et aux pro-
blèmes des effectifs de surveillance.
Tout le monde doit faire des efforts.
Mais la crise ne va pas durer. La fré-
quentation va finir par repartir à la
hausse, prolongeant une bonne ten-
dance depuis dix ans.

Propos recueillis par
Michel Guerrin

Sinistrés en 2001, les musées nationaux se préparent à une année de crise
Les grèves liées au passage aux 35 heures et la chute du tourisme après le 11 septembre ont provoqué un effondrement de la fréquentation.

Les difficultés de trésorerie obligent le Louvre, Versailles et le Centre Pompidou, parmi d’autres, à revoir leur programme d’expositions à la baisse
2001 est aussi une annus horribi-

lis pour les grands musées pari-
siens. Baisse de fréquentation – jus-
qu’à 30 % —, budgets dans le rou-
ge, boutiques de cartes postales et
de produits dérivés en chute libre,
expositions reportées ou fragili-
sées, mécénat incertain… La faute à
qui ? Aux attentats du 11 septem-
bre qui, créant un climat de psycho-
se et de sinistrose, ont découragé
nombre de touristes étrangers,
américains et japonais en tête, de
venir en France. La faute encore
aux interminables grèves des gar-
diens au printemps et à l’automne
dans les musées dits nationaux.

L’exemple du Louvre, vitrine
muséale et touristique, qui
accueille 75 % d’étrangers, est éclai-
rant. La fréquentation totale,
entrées gratuites comprises, est
tombée de 6,1 millions en 2000 à
5,2 millions en 2001 (moins 13,9 %).
La chute se transforme en dégringo-
lade (moins 20,41 %) si on compta-
bilise uniquement les visiteurs
payants. 2000, il est vrai, a été une
année exceptionnelle en raison du
millénaire et d’un dollar fort qui
avait incité les Américains à venir
en France. Au château de Ver-
sailles, autre « baromètre du touris-

me », on dit avoir perdu 30 % des
3,2 millions de visiteurs accueillis
en 2000. « La chute est considéra-
ble, juge Hubert Astier, son prési-
dent. Nous recevons des touristes
“moyens”, pas les plus fortunés, dont
25 % d’Américains et 10 % de Japo-
nais. Nous ne les avons pas vus. »

« En plus de Ben Laden, nous
avons eu les grèves… », soupirent
nombre de directeurs de musées,
évoquant les multiples conflits
sociaux liés aux négociations sur
les 35 heures : mouvements recon-
duits au jour le jour, fermetures lar-
vées, incidents multiples. Le Lou-
vre a été bloqué deux fois par
« 30 grévistes sur 1 800 personnes »,
entre mars et juillet et en octobre-
novembre. « Nous avons subi
20 jours de fermeture et 19 jours et
demi de blocage des caisses », cons-
tate Patricia Mounier, responsable
de la communication.

Au-delà, les trente-trois musées
nationaux – grands ou petits, à
Paris comme en province – enregis-
trent des entrées en baisse, de
3,9 % pour Cluny (musée du
Moyen Age) jusqu’au triste record
du Musée d’Orsay : 31,2 % de chu-
te en raison d’une grève dure.
« Plus l’établissement est gros, plus

la perte est lourde », dit-on à la Réu-
nion des musées nationaux
(RMN). Les grèves sont, pour le
Musée national d’art moderne
(Centre Pompidou), le responsable
numéro un de la chute de 20 % des
entrées faisant suite à « huit pre-
miers mois excellents ».

Pour les 115 monuments natio-
naux (Arc de triomphe, château de
Chambord, Mont-Saint-Michel…),
qui accueillent 9 millions de visi-
teurs par an, la grève a surtout tou-
ché « les grands sites parisiens, affir-
me Jacques Renard, président du
Centre des monuments nationaux,
comme l’Arc de triomphe, la Concier-
gerie et la Sainte-Chapelle, avec
30 % de baisse en octobre et 16 % en
novembre ». En revanche, le Mont-
Saint-Michel ou les remparts de
Carcassonne ont tenu leur rang.

DES SALAIRES ALOURDIS
La fracture entre Paris et le reste

de la France est confirmée par quel-
ques musées importants de provin-
ce – de statut municipal, donc pas
touchés par ces grèves – à Lyon,
Lille ou Grenoble où le public n’a
pas, ou peu, fléchi. Il n’y a finale-
ment qu’un heureux à Paris, le
Musée d’art moderne de la Ville de
Paris, qui dépend de la municipali-
té et non de l’Etat : « A part un flé-

chissement les 11 et 12 septembre,
nous avons bénéficié des tracas des
autres musées. »

L’avenir s’annonce douloureux
pour les grands musées parisiens,
où, en attendant le retour de la con-
fiance et celui des touristes, les bud-
gets de fonctionnement et l’offre
culturelle sont rognés, d’autant
que la mise en place des 35 heures
alourdit les salaires. Pour ne pas
arranger les choses, les valeurs d’as-
surance ont plus que doublé depuis
le 11 septembre, venant gonfler les
dépenses des expositions lourdes,
comme « Matisse-Picasso », pré-

vue au Grand-Palais en septembre.
Ce coût d’assurance, pour une
exposition estimée à 3,8 millions
d’euros (un tiers venant du mécé-
nat de LVMH), passerait de 1,4 mil-
lion d’euros à 1,8 million d’euros.
Quatre « gros collectionneurs améri-
cains », inquiets, ont également
renoncé à prêter leurs tableaux.

La hausse du prix du ticket
« serait mal venue au moment où la
Ville de Paris rend ses principaux
musées gratuits », dit-on à la RMN.
En revanche, prévue depuis deux
ans, la hausse de 5 % du droit d’en-
trée des monuments parisiens inter-
viendra le 1er avril. Au Centre des
monuments nationaux, où l’on
table sur une baisse de fréquenta-
tion de 4 % en 2002, il « n’est pas
question de toucher aux exposi-
tions », dit Jacques Renard, mais de
réduire le nombre de publications,
d’une centaine en 2001 à quatre-
vingts en 2002.

Le Louvre doit faire face à une
perte de billetterie de 2,4 millions
d’euros. Il faut y ajouter une baisse
de la quote-part que lui reversent
les six cafés-restaurants en conces-
sion (une clientèle en baisse de
30 %), qui est calculée sur les recet-
tes. Le public fera en partie les frais
de cette crise. Le taux de fermeture
des salles passera de 21 % en 2001 à
26 % en 2002 – les chefs-d’œuvre
de Vermeer et de Rembrandt, déjà
invisibles le lundi, sont désormais
inaccessibles le samedi. Pour la pre-
mière fois, aucune exposition tem-
poraire ne sera présentée au Lou-
vre entre septembre et décembre.

« C’est grave, car les expositions par-
ticipent de la vitalité du musée. Nous
n’avons plus de marge de manœu-
vre », affirme Patricia Mounier. Cet-
te dernière s’interroge encore sur
l’effet d’image. « Imaginez un Amé-
ricain qui ose prendre l’avion après
le 11 septembre et qui tombe sur un
Louvre fermé à cause des grèves… »

MOINS DE MÉCÉNAT
L’acrobatie est identique à Ver-

sailles où Hubert Astier fait ses
comptes : « Nous perdons 4,6 mil-
lions d’euros de billetterie, 0,7 mil-
lion d’euros à cause des grèves et
1,2 million d’euros de subvention
de fonctionnement de l’Etat, pour
la première fois supprimée en 2002.
Soit une ardoise de 6,5 millions
d’euros. Et je ne compte pas le coût
des 35 heures ! Nous allons écono-
miser sur l’entretien du château, les
expositions, les conférences, les
colloques… »

Le Centre Pompidou tablait sur
16,8 millions d’euros de recettes et
devra se contenter d’un peu moins
de 15,2 millions d’euros. Or le Cen-
tre est déjà dans une situation
périlleuse. « Nos charges augmen-
tent plus vite que la subvention de
fonctionnement de l’Etat, qui est de
64 millions d’euros. J’attends un ges-
te du ministère car il est dangereux
que notre programme culturel, les
expositions notamment, ne dépende
que de nos recettes propres, entrées
et mécénat », affirme Jean-Jacques
Aillagon, président du Centre. Le
danger est déjà d’actualité : en rai-
son de la conjoncture, les 2,3 mil-
lions d’euros de mécénat pour
2001 tomberaient à 1,1 million
d’euros.

Ainsi, François Pinault, après le
11 septembre, a retiré 0,8 million
d’euros d’aide à l’exposition sur le
surréalisme, qui ouvre en février.
L’exposition Starck est reportée à
2003. Pour sortir du rouge, le Cen-
tre Pompidou veut baisser de 25 %
son budget de fonctionnement.
D’autant que le programme d’expo-
sitions 2002, surréalisme ou Max
Beckmann, risque d’attirer moins
de public. Bref, dit Jean-Jacques
Aillagon, « ce sera une année très
serrée ».

M. G.

La Réunion des musées nationaux en première ligne

L’exposition « La mélancolie », prévue au Grand Palais en 2003, était
fort attendue. Son organisateur, Jean Clair, directeur du Musée Picasso,
ancien responsable de la Biennale de Venise, jette l’éponge dans une let-
tre du 10 octobre 2001 à la RMN. Agacée par le procédé, « alors que les
négociations étaient en cours », alors que les demandes de prêts d’œuvres
étaient lancées, la RMN vient, en catastrophe, de remplacer « La mélan-
colie » par une exposition Chagall. « Je n’ai pas rompu. Je n’ai jamais sen-
ti un intérêt gigantesque pour mon projet », explique Jean Clair au Monde.
« Personne n’a appelé après ma lettre. J’ai dû défendre trois fois mon projet
devant une commission sans véritable spécialiste en face de moi. Cette expo-
sition, qui va de Dürer à Amsel Kiefer, dérange. On m’a laissé entendre que
le sujet est trop “déprimant” alors que je ne cesse de participer à des collo-
ques internationaux sur “la mélancolie”. On me demande de “réduire” le
projet, mais une telle exposition est plombée par la structure lourde de la
RMN. J’ai travaillé cinq ans sur le sujet et je ne vais pas y renoncer. »

NOMBRE D'ENTRÉES DANS QUELQUES MUSÉES NATIONAUX

MUSÉE DU LOUVRE

MUSÉE D'ORSAY

MUSÉE PICASSO

MUSÉE DU CHÂTEAU
DE FONTAINEBLEAU

MUSÉE DU MOYEN-ÂGE
THERMES DE CLUNY

MUSÉE MESSAGE BIBLIQUE
MARC CHAGALL, NICE

MUSÉE DES ARTS
D'AFRIQUE ET D'OCÉANIE

3 430 000

1 600 000

315 900

232 200

144 500

139 600

127 600

2 730 000

1 100 000

280 500

192 700

138 800

126 000

110 200

- 20,41 %

- 31,25 %

- 11,21 %

- 17 %

- 3,94 %

- 9,74 %

- 13,64 %

2000 2001 Evolution entre
2001 et 2000MUSÉES

en visiteurs payants

Source : Réunion des musées nationaux

Une fréquentation en baisse

TROIS QUESTIONS À…

FRANCINE
MARIANI DUCRAY

Jean Clair annule l’exposition « La mélancolie »

ENQUÊTE Les musées nationaux
ont connu en 2001 une fréquenta-
tion en baisse par rapport à 2000, pro-
voquant une grave chute des recet-
tes : le Louvre annonce une perte de

billetterie de 2,4 millions d’euros.
b RESPONSABLES de ce faible nom-
bre d’entrées : le ralentissement du
tourisme après le 11 septembre et les
grèves à répétition des gardiens,

liées au passage aux 35 heures.
b POUR SURMONTER cette crise
financière, accentuée par le repli des
subventions et du mécénat, beau-
coup d’institutions revoient leurs acti-

vités à la baisse. b LA RÉUNION des
musées nationaux (RMN) voit, elle
aussi, ses revenus chuter et ses princi-
pes de fonctionnement mis en cause.
b « TOUT LE MONDE doit faire des

efforts. Mais la crise ne va pas durer.
La fréquentation va finir par repartir
à la hausse », assure Francine Maria-
ni Ducray, directrice des Musées de
France et présidente de la RMN.

LA RÉUNION des musées natio-
naux (RMN), bras commercial des
trente-trois musées nationaux, qui
produit des expositions – notam-
ment celles du Grand Palais –,
publie leurs catalogues, gère des
boutiques, dégage des crédits pour
l’acquisition d’œuvres d’art, est au
cœur de la crise actuelle. La chute
de fréquentation a d’abord un effet
direct sur l’activité des boutiques.
« La baisse du chiffre d’affaires est
de 15 % en 2001 pour le Louvre,
Orsay, Versailles, le Grand Palais.
Mais elle avoisine les 40 % pour sep-
tembre-novembre », affirme Alain
Madeleine-Perdrillat, responsable
de la communication de la RMN,
qui note que « la dynamique com-
merciale était bonne jusqu’au 11 sep-

tembre » et que « les autres musées
nationaux, plus petits, résistent très
bien ».

Les recettes de la RMN sont ali-
mentées par les entrées des musées
nationaux. Le Louvre et Versailles,
établissements publics autonomes,
versent pour leur part 45 % de leur
billetterie. La fréquentation baisse,
imitée par les recettes de la RMN,
qui a dû voter un budget 2002 en
déficit de 5,5 millions d’euros. Le
système est « si opaque qu’il mas-
que un déficit plus important, affir-
me un spécialiste. La crise ne doit
pas masquer la fragilité structurelle
de cette lourde machine ».

Le système de péréquation – les
gros musées aident les petits – est
contesté au Louvre, où l’on dit

avoir versé, en 2001, 10 millions
d’euros et n’avoir reçu en retour
(aide aux expositions, achats d’œu-
vres) que le tiers. Hubert Astier,
pour Versailles, va dans le même
sens : « A cause de la crise, nous
espérons baisser, en 2002, notre
apport de 0,6 million d’euros. On
nous ponctionne trop. Notre dernier
grand achat est une commode ayant
appartenu à Louis XVI. Sur les 11 mil-
lions d’euros, la RMN et l’Etat n’ont
apporté que le tiers de la somme. »

Le budget d’acquisition de la
RMN – 7,6 millions d’euros – est
jugé faible alors qu’il s’agit de sa
mission première. Principal respon-
sable : les expositions de la RMN
qui sont déficitaires. Dans son rap-
port sur « Les moyens d’acquisition
d’œuvres d’art par l’Etat » (octo-
bre 2001), Guillaume Cerutti, sévè-
re pour l’établissement, parle d’un
« déficit chronique » : 6,1 millions
d’euros en 2001, 7,6 millions
d’euros en 2002 et en 2003.

Les décisions seront gelées jus-
qu’à l’élection présidentielle. Mais,
au sein même de la RMN, on s’ac-
corde pour faire tenir les exposi-
tions dans une enveloppe budgétai-
re précise. Celles prévues après
2003 et jugées « difficiles » ou trop
chères risquent d’être remises en
cause. Mais les expositions sont
déterminantes pour aider les
« petits musées ». Parallèlement,
les gros établissements réclament
une « vraie autonomie », quitte à
rendre impossible la vie des
« petits »… et à vider la RMN d’une
bonne partie de ses ressources et
de ses activités.

M. G.
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Isabelle Adjani
et Patrice Chéreau
scelleront
leurs retrouvailles
en janvier 2003

LE PRÉSIDENT de l’Orchestre
de chambre national de Toulouse
(OCNT), Horst Hombourg, a con-
firmé par lettre recommandée en
date du 17 décembre à Alain
Moglia, directeur musical de l’en-
semble, son licenciement « pour
causes réelles et sérieuses ». Cette
procédure fait suite à l’entretien
préalable auquel M. Hombourg
l’avait convoqué, par lettre recom-
mandée, le mardi 11 décembre (Le
Monde du 15 décembre).

Les fautes reprochées au direc-
teur musical de l’OCNT se résu-
ment en trois points : « Les très vives
tensions existant depuis maintenant
plusieurs semaines entre [Alain
Moglia] et les musiciens de l’orches-
tre » ; « [une] attitude (…) totale-
ment déplacée et irresponsable »
vis-à-vis de la direction de l’associa-
tion, la « mise en doute [de] la
compétence et [du] sérieux » de celle-
ci ; « [les] choix artistiques qui (…)
lorsqu’ils ne se sont pas révélés irréa-
listes (…) n’ont pas semblé correspon-
dre aux goûts du public ». La lettre
du président Hombourg s’achève
ainsi : « Votre solde de tout compte,
votre attestation Assedic ainsi que
votre certificat de travail vous seront
adressés dans les prochains jours. »

Alain Moglia a été par ailleurs
prié de ne plus exercer ses activités
de musicien et directeur musical
d’ici à la fin de son préavis de trois
mois. Pour le concert de Noël don-
né par l’Orchestre de chambre, le
20 décembre, il a été remplacé par
David Grimal dans la partie soliste
des Quatre Saisons de Vivaldi.

Au lendemain de ce concert, le
21 décembre, Martin Malvy, prési-

dent (PS) du conseil régional Midi-
Pyrénées, faisait savoir dans un
communiqué son désaccord avec
cette décision : « Chacun reconnaît
à Toulouse comme au plan national
et international le très grand talent
d’Alain Moglia. La brutalité de cette
décision me semble contestable en
ce qu’elle ne réglera en rien les diffi-
cultés structurelles et réelles que ren-
contre l’orchestre. »

Contactée au téléphone, Chan-
tal Dounot-Sobraquès, adjointe au
maire, chargée de la culture, a con-
firmé que les problèmes opposant
Alain Moglia à l’association
avaient été exposés par le prési-
dent lors d’une assemblée généra-
le du conseil d’administration, à la
mi-décembre 2001. Elle évoque
comme obstacle supplémentaire le
refus d’Alain Moglia de signer une
transaction destinée à régler un dif-
férend concernant ses heures sup-
plémentaires, ses cachets de solis-
te et ses droits à la retraite. « Je con-
naissais ces problèmes, de même
que le déficit de l’association. Je suis
étonnée de cette impasse et du dur-
cissement des relations. Et je me
demande ce qui va se passer. Les dif-
férentes collectivités doivent se réu-
nir vendredi pour se concerter sur

cette affaire », a-t-elle confié au
Monde. L’Etat (via la DRAC), la vil-
le, la région et le département sub-
ventionnent en effet l’OCNT à hau-
teur respectivement de
290 000 euros, 210 000 euros,
180 000 euros, et 76 230 euros.

Richard Lagrange, directeur de
la DRAC, joint également au télé-
phone mardi 8 janvier, regrette
que « cette assemblée, sans ordre
du jour, ait été convoquée in extre-
mis et que l’Etat n’ait pu être davan-
tage consulté en temps utile. Nous
avions décidé d’augmenter notre
aide, tout cela est fâcheux ».

Le premier grief exposé par
M. Hombourg est contesté par
Alain Moglia : « Ces difficultés rela-
tionnelles ne concernent qu’une par-
tie des musiciens. Mais, dans la vie
professionnelle, s’il faut faire des pro-
cès d’intention à un chef parce qu’il
vous parle directement quand les
choses ne vont pas, où va-t-on ? »
explique le directeur artistique de
l’OCNT. En ce qui concerne le
deuxième point, il précise : « J’ai le
droit d’émettre des jugements sur
des nominations au sein de l’associa-
tion quand elles ne me paraissent
pas judicieuses. Mais M. Hombourg
devrait aussi se souvenir que, lors-
que les musiciens, dans une lettre du
30 avril 1997 adressée à des mem-
bres du conseil d’administration, lui
ont demandé de démissionner en
l’accusant d’être un “courant d’air
qui méconnaît le métier qu’il doit
administrer et qui ne prend jamais
la peine de s’informer auprès des
musiciens”, je l’ai défendu parce
que je pensais que c’était mon droit
et mon devoir. »

Alain Moglia conteste encore le
troisième volet des reproches for-
mulés à son endroit, rappelant que,
« lorsqu’il s’est agi d’interroger par
sondage les abonnés quant au jour
qu’ils préféraient pour venir assister
aux concerts de l’OCNT, ils avaient
massivement plébiscité le vendredi.
Or le président a choisi les lundi et
mardi, des soirées notoirement déser-
tées par le public. Je reconnais que
mes programmes ne sont pas faciles,
mais ne peut-on pas imaginer qu’une
partie des abonnés est moins venue
parce que le jour choisi ne lui conve-
nait pas ? Quoi qu’il en soit, je conti-
nue de penser que près de 700 abon-
nés pour une saison comme celle que
nous présentons en 2001-2002, cela
ne me semble pas négligeable ».

Lorsque Horst Hombourg évo-
que « des partitions problématiques,
[des] programmes inadaptés pour
une formation comme la nôtre, [des]
cadences de travail démesurées »,
Alain Moglia rétorque qu’il a
« depuis toujours souhaité un renfor-
cement des effectifs de l’ensem-
ble. On nous a accordé le label
“national” sans nous donner les

moyens de véritablement l’honorer ».
Le contrebassiste Renaud Gruss,
délégué syndical (Sammip) et délé-
gué du personnel, confirme quant à
lui que, lors d’une réunion récente
des musiciens, « les huit présents sur
onze ont voté à l’unanimité pour une
action éventuellement juridique
envers le comportement excessif de
M. Moglia ».

La violoniste Béatrice Vojinovic,
la seule parmi les musiciens non
représentatifs à avoir accepté de
témoigner publiquement, s’inquiè-
te : « Beaucoup croyaient que la pré-
sence d’Alain Moglia était le problè-
me. Son absence va être le vrai problè-
me pour l’avenir. Avec ses défauts et
ses qualités, Moglia était le patron.
Désormais, le risque le plus probable
est l’anarchie… » Renaud Gruss lui-
même le reconnaît : « Nous n’avons
le pouvoir de nommer ni de renvoyer
le directeur musical. Cette décision a
été d’une certaine manière un soula-
gement pour beaucoup, mais nous
avons aussi l’impression d’un vrai
gâchis… »

Renaud Machart

Un conflit emblématique du désarroi de ce type de formations

VOILÀ sept ans que ceux-là
n’avaient plus travaillé ensemble.
En 1994 était projeté sur les écrans
de cinéma La Reine Margot, film
réalisé par Patrice Chéreau et inter-
prété, dans le rôle-titre, par Isa-
belle Adjani. La connivence fut
alors totale entre la caméra sen-
suelle du metteur en scène et les
tourments d’une femme belle com-
me le jour, emportée par les
remuements de l’histoire et de
l’amour. Depuis, leur amitié a per-
duré dans la coulisse, l’une voyant
les films de l’autre quand l’autre
s’est rendu l’an passé au théâtre
pour voir l’une se réconcilier avec
les planches.

Ce soir-là, au Théâtre Marigny à
Paris, Isabelle Adjani jouait La
Dame aux camélias, sous la direc-
tion d’Alfredo Arias, mettant ainsi
fin à quelque dix-sept d’ans d’éloi-
gnement d’avec le théâtre. La per-
formance fut incandescente. La
lente agonie de Marguerite Gau-
tier s’est inscrite pour longtemps
dans la mémoire des scènes com-
me l’une des plus belles pages du
jeu contemporain. Patrice Ché-
reau s’en est évidemment rendu
compte, imaginant aussitôt un
nouveau destin dramatique pour
la comédienne, dont il confie que
la performance était, ce soir-là,
« extraordinaire ».

Le metteur en scène et l’actrice
tombent bientôt d’accord sur la
pièce qu’ils veulent donner. Ce
sera Phèdre, de Jean Racine. La
quête de partenaires commence.
Ils seront deux coproducteurs, aux
côtés d’Isabelle Adjani, à porter le
spectacle sur les fonts baptismaux.
La partie française est confiée à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Il
présentera la pièce en janvier 2003
dans ses ateliers du boulevard Ber-
thier, dans le 17e arrondissement
de Paris, spécialement aménagés
pour accueillir le spectacle et ses
répétitions, qui débuteront en
novembre. La partie internationa-
le est assurée par la première Trien-
nale de la Ruhr, festival ambitieux
dont le directeur artistique n’est
autre que le futur patron de l’Opé-
ra national de Paris, Gérard Mor-
tier. Patrice Chéreau sera une fois
encore entouré de ses collabora-
teurs artistiques les plus fidèles :
Richard Peduzzi signera les décors
et Moidele Bickel les costumes. Du
beau monde, en somme !

Olivier Schmitt

mephistophoto.com, le plus court chemin pour collectionner les photos des stars du jazz
Depuis 1985, Yves Carrère et Didier Ferry s’emploient à rapprocher le grand public des meilleurs clichés de leurs fonds d’exception
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LES RAISONS de la crise que traverse l’Or-
chestre de chambre national de Toulouse
(OCNT) sont multiples : on évacuera
d’abord la lecture politique de la situation.
Alain Moglia, directeur artistique de l’ensem-

ble, aurait eu le mauvais goût, dans une ville
confortablement installée à droite depuis
des lustres, de soutenir – à titre individuel –
la liste socialiste d’opposition à Philippe
Douste-Blazy (UDF) et de déranger les bon-
nes relations entretenues par l’OCNT avec
les affaires culturelles de la ville…

Les reproches objectifs concernent le
caractère d’Alain Moglia. Tout le monde
s’accorde à respecter la valeur et le talent de
ce musicien, ancien premier violon de l’Or-
chestre de Paris, mais beaucoup lui recon-
naissent un « caractère de cochon », selon

l’expression employée par l’un de ses pro-
ches. Caractère trempé en effet, Moglia ne
s’embarrasse pas de circonlocutions pour
s’adresser à ses musiciens et une bonne moi-
tié de l’OCNT ne supporterait pas ses maniè-
res parfois blessantes.

On se souvient que le chef d’orchestre
Emmanuel Krivine avait connu le même
type de problèmes avec l’Orchestre national
de Lyon ; pourtant, lorsque Krivine a quitté
son poste, après douze ans passés à Lyon,
l’orchestre lui a fait un triomphe ému (Le
Monde du 25 juillet 2000), malgré quelques
années de conflit dues au caractère de Krivi-
ne mais aussi à ses méthodes de travail mus-
clées. Il est d’ailleurs peu d’orchestres au
monde qui puissent se targuer d’un total
beau fixe dans leurs relations avec leurs
directeurs musicaux.

Enfin, et quels que soient les réels défauts
d’Alain Moglia, il est curieux que l’associa-
tion qui gère l’OCNT s’en rende seulement
compte au bout de dix années et, surtout,
sévisse de manière particulièrement brutale
et non concertée avec les bailleurs de fonds,
à quelques mois du cinquantième anniversai-
re de la formation, créée en 1953, et deux

ans avant le départ à la retraite d’Alain
Moglia, en janvier 2004. Le déficit d’image
engendré par cette décision unilatérale sera
toujours supérieur aux inconvénients d’un
mariage à l’amiable pour les quelques mois
de travail qui restaient à accomplir.

LES ORCHESTRES FUSIONNÉS ?
De manière plus générale, la crise de

l’OCNT illustre le désarroi que connaissent
certaines formations de ce type, comme l’a
révélé un rapport commandé par le ministè-
re de la culture et rendu en 2000 par Jean-
Pierre Tronche : la musique baroque, centre
du répertoire de l’OCNT à sa création et pen-
dant trente ans, est aujourd’hui le territoire
quasi exclusif des formations d’instruments
anciens ; la musique contemporaine pour
douze cordes ne manque pas, mais il est dou-
teux qu’elle puisse fidéliser un public ; quant
aux répertoires rares que défend Alain
Moglia, il faut reconnaître qu’ils paraissent
parfois plus séduisants sur le papier qu’à
l’écoute. C’est du moins l’impression que
nous avions retirée de l’audition de deux
programmes de musique nord-américaine,
les 13 et 14 octobre 2001.

A Toulouse, il est notoire que Michel Plas-
son souhaitait « récupérer » les postes de
l’OCNT pour compléter ceux de l’orchestre
du Capitole, dont les effectifs trop réduits
ne permettent pas d’assurer une pleine sai-
son d’opéra, de concerts et de tournées.
Interrogé, Nicolas Joël, le directeur du Capi-
tole, précise : « Ce qui serait le plus utile au
Capitole, ce serait une formation baroque qui
nous coûterait moins cher que les ensembles
de ce type invités. » La région compte une
nouvelle formation, l’Orchestre baroque de
Montauban. Les collectivités locales décide-
ront-elles de transférer vers lui les subsides
affectés à l’OCNT, comme la ville de Greno-
ble l’a fait en faisant fusionner l’Ensemble
instrumental de Grenoble et les Musiciens
du Louvre de Marc Minkowski ?

En mettant à la porte Alain Moglia, Horst
Hombourg risque d’avoir jeté le bébé, l’eau
du bain et la baignoire : après le départ, s’il
est confirmé, du directeur musical, c’est à la
mort précipitée et non « accompagnée » de
cet ensemble que les institutions françaises
risquent d’assister.

R. Ma.

DÉPÊCHES
a VENTES : Sotheby’s annonce la
dispersion à Paris, les 21 et
22 mars, de la collection de photo-
graphies de Marie-Thérèse et
André Jammes dont une partie
avait été vendue à Londres en 1999
pour un total de 7,43 millions de
livres (11,58 millions d’euros). Cette
vente avait enregistré un record
mondial pour La Grande Vague-Sète,
de Gustave Le Gray (1820-1882), à
507 500 livres (791 057 euros). Le
reste de la collection proposé à Paris
est constitué d’images rares, de
livres et de documents du XIXe et du
début du XXe siècle, et d’un ensem-
ble de Charles Nègre (1820-1880),
l’un des grands maîtres des débuts
de la photographie.
a CINÉMA : Bertrand Delanoë,
maire (PS) de Paris, a annoncé
mardi 8 janvier la création d’une
« mission cinéma » afin de « don-
ner une plus grande cohérence (…) à
l’intervention municipale dans le
domaine du cinéma ». Cette mis-
sion a été confiée à Régine Hat-
chondo, secrétaire générale de la
Quinzaine des réalisateurs depuis
1999. – (AFP.)

SUR L’ÉCRAN de l’ordinateur,
le mot « boutique » clignote,
auréolé de rouge. Quelques clics
sur la souris et l’amateur de jazz et
de photographie recevra dans les
meilleurs délais, sous pli protec-
teur, l’un ou plusieurs des douze
portraits de jazzmen tirés des
archives de Mephisto. En soi,
l’achat en ligne d’images – comme
de tout autre bien culturel – n’est
plus aujourd’hui révolutionnaire.
Toutefois, la « boutique » du site
mephistophoto.com, mise en pla-
ce à la mi-novembre 2001 et doré-
navant totalement opérationnelle,
apparaît bien comme une premiè-
re dans la manière de diffuser

l’image du jazz en dehors de ses
supports traditionnels que sont la
presse, l’édition et les pochettes
de disques.

Pour Yves Carrère et Didier
Ferry, les quadragénaires pim-
pants qui animent Mephisto
depuis 1985, la vente en direct
d’épreuves soignées sur beau
papier (tirage offset quadri sur
carte blanche 300 g/m2 au format
30 × 40 cm) correspond à une dou-
ble volonté : « D’abord mettre en
valeur notre travail et non pas le
considérer uniquement comme un
document historique ou illustratif,
ce qui est souvent le cas, parfois
recadré ou même dénaturé. Si des

gens ont envie d’acquérir nos photo-
graphies, c’est un bon moyen de voir
si elles se suffisent à elles-mêmes.
Par ailleurs, pour une structure indé-
pendante comme la nôtre, Internet
est un débouché commercial
au-delà de la France et de nos com-
manditaires habituels. Nous enregis-
trons beaucoup d’achats venus d’Eu-
rope et des Etats-Unis. »

600 000 PHOTOGRAPHIES
Les Mephisto nous ont habitués

à ne pas faire comme tout le mon-
de : l’enseigne a désacralisé la
notion individualiste du « moi »
du photographe quand les mises
en scène en studio ont tranché sur
la production des années 1980 et
1990. Mephisto a fait le choix du
tout-jazz, « qui a une durée de vie
plus longue que le rock ou la chan-
son ». Carrère et Ferry ont voulu
contrôler tous les niveaux de la
chaîne éditoriale. Ce qui n’a pas
été sans mal. « Nous avions com-
mencé avec deux posters des saxo-
phonistes Sonny Rollins et James
Carter, avant d’opter pour le tirage
sur un format 30 × 40 cm qui peut
être encadré. Comme nous respec-
tons le droit à l’image des artistes,

nous avons négocié une rémunéra-
tion de 25 % par épreuve vendue.
Ce qui est assez complexe dans le
droit français : est-ce un salaire,
une rémunération secondaire ?…
Nous avons deux avocats spécialisés
dans ces questions, y compris au
niveau international. Pour la bouti-
que, il a fallu plusieurs mois pour
obtenir les autorisations sur le paie-
ment sécurisé et celles de la Commis-
sion nationale de l’informatique et
des libertés [CNIL]. »

Toutes les images présentes sur
le site de Mephisto peuvent être
consultées ou achetées. Le fonds
réunit quelque 600 000 photogra-
phies, depuis 1955, et comprend la
production Mephisto, la collection
de Chenz et les images d’Eric
Garault, de Thierry Trombert,
Alex Dutilh, Horace ou André Sas,
dont Mephisto assure la diffusion.
Toutes seront numérisées et proté-
gées par un code contre le pirata-
ge et la contrefaçon. Les boutiques
de posters et de cartes postales
ordinaires regorgent de portraits
pas toujours autorisés par les pho-
tographes ou les artistes.

Les bénéfices d’une année 2000
particulièrement florissante ont

été réinvestis dans le projet.
22 800 euros permettront de déve-
lopper le site avec Derek Erb, les
essais d’impression, le tirage et
quelques publicités. Chacun des
douze portraits (le trompettiste
Paolo Fresu, le pianiste Joe Zawi-
nul, le chanteur Jimmy Scott, le
saxophoniste David S. Ware, le cla-
rinettiste Louis Sclavis…) a été édi-
té à cinq cents exemplaires et,
pour certains, à cinquante exem-
plaires signés par les musiciens. Le
point d’équilibre sera atteint en
vendant 10 % de la production.
« Nous aimerions susciter le désir
d’une collection, en ajoutant pério-
diquement quatre à six portraits. Le
choix a été fait en accord avec les
artistes ou leurs ayants droit. Cha-
que portrait est vendu 11 euros.
Cela doit rester abordable sans être
bradé. C’est une question de respect
pour ceux dont nous transmettons
l’image. »

Sylvain Siclier

e Douze portraits de musiciens,
en vente sur www.mephistopho-
to.com/, 11 ¤ l’exemplaire, frais de
port en sus.

C U L T U R E

Polémique à Toulouse
autour de l’Orchestre de chambre
A un an du cinquantenaire de la prestigieuse phalange, son président,
Horst Hombourg, a confirmé le licenciement du directeur musical,
Alain Moglia, qui s’insurge contre une décision prise sans consultation

« La brutalité
de cette décision me
semble contestable »
 Martin Malvy (PS)

ANALYSE
Plus que les choix politiques
ou le caractère d’Alain Moglia,
c’est le répertoire de l’OCNT
qui fait question

Alain Moglia à la tête de l’OCNT. Le directeur artistique
devait prendre sa retraite en janvier 2004.
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Monstres gluants, figures grotesques

CINÉMA-FESTIVAL
Josef von Sternberg
Sous le titre « Joseph von Sternberg,
un esthète à Hollywood », la Cinéma-
thèque Française invite à redécouvrir,
autour d’une vingtaine de ses films,
l’immortel auteur de L’Ange bleu
(1930), avec son égérie Marlene Die-
trich. Né à Vienne en 1894, mort à Los
Angeles en 1969, Sternberg aura été
l’une des plus grandes figures du ciné-
ma hollywoodien classique, sous le
signe du baroque flamboyant et de la
fascination érotique : à ne manquer
sous aucun prétexte.
Salle du Palais de Chaillot, 7, avenue
Albert-de-Mun, Paris-16e. Mo Troca-
déro. Du 10 janvier au 10 février. Tél. :
01-56-26-01-01. 4, 73 ¤ et 3 ¤. Il existe
d’autres tarifs.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (0,34 ¤/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 2,44 ¤ de com-
mission 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 Gardeur de troupeaux
d’Alberto Caeiro de Fernando Pessoa,
mise en scène d’Hervé Pierre.
Centre dramatique national, 26, place
Jean Jaurès, Montreuil (Seine-Saint-
Denis). A partir du 10 janvier. 19 h 30,
le jeudi ; 20 h 30, les vendredi et same-
di ; 17 heures, le dimanche. Tél. :
01-48-70-48-90. De 8,50 ¤ à 17 ¤. Jus-
qu’au 3 février.
Guy Bedos
mise en scène de Jean-Michel Ribes.
Maison des Arts, place Salvador-Allen-
de, Créteil (Val-de-Marne). 20 h 30, les
10 et 11. Tél. : 01-45-13-19-19. De 14 ¤
à 23 ¤.
Orgia
de Pier Paolo Pasolini, mise en scène de
Jean Lambert-Wild.

Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, Paris-20e. Mo Gambetta. A
partir du 10 janvier. 21 heures, du mer-
credi au samedi ; 16 heures, le diman-
che ; 19 heures, le mardi. Tél. :
01-44-62-52-52. De 12 ¤ à 24,50 ¤. Jus-
qu’au 15 février.
Une petite fille privilégiée
d’après Francine Christophe, mise en
scène de Philippe Ogouz.
Espace 1789, 2-4, rue Alexandre Bache-
let, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
21 heures, le 10. Tél. : 01-40-11-50-23.
10,80 ¤ et 14 ¤.
Vardan Mamikonian (piano)
Œuvres de Mozart, Schubert, Chopin,
Liszt.
Salle Gaveau, 45, rue La Boétie,
Paris-8e. Mo Miromesnil. 20 h 30, le 10.
Tél. : 01-49-53-05-07. De 12 ¤ à 37 ¤.
Henri Texier Quintet
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures,
les 10, 11, 12. Tél. : 01-42-33-22-88.
15,24 ¤.
Sandra Bessis
Chants traditionnels judéo-espagnols.
Isabelle Quellier (viole de gambe,
vielle, flûtes) et Anello Capuano (oud,
saz, percussions) accompagnent la
chanteuse.
La Maroquinerie, 23, rue Boyer,
Paris-20e. Mo Gambetta. 20 h 30, le 10.
Tél. : 01-40-33-30-60. 10 ¤ et 14 ¤.

RÉGIONS
La Cour des grands
de Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff, mise en scène des auteurs.
Creil (Oise). La Faïencerie, allée de Nel-
son. 20 h 45, les 11 et 12. Tél. :
03-44-25-44-36. De 19,90 ¤ à 24,40 ¤.
Compagnie les Clandestins
Odile Azagury : Parlez-moi d’amour.
Limoges (Haute-Vienne). Centre Jean-
Moulin, 76, rue Sagnes. 20 h 30, le 11.
Tél. : 05-55-45-94-00. 19,06 ¤.
La Verita in cimento
de Vivaldi. Jean-Christophe Spinosi
(direction), Christian Gangneron (mise
en scène).
Brest (Finistère). Quartz, 2-4, boule-
vard Clemenceau. 20 h 30, les 11 et 12.
Tél. : 02-98-33-70-70. 36 ¤.

Natalie Dessay et Roberto Alagna enflamment « Lucie de Lamermoor »

SORTIR

Pendant des décennies, l’illustré
pourvut à l’éducation de la jeu-
nesse et au divertissement de la
famille. Chaque quinzaine, chaque
mois, apportait son épisode de
vignettes enluminées et de textes
courts. On y résumait le quotidien
des personnes illustres, les aventu-
res d’explorateurs en pays hostile,
les récits de mythes édifiants.
Omar Porras le rappelle à l’orée de
son Ay ! Quixote : une lumière dans
la nuit, une silhouette découpée et
le chuchotement d’un conteur
envoient voguer l’enfance vers
l’éternel imaginaire et ses engage-
ments solitaires.

Le théâtre d’ombres annonce le
théâtre illustré. Comme aux temps
anciens, la troisième dimension se
déplie en ouvrant les pages de l’al-
bum. Les moulins et les châteaux
se dressent, les fantasmes pren-
nent de l’épaisseur en démontrant
l’inaltérable fantaisie, la rouerie
vitale des esprits malins. Omar Por-
ras déploie une inventivité visuelle
proportionnelle à la concision de
ses légendes. Images foisonnantes
et parlantes, secouant la scène en
une succession d’explosions où le
combat du chevalier à la triste figu-
re, vierge et martyr, est traité à la
façon d’une imitation de la vie des
saints, détournée par d’ineffables
enchantements merlinesques plus
contemporains.

Quichotte et Sancho (Joan Mom-
part et Philippe Gouin) sont à demi-
nus, échoués sur quelque rivage loin-
tain d’où part leur sentier de guerre.
L’hidalgo affecte le parler hautain,
saccadé, d’un illuminé qui découvri-
rait le cinéma parlant. Son écuyer
lui donne l’écho balbutiant d’un
fausset. Pour le reste, semblables sil-
houettes d’anachorètes hissés en
stylites impatients à la façon d’un
Simon bunuelien. Mais, au premier
orage, les deux hommes s’empoi-
gnent comme duettistes de cabaret,
capables de passer en une réplique

du religieux au burlesque. Sancho
s’offrirait en miroir de Quichotte s’il
n’était doté d’un estomac,
conscience exigeante de sa place
dans le monde. Pouvoir de l’appétit
et appétit de pouvoir, qui condui-
sent droit à l’emprisonnement sur
un trône baroque (décors, costumes
et masques de Fredy Porras).

UNE IMAGERIE DE NOTRE TEMPS
Si Merlin gouvernait le théâtre, il

aurait la fantaisie d’Omar Porras.
Le metteur en scène colombien
embobine et débobine l’imaginaire
quichottien dans une chronologie
et une géographie à tiroirs. Il
envoie ses visions s’habiller à Saint-
Sulpice et se déshabiller aux Folies-
Bergères, affronter les déserts
surarmés de la Manche et s’enca-
nailler dans les jungles du réalisme
magique latino-américain. Le poè-
me héroïque se teinte des couleurs
du Nouveau Monde, délaisse la
parole pour les mélopées tribales
et les comptines et lance ses figuri-
nes accumulées au cours des âges
par de savants amateurs de jeux de

rôles, comme autant d’alertes nati-
ves autour de leurs saintes proies.

Le monde séducteur et repous-
sant qu’affronte le gentilhomme
errant est celui du théâtre. La
« machine de songes et d’inven-
tion » qui lui a tourné la tête se
déploie à travers la belle et bonne
machinerie de scène. Un tournesol
géant lance son message à Dulci-
née, et les rugissements du lion
sont aussi vrais que leurs enregis-
trements. Effets spéciaux et jeux
de lumières feraient la joie des
matinées enfantines du Grand Rex.
Les « enchantements » qui font
enrager Quichotte commandent
au défilé d’une imagerie de notre
temps. Lorsqu’il s’endort du der-
nier sommeil dans les bras d’une
Marie surgie du diable vauvert, la
déploration n’est ni thèse ni blas-
phème, mais témoigne de la tristes-
se commune devant la fin de l’aven-
ture. Comme si elle signait la perte
collective de l’imagination. Celle
du Quichotte avec la nôtre.

Jean-Louis Perrier

« La partition de M. Donizetti est
aujourd’hui trop connue pour nous
croire obligés à en faire une analyse
détaillée… », écrivait rondement
Berlioz dans Le Journal des débats
le 9 août 1839, au lendemain de
Lucie de Lammermoor au Théâtre
de la Renaissance. En 2002, les cho-

ses ont bien changé, car cette ver-
sion française concoctée par Doni-
zetti quatre ans après sa Lucia ita-
lienne de 1835 a en effet demandé
à Jacques Chalmeau, chargé de
l’édition critique chez Ricordi, une
reconstitution minutieuse effec-
tuée d’après le matériel d’orches-
tre conservé à la bibliothèque de
l’Opéra de Paris. C’est donc une
partition originale que nous propo-
se l’Opéra de Lyon, laquelle diffère
sensiblement de la version italien-
ne, car remaniée dans le goût de
l’opéra-comique français : conci-
sion dramaturgique, orchestre
plus incisif, prosodie adaptée à la
langue française dans un style émi-
nemment moins belcantiste.

A la tête d’un orchestre souple
et coloré, au lyrisme généreux et
remarquablement équilibré, Eveli-
no Pido montre qu’il y a mille
façons de moduler l’accompagne-
ment si typiquement primaire de
l’opéra donizettien. Si chœur et
orchestre convainquent sans bar-
guigner, la mise en scène, minima-
liste pour ne pas dire sommaire,
laisse en revanche sur sa faim.
Dans des décors sans âme de Chris-
tian Fenouillat, des éclairages
monolithiques de Christophe
Forey, de beaux costumes qui sen-
tent leur époque, la direction d’ac-

teur est d’un conventionnel qui fri-
se l’image d’Epinal et suinte le sym-
bolisme à plein nez. Seul moment
fort, la scène de la folie, où Lucie,
proie traquée, passe de mains en
mains jusqu’à son propre hallali.

LA DISLOCATION D’UNE ÂME
Demeurent les voix. Les rôles

secondaires le resteront, assuré-
ment. On aurait aimé plus d’assu-
rance et de cynisme dans la part
d’Yves Saelens (Gilbert falot), plus
de vaillance et de rondeur dans le
timbre de Marc Laho (Sir Arthur
coincé). Seul le Raymond de Nico-
las Cavallier exerce sur la scène un
véritable ascendant. Pour les rôles
principaux, Ludovic Tézier est
sans nul doute doté d’une voix
puissante et solide (quoiqu’un peu
rêche), mais sa parfaite transparen-
ce scénique enlève au personnage
d’Henri toute crédibilité. Que
Natalie Dessay, qui souffrait, dit-

on, d’une angine, redoutât cette
terrible épreuve du feu qu’est le
rôle de Lucie, voilà qui est évident
dès le début : pourtant tout y est…
ou presque (legato, aigus, rondeur
et musicalité), manque seulement
ce supplément d’aisance, cet aban-
don sans limite, qui sont habituel-
lement la marque de cette très
grande interprète. Pourtant, la scè-
ne de la folie est sidérante – ce
n’est pas simplement un esprit qui
retourne au néant, mais un cœur
qui mord la poussière, la disloca-
tion d’une âme qui agonise.

Quant à Roberto Alagna, il est
magnifique de bout en bout : cha-
leureux et tendre, ardent et élégia-
que, de beaux aigus, un phrasé
impeccable et un chant d’une parfai-
te intelligibilité – un don précieux
que ses comparses sans exception
ne peuvent que lui envier.

Marie-Aude Roux

PARIS

Drop it !
« La recherche d’une plus grande
musicalité dans le mouvement est
devenue pour moi obsessionnelle ».
Ainsi s’exprime Franck II Louise,
auteur de cette pièce hip hop pour
six danseurs : David Colas, David
Imbert, Hubert Lagin, Guillaume
Legras, Michel Onomo, David
Rodrigues. Créé en
novembre 2000 à Cherbourg,
Drop it ! s’installe durant une
semaine à Paris, étape parmi
d’autres. Le danseur-chorégraphe-
compositeur repartira avec sa
seconde création sillonner les
routes de province avant de
s’envoler –peut-être – pour les
Etats-Unis (mars-avril) et l’Asie
du Sud-Est (juin).
Théâtre national de Chaillot, salle
Jean-Vilar, 1, place du Trocadéro,
Paris-16e. 20 h 30, les 11 et 12 ;
10 heures et 15 h 30, le 15 ; 14 h 30,
les 16 et 17 ; relâche lundi. Tél. :
01-53-65-30-00. De 11¤ à 23 ¤.
Renée Fleming,
Jean-Yves Thibaudet
La soprano américaine Renée
Fleming vient d’enregistrer pour
Decca, avec le même pianiste,
ce programme qu’elle donne dans
quelques villes de France.
On n’aime pas, dans les mélodies
de Fauré et de Debussy, le style
ampoulé qu’elle affecte de prendre
pour une politesse française.
La « Beautiful Voice », comme la
surnomme sa maison de disque,
s’y écoute trop chanter et
surcharge le texte et la ligne
d’afféteries et d’intentions hors de
propos. Mais l’ampleur, la rondeur
de sa voix, au timbre légèrement
cotonneux, séduisent beaucoup
de mélomanes. Superbe dans
les rôles straussiens (La Maréchale,
Arabella), dans la Rusalka
de Dvorak (qu’elle vient chanter
en juin à l’Opéra de Paris),
entre autres incarnations sur scène
et au disque, Renée Fleming
devrait faire merveille au concert
dans les Lieder de Strauss,
Rachmaninov et Joseph Marx.
On attend avec circonspection
mais intérêt ses Fauré
et ses Debussy.
Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, Paris-1er.
Mo Châtelet. 20 heures, le 10.
Tél. : 01-40-28-28-40. De 8 ¤ à 41 ¤.

CYRK 13
Philippe Decouflé signe la nouvelle
mise en piste du Centre national
des arts du cirque. Cyrk 13,
spectacle de sortie de la treizième
promotion du CNAC met en scène
ses quatorze étudiants, tous âgés
de vingt à vingt-neuf ans.
Le chorégraphe a voulu pour leur
« passage de l’apprentissage à
l’entrée dans la vie professionnelle »,
un spectacle « beau, léger,
divertissant et coloré ». La musique
d’Olaf Hund, une composition
originale entre « rythmes circassiens
et musique électronique »,
accompagne ces artistes
polyvalents. Si, bien des fois,
le nombre 13 effraie, gageons, dans
ce cas, qu’il leur portera bonheur.
Espace Chapiteaux du Parc
de La Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, Paris-19e.
Mo Porte-de-La Villette. 20 h 30,
du mercredi au samedi ; 16 heures,
le dimanche. Jusqu’au 3 février.
Tél. : 01-40-03-75-75. 14 ¤ et 17 ¤.

ARRAS
Orchestre national
de Montpellier
René Koering, intendant de la
musique de la ville de Montpellier,
ne baisse jamais les bras. Où qu’il
soit, au Festival de Radio France et
de Montpellier, à l’Opéra de la
ville, à la direction de la Musique
de Radio France ou encore derrière
un micro de radio, les programmes
qu’il impose comportent toujours
au moins une rareté
ou une création. Ce soir, le chef
britannique Stuart Bedford,
spécialiste de la musique de
Benjamin Britten, est convié à
diriger un concert de musiques
d’Albion. Résultat ? Des raretés
britteniennes et le chef-d’œuvre
que sont les Sea Pictures, d’Edward
Elgar, que l’on n’entend jamais en
France et que l’on prend pour un
compositeur has been et ronflant.
En prime, Sophie Koch, la jeune
mezzo française qui vient de faire
un triomphe au Théâtre des
Champs-Elysées, à Paris,
dans le rôle du Compositeur
dans l’Arianne à Naxos
de Richard Strauss.
Montpellier (Hérault). Opéra
Berlioz-le Corum, esplanade
Charles-de-Gaulle. 20 h 30, le 11 ;
17 heures, le 12.
Tél. : 04-67-61-66-16. 14 ¤ et 23 ¤.

Don Quichotte, martyr
de nos imaginations
Le metteur en scène colombien Omar Porras
met en scène au Théâtre de la Ville à Paris
sa vision singulière de l’œuvre de Cervantès

C’est l’histoire d’une trahison.
L’Amérique a envoyé en grande
pompe, il y a plusieurs années de
cela, un astronaute qui fut délibéré-
ment abandonné dans l’espace.
Donné pour mort, il réapparaît
enfin accompagné d’un quatuor de
créatures monstrueuses et hybri-
des, dévorant, empalant et absor-
bant les sbires surarmés du savant
fou responsable de l’abandon du
héros.

Les monstres sont le produit d’un
accouplement du pilote naufragé
avec des cobayes laissés dans sa
capsule. Aidé de sa fille, une scien-
tifique nymphomane, le naufragé
de l’espace tente de se venger du
sort qui lui a été fait. Sur le schéma
fort usé fourni par les classiques de
la science-fiction américaine des
années 1950, le film de Bill Plymp-
ton s’engage sur la voie de la satire
méchante et grossière des valeurs
patriotiques et mercantiles – le
« méchant » ayant en effet pour
projet de transformer l’espace en
gigantesque support publicitaire.

A la rigidité graphique de la so-
ciété et de l’économie, Plympton
oppose à la fois ses créatures dézin-
guées et baroques venues de l’es-

pace et ses humains érotomanes.
Le principe vital qui va ainsi défaire
l’univers mortifère du méchant
prend la forme d’une débauche de
déjections gluantes et d’excrétions
diverses, morve, sperme, urine.

Si l’on voit dans l’abandon initial
(on envoie ce qui gêne dans l’es-
pace) une manière de symboliser
un refoulement des parts sombres
de la psyché, nul doute que Bill
Plympton confirme le mot de Freud
qui voyait dans le refoulé « un objet
puant », qui fait des dégâts lorsqu’il
fait retour.

Le style graphique est à cent
lieues de la clarté, de la transpa-
rence et du réalisme du cinéma
d’animation dominant. Dans Les
Mutants de l’espace, les mouve-
ments sont réduits, la pauvreté du
style se dissimule derrière une ahu-
rissante mécanique des gestes, les
silhouettes s’approchent du logo
figé. Au-delà des motifs décrivant
un débordement physiologique
constant, le principe du film appa-
raît comme la mise en jeu d’une
plasticité sans fin. L’énergie dévo-
rante de la satire et de la mise en
boîte se trouve exprimée dans les
mutations de corps et de silhouet-
tes confrontées à un usage comi-
quement hyperréaliste du son.
Jouissif.

Jean-François Rauger

LUCIE DE LAMMERMOOR, opé-
ra de Gaetano Donizetti d’après
Walter Scott. Avec Natalie Des-
say (Lucie Ashton), Roberto Ala-
gna (Edgard Ravenswood), Ludo-
vic Tézier (Henry Ashton), Marc
Laho (Sir Arthur), Nicolas Caval-
lier (Raymond), Yves Saelens
(Gilbert), Patrice Caurier et
Moshe Leiser (mise en scène),
Orchestre et Chœur de l’Opéra,
Evelino Pido (direction).
OPÉRA NATIONAL DE LYON,
place de la Comédie, Lyon (69).
Le 7 janvier à 20 heures. Prochai-
nes représentations les 10, 16, 19
et 22 janvier à 20 heures, le 13 à
16 heures. Tél. : 04-72-00-45-45
(www.opera-lyon.org). Places de
7,62 ¤ à 76,22 ¤.
Diffusion sur ARTE, le 22 janvier
à 20 h 45. Reprise au Théâtre du
Châtelet, place du Châtelet,
Paris-1er, du 21 au 30 juin dans le
cadre du Festival des Régions.

AY! QUIXOTE, d’après Don Qui-
chotte, de Cervantès. Mise en scè-
ne : Omar Porras. Avec Joan
Mompart, Philippe Gouin, Made-
leine Assas, Anne Cécile, Juan
Antonio Crespillo, Claire Dela-
porte, Cathy Jane Emmanuelle…
THÉÂTRE DE LA VILLE, 2, place
du Châtelet, Paris-4e. Tél. :
01-42-74-22-77. Mo Châtelet. De
15 ¤ à 22 ¤. Durée : 2 heures. Du
mardi au samedi, à 20 h 30 ;
dimanche, à 15 heures. Jusqu’au
26 janvier. Tournée à Lyon, Tou-
louse, Limoges, Châteauroux, Le
Havre…
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LES MUTANTS DE L’ESPACE.
Film d’animation américain de
Bill Plympton. (1 h 23.)

C U L T U R E

Joan Mompart (Quichotte) et Philippe Gouin (Sancho),
à demi-nus. Deux semblables silhouettes d’anachorètes.
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.30 Le Fou de guerre a a
Dino Risi (France - Italie, 1985,
105 min) &. CineCinemas 3

14.05 Les Dix Commandements a a a
Cecil B. DeMille (Etats-Unis, 1956,
210 min) &. Histoire

15.10 Adieu, poulet a a
Pierre Granier-Deferre (France, 1975,
90 min) &. Cinétoile

16.40 Baby Doll a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1956, v.o.,
110 min) &. Cinétoile

18.05 Pierre et Jean a a
André Cayatte (France, 1943,
75 min) &. CineClassics

19.00 Another Day in Paradise a a
Larry Clark (Etats-Unis, 1999,
105 min) !. CineCinemas 1

20.40 Pandora a a a
Albert Lewin (Etats-Unis, 1951,
125 min). Festival

20.45 La Menace a a
Alain Corneau (France, 1977,
120 min). 13ème Rue

20.50 Sixième sens a a
M. Night Shyamalan (EU, 1999,
105 min) ?. Canal + Vert

20.55 Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe sans
jamais oser le demander a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1972, v.o.,
85 min) %. Canal Jimmy

21.00 L'Appât a a
Bertrand Tavernier (France, 1995,
115 min) ?. Paris Première

21.00 Guerre et amour a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1975, v.o.,
85 min) &. Cinétoile

22.10 L'Etoffe des héros a a
Philip Kaufman (Etats-Unis, 1983,
190 min) &. CineCinemas 2

22.40 Shakespeare in Love a a
John Madden (Etats-Unis, 1998,
125 min) &. CineCinemas 1

23.50 La Fiancée des ténèbres a a
Serge de Poligny.
Avec Fernand Charpin,
Edouard Delmont (France, 1945,
85 min). Arte

0.25 Le Mariage de Chiffon a a
Claude Autant-Lara (France, 1941,
100 min) &. CineClassics

1.35 Halloween, la nuit
des masques a a
John Carpenter.
Avec Donald Pleasence,
Jamie Lee Curtis (Etats-Unis, 1978,
v.o., 85 min) ?. Cinéfaz

DÉBATS
20.55 La Rafle du Vel d'Hiv.

Invités : Michel Muller ; André Pousse ;
Maurice Rajsfus ;
Michèle Cointet.  La Chaîne Histoire

MAGAZINES
13.00 Explorer. Sauvetage d'une jeune

baleine. Le photographe volant.
Les géo-scientifiques.  Nat. Geographic

13.15 Zig Zag café. Sur la route des contes
et légendes. Invités : John Howe ;
Fataneh Howe ; Anne-Lise Grobéty ;
Erwan Cheneval.  TSR

14.05 Chacun son monde : le sens
du voyage, le voyage des sens.
Invité : Daniel Picouly.  Voyage

16.10 En aparté.
Invités : Passi ; Guy Bedos.  Canal +

17.00 Les Lumières du music-hall.
Mick Micheyl.
Duke Ellington.  Paris Première

18.50 Rive droite,
rive gauche.  Paris Première

19.00 Explorer. Grandes aventures.
La bataille de Berlin, le pont aérien
de 1948. Sur les murailles de glaces
de la Terre de Baffin (Arctique
canadien). Chasseurs
de tornades.  National Geographic

20.05 Temps présent.
Micmac sur le tarmac.  TSR

22.05 Open club.
Daniel Toscan du Plantier. CineClassics

22.20 La Roue du temps.
Le Pont arc-en-ciel en Chine.  RTBF 1

22.45 La Route.
Invitées : Françoise Hardy
et Souad Massi.  Canal Jimmy

22.55 Recto Verso.
Bertrand Tavernier.  Paris Première

23.15 Campus, le magazine de l'écrit.
Les livres et la politique.
Invités : Claude Allègre ;
Jean-Christophe Mitterrand ;
Erik Israelewicz ; Jacques Attali ;
Raphaëlle Bacqué ; Julian Barnes ;
David Lodge ; Eric Reinhardt ;
Pierre Senges.  France 2

23.20 Œuvres en chantier.
Marianne Berenhaut.  RTBF 1

0.00 Rien à cacher.
Invitée : Amanda Lear.  RTL 9

DOCUMENTAIRES
17.15 Le Chemin de fer

du diable.  Odyssée

17.30 D'îles en îles. Porto Rico.  Voyage

17.35 Microbes. [4/4]. La révolution
biologique.  Planète

18.00 La Guerre en couleurs. La bataille
de Stalingrad.  La Chaîne Histoire

18.05 Perdus
dans le grand canyon.  Odyssée

18.25 La Guerre en couleurs.
Dieppe.  La Chaîne Histoire

18.30 Sous la mer. Les requins-marteaux
du Soudan.  Voyage

18.30 Une histoire du football européen
(1956-1996).
[3/8]. La Grande-Bretagne.  Planète

19.00 Pilot Guides. La Norvège.  Voyage

19.05 Le Monde
selon William Wegman.  Odyssée

19.05 Le Grand Jeu, URSS/EU.
[1/6]. 1917 - 1938 : Les raisins
de la colère.  Histoire

20.00 Pearl Harbour. [2/2]. Héritage
d'une attaque.  National Geographic

20.05 Mon frère, ma sœur, jumeaux-
cobayes du Dr Mengele.  Histoire

20.15 Hollywood Stories.
Roman Polanski.  Paris Première

20.15 Reportage. Ghettos de riches ?  Arte

21.00 Les Plus Belles Routes du monde.
Californie, la route
des aventuriers.  Voyage

21.00 Benny Goodman.  Mezzo

21.00 La Grande Aventure
de la presse filmée. [2/4].
Les yeux du monde : 1914-1928.  TV 5

21.55 1914-1918.
Les derniers témoins. Chaîne Histoire

22.00 Voiliers
du XXIe siècle.  National Geographic

22.16 Thema. Les Cathares.  Arte

22.35 Patrick Dupond,
le talent insolent.  Téva

22.50 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

23.30 Sujet tabou.
Tuer est mon métier.  France 3

23.35 Les Enfants de la danse.  Téva

SPORTS EN DIRECT
18.30 Football. Tournoi d'Antalya (Turq.).

Werder Brême -
Galatasaray Istanbul.  Eurosport

20.00 Basket-ball.
Euroligue masculine. Panathinaïkos -
Pau-Orthez.  Pathé Sport

20.30 Football.
Tournoi international de Maspalomas.
Finale des perdants.  Eurosport

DANSE
18.00 Cendrillon.

Chorégraphie de Frederick Ashton.
Musique de Prokofiev.
Enregistré au Royal Opera House
de Covent Garden, en 1969.
Avec Antony Dowell (le prince charmant),
Antoinette Sibley (Cendrillon)...
Par l'Orchestre du Royal Opera House,
dir. John Lanchbery.  Mezzo

MUSIQUE
19.45 Keith Jarrett.

Enregistré au Suntory Hall, à Tokyo,
le 14 avril 1987.  Mezzo

21.00 Julian Rachlin
et Itamar Golan.  Muzzik

21.55 Saxes Summit.
Festival international de jazz
de Montreux 1996. Avec Deep Purple ;
Hans Dulfer ; David Sanborn.  Muzzik

22.00 Rythme et danse à la Waldbühne.
Avec Susan Graham (soprano),
Eitetsu Hyashi (percussions japonaises).
Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Kent Nagano.  Mezzo

23.05 Marciac Sweet 2000.
Avec Kenny Barron ; Ben Riley ;
Kyi-oshi Kitagawa.  Muzzik

0.05 Jazz à Vienne 2000.
Freddie Hubbard, trompette.  Muzzik

TÉLÉFILMS
17.10 Docteur Sylvestre.

Christiane Leherissey.  Festival
18.15 La Poursuite du vent.

Nina Companeez. [1/3] &.  TV 5
18.45 Un pique-nique chez Osiris.

Nina Companeez. [1/2].  Festival
20.55 Fabio Montale.

José Pinheiro. [2/3].  TF 1
20.55 Terre étrangère. Luc Bondy %.  TMC

22.45 Quelque chose demeure ici.
Douglas Jackson %.  TF 1

23.45 Les Amants du Tage.
David Delrieux.  Festival

SÉRIES
18.05 Deux flics à Miami.

Les yeux pour pleurer.  13ème RUE
18.35 Un flic dans la mafia.

L'or noir &.  Série Club
18.35 Ricky ou la belle vie.

Monsieur le Président.  TMC
18.55 The Sentinel. La trêve %.  M 6

19.05 MacGyver. Les pirates.  TF 6

19.55 Le Caméléon.
Le premier Noël de Jarod.  Série Club

19.55 Les Anges du bonheur.
Manny &.  Téva

22.30 L'Instit. Le Mot de passe.  TV 5

22.30 The Practice. Hiérarchies.  Série Club

23.15 Working.
The Closer (v.o.) &.  Série Club

23.40 Profiler.
Toutes les cinq minutes (v.m.). %.  TSR

23.40 Cheers. Un nounou d'enfer
(v.o.) &.  Série Club

23.55 Six Feet Under.
An Open Book (v.o.). %.  Canal Jimmy

0.05 Le Caméléon.
Not Even a Mouse (v.o.).  Série Club

0.15 Deux flics à Miami.
On connaît la musique (v.o.).  13ème RUE

0.30 Ally McBeal. Une comédie presque
musicale (v.o.) &.  Téva

0.55 Amicalement vôtre.
Une rancune tenace.  Série Club

3.30 New York Police Blues.
Bon vent, Fancy (v.o.) %.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Naissances.

Téléfilm. Bethany Rooney.
16.25 Alerte à Malibu.
17.20 Melrose Place.
18.10 Star Academy. En direct.
18.55 Le Bigdil.
19.55 Météo, Journal, Météo.
20.55 Fabio Montale. Chourmo [2/3].
22.45 Quelque chose demeure ici.

Téléfilm. Douglas Jackson %.
0.25 Star Academy.

FRANCE 2
13.55 Derrick &.
15.00 Un cas pour deux &.
16.05 Commissaire Lea Sommer &.
16.50 Un livre.
17.00 Des chiffres et des lettres &.
17.30 Pyramide.
18.05 Friends.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Question ouverte.
20.50 Météo, Point route.
21.00 Envoyé spécial. Naissance

et handicap. Une femme à tout prix.
23.15 Campus, le magazine de l'écrit.

Les livres qui révèlent les coulisses
de la campagne électorale.

0.45 Journal de la nuit, Météo.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
15.00 Amitié fatale.

Téléfilm. James A. Contner.
16.30 MNK.
17.35 A toi l'actu@.
17.50 La Piste du Dakar.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.20 Le Journal du Dakar.
20.55 Police Python 357 a

Film. Alain Corneau %.
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Sujet tabou. Tuer est mon métier %.
0.25 Europeos.

CANAL+
14.10 Les Adversaires a

Film. Ron Shelton %.
16.10 En aparté.
16.55 South Park %.
17.20 Fourmiz a

Film. Eric Darnell et Tim Johnson &.

f En clair jusqu'à 20.44
18.40 Tom et Jerry &.
18.45 Dieu, le Diable et Bob &.
19.05 Le Journal.
19.25 + de cinéma, + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Soirée Sundance. Memento a

Film. Christopher Nolan %.
22.35 Roberd Redford, interview &.
23.25 Trois saisons
Film. Tony Bui &.

1.10 Notre-Dame de Paris
Film. Jean Delannoy.

FRANCE 5/ARTE
14.05 Un regard pas comme les autres.
15.05 La Catastrophe du Hindenburg.
16.05 Terres de merveilles.
17.05 Fenêtre sur. Le Québec.
17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air.
19.00 Voyages, voyages.

Trinidad et Tobago.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. Ghettos de riches ?
20.45 Insomnia a

Film. Erik Skjodbjaerg %.
22.15 Thema. L'aventure cathare.

22.15 Les Cathares.
23.50 La Fiancée des ténèbres a a
Film. Serge de Poligny.
1.15 Le Mythe cathare.

M 6
13.35 Au risque de te perdre.

Téléfilm. Jim Abrahams &.
15.15 Destins croisés &.
16.05 M 6 Music.
17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghai&.
18.55 The Sentinel%.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Malcolm &.
20.40 Décrochages info, Caméra Café.
20.50 J'embrasse pas a

Film. André Téchiné ?.
22.55 Un vampire à Brooklyn a

Film. Wes Craven ?.
0.45 E = M 6 découverte.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d'école.
20.30 Michel Foucault et la littérature.

Un si cruel savoir, sur Crébillon.
21.00 Le Gai Savoir.

Invité : Guillaume Pigeard de Gurbert.
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.

Les défis et les certitudes
de Sonny Stitt (n˚2).

19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Festival de Lucerne.

Donné le 15 septembre 2001,
au Palais de la Culture et des Congrès
de Lucerne, par l'Orchestre
philharmonique de la Scala, dir.
Riccardo Muti : Œuvres de Rossini,
Stravinsky, R. Schumann.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Taking a Chance on Love.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Classique affaires soir.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Granados, Albeniz,
De Sarasate, Rodrigo.

20.40 XXIIe Festival Piano aux Jacobins.
Œuvres de Haydn, Mozart,
Brahms, R. Schumann.

22.50 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvre de Mahler.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

15.45 La Vie de plaisir a a
Albert Valentin (France, 1943,
90 min) &. CineClassics

16.20 Ruy Blas a a
Pierre Billon (France, 1947,
95 min). Festival

17.15 Le Mariage de Chiffon a a
Claude Autant-Lara (France,
1941, 100 min) &. CineClassics

18.55 Au Bonheur des dames a
André Cayatte (France, 1943,
85 min) &. CineClassics

20.10 Quand Harry rencontre Sally a
Rob Reiner (Etats-Unis, 1989,
100 min). TSR

20.45 Pierre et Jean a a
André Cayatte (France, 1943,
75 min) &. CineClassics

21.00 Rocketeer a a
Joe Johnston (Etats-Unis, 1991, v.o.,
105 min) &. Cinéstar 2

22.00 Tirez sur le pianiste a a a
François Truffaut (France,
1960, 80 min) &. CineClassics

22.40 Shakespeare in Love a a
John Madden (Etats-Unis, 1998,
125 min) &. CineCinemas 3

22.50 Le Diable par la queue a a
Philippe de Broca (France, 1969,
95 min) &. Cinétoile

23.10 Another Day in Paradise a a
Larry Clark (Etats-Unis, 1999,
105 min) !. CineCinemas 2

23.20 Allemagne année zéro a a a
Roberto Rossellini (Fr. - It., 1947,
70 min). Histoire

0.00 Le Sergent noir a a
John Ford (Etats-Unis, 1960,
110 min). TCM

0.05 Sixième sens a a
M. Night Shyamalan (Etats-Unis,
1999, 105 min) ?. Canal + Vert

0.50 Tricheurs a a
Barbet Schroeder.
Avec Jacques Dutronc, Bulle Ogier
(Fr. - All., 1983, 90 min) ?. Arte

0.55 Trois ponts sur la rivière a a
Jean-Claude Biette (France,
1998, 115 min) %. CineCinemas 2

TÉLÉVISION

TF 1
16.25 Alerte à Malibu.
17.20 Melrose Place.
18.05 et 0.55 Star Academy.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Météo, Journal, Météo.
20.55 Combien ça coûte ?

Le prix du changement.
23.10 Columbo. Couronne mortuaire.

FRANCE 2
17.10 Le Groupe.
17.40 70's Show &.
18.05 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
19.55 Un portrait, un jour.
20.00 et 0.55 Journal, Météo.
20.50 Tirage du Loto.
20.55 La Kiné. Virage fatal.
22.35 Ça se discute.

Rivalité, jalousie, trahison :
sommes-nous tous menacés ?

0.50 Un portrait, un jour.

FRANCE 3
16.05 Football. Lorient - Auxerre.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.40 Football. Monaco - Marseille.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Jean Daniel. Un guetteur du siècle.
0.10 Les Dossiers de l'Histoire.

Mon père, le Che.

CANAL+
f En clair jusqu'à 20.59
18.50 Spy Game. Le making of &.
19.09 Résultats et rapports.
19.10 Le Journal.
19.25 + de cinéma, + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 Le roi danse

Film. Gérard Corbiau %.
22.50 Minutes en +.

Spécial Yves Saint Laurent.
0.15 Spin city. Le grand débat %.

ARTE
19.00 Connaissance. [4/4].
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. Grozny, le 51.
20.45 Les Mercredis de l'histoire.
21.45 Musica. Naples chante la lune rouge.
22.45 The Pillow Book

Film. Peter Greenaway (v.o.) ?.
0.50 Tricheurs a a

Film. Barbet Schroeder ?.

M 6
17.55 Le Flic de Shanghaï &.
18.55 The Sentinel &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Malcolm &.
20.40 Décrochages info, Caméra Café.
20.50 Le Fil du rasoir.

Téléfilm. Gérard Cuq %.
22.40 X-Files, L'intégrale. Eve ?.

23.35 L'incendiaire %.
0.30 Unité 9. De l'autre côté du miroir &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Michel Foucault et la littérature.
21.00 Mesures, démesures.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Jours de

ramadan [2/4]. Une journée avec Absa.
0.05 Du jour au lendemain.

Invité : Paul Audi.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l'Orchestre

philharmonique de Berlin, dir. Claudio
Abbado : Pièces pour orchestre op. 6, de
Webern ; Œuvres de Mahler, Wagner.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Poor Butterfly.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Dvorak, dir. C. Mackerras :
La Forêt de Bohême : le silence op. 68
n˚5 ; Rondo op. 94 ; Fantaisie sur
un chant de Bohême, de Smetana ;
Scherzo fantastique op. 25, de Suk,
dir. J. Belohlavek.

20.40 Aroldo. Opéra de Verdi. Par le Chœur
et l'Orchestre du Mai Musical
florentin, dir. Fabio Luisi, Neil Shicoff
(Aroldo), Carol Vaness (Mina).

22.50 Les Rendez-vous du soir (suite).
Quatuor à cordes n˚2 op. 13,
de Mendelssohn, par le Quatuor Artis ;
Œuvres de R. Schumann, Liszt.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

TF 1
20.55 Fabio Montale
Le premier volet de cette série de
fiction adaptée de la trilogie poli-
cière de Jean-Claude Izzo a battu
des records d’audience, jeudi 3 jan-
vier. Plus de douze millions de
téléspectateurs ont suivi les aven-
tures de ce policier marginal en fin
de carrière, interprété par Alain
Delon. Le deuxième épisode, dif-
fusé ce soir, est tiré de Chourmo et
réalisé par José Pinheiro. Sans
grande subtilité mais efficace.

Arte
22.15 Thema :
L’aventure cathare
Les XIIe et XIIIe siècles sont en Occi-
dent des temps rudes et violents,
marqués par des poussées de dissi-
dence religieuse. C'est sur ce ter-
reau que le catharisme s'est déve-
loppé. Apparu dans les Balkans
vers 950, il a rapidement essaimé
dans l'Europe entière. C'est en
France qu'il allait le plus rapide-
ment prendre racine : en 1200, cer-
taines contrées du Languedoc

étaient peuplées à 50 % de ces
cathares, dits « albigeois ». Reli-
gieux dualistes, pour lesquels il exis-
tait un Dieu supérieur et un Dieu
inférieur, les cathares croyaient en
l'origine divine de l'âme, enfermée
dans une « tunique de peau » dont
elle devait s'affranchir. Diffusé en
ouverture d'une passionnante
thema, Les Cathares, documentaire
de l'historien Michel Roquebert et
de l'archiviste paléographe Anne
Brenon, réalisé par Cherma Sar-
miento, retrace la trajectoire de
cette « religion alternative ».

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
18.30 Studio ouvert. La réglementation

des sondages d’opinion . Public Sénat

MAGAZINES
19.00 Chacun son monde, le sens

du voyage, le voyage des sens.
Invitée : Danielle Mitterrand.  Voyage

19.00 Explorer. Sauvetage d'une jeune
baleine. Le photographe volant.
Les géo-scientifiques. Nat. Geographic

20.45 Les Mercredis de l'histoire.
Le fil de la vie [1/2] : La nostalgie,
1900-1940.  Arte

20.55 Combien ça coûte ? Le prix
du changement. Avec Martin Lamotte ;
David Douillet.  TF 1

22.30 Paris dernière.
Spéciale grand hôtel.  Paris Première

22.35 Ça se discute.
Rivalité, jalousie, trahison :
sommes-nous tous menacés ?  France 2

0.10 Les Dossiers de l'Histoire.
Mon père, le Che.  France 3

0.15 Entretien avec Bertrand
Tavernier.  CineClassics

DOCUMENTAIRES
18.00 Mission sauvage. Les grands blancs

d'Afrique du Sud. National Geographic
18.30 Sous la mer. Les requins-baleines

du Mozambique.  Voyage
19.00 Connaissance.

Les Mystères de l'évolution. [4/4].  Arte
20.00 Pearl Harbour. [1/2]. Héritage

d'une attaque.  National Geographic

20.05 Theodore Zeldin.
[1/4]. L'historien iconoclaste.  Histoire

20.15 Reportage. Grozny, le 51. Arte

20.45 24 heures de la vie d'une ville.
Sydney. Londres Planète

20.45 La Guerre en couleurs. La bataille
des mers.  La Chaîne Histoire

20.50 L'Esprit du roi lépreux.  Odyssée

21.00 Paris Modes.
Yves Saint Laurent.  Paris Première

21.00 Le Grand Jeu, URSS/EU. [2/6].
1938-1945 : La grande alliance. Histoire

21.00 Sur les cimes
des antipodes. National Geographic

21.45 La Traversée du Shu Fu.  Odyssée

21.45 Musica.
Naples chante la lune rouge.  Arte

22.55 Yves Saint Laurent.
Le temps retrouvé.  Canal +

23.05 Pilot Guides. Cambodge.  Voyage

23.15 Jean Daniel.
Un guetteur du siècle.  France 3

0.00 Brésil : Terre promise.  Voyage

0.15 Staline. [1/3].  La Chaîne Histoire

0.30 Les Mystères
du premier film.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.30 Football. Tournoi international

de Maspalomas : Bayer Leverkusen -
Helsingborgs.  Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine :
Pesaro - Asvel.  Pathé Sport

20.45 Football.
Coupe de la Ligue (8e de finale) :
Monaco - Marseille.  France 3

DANSE
20.20 Les Chaises.

Chorégraphie de Maurice Béjart.
Avec Marcia Haydée, John Neumeier.
Musique de Wagner.
Texte de Ionesco.  Muzzik

MUSIQUE
17.45 et 20.35, 23.30 Ravel.

L'Alborada del gracioso.
Par l'Orchestre philharmonique
de Munich, dir. S. Celibidache.  Mezzo

19.25 Edgar Varèse par Pierre Boulez.
Par l'Ensemble InterContemporain
et la Junge Deutsche Philharmonie,
dir. Pierre Boulez.  Mezzo

22.00 I Muvrini. enregistré en 1994.  Mezzo

23.00 Brahms. Sonate pour violon et piano
n˚3 en ré mineur opus 108.
Avec Itzhak Perlman (violon),
Daniel Barenboïm (piano).  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 La Fugitive. Rachel Samuels ?.  TF 6

20.50 Le Fil du rasoir. Gérard Cuq %.  M 6

21.30 Un cœur pour la vie.
Robert Markowitz &.  Téva

22.55 La Mort au bout du chemin.
John Power %.  TF 6

SÉRIES
20.45 Les Chemins de l'étrange.

Strike two.  13ème RUE
20.45 Star Trek, DS 9. Etranges

partenaires (v.m.) &.  Canal Jimmy
21.35 Star Trek, la nouvelle génération.

Rendez-vous à Farpoint.  Canal Jimmy

Arte
20.15 Reportage : Grozny, le 51
Avec sa façade criblée d’éclats de
balles, son absence d’eau, d’électri-
cité et de gaz, l’immeuble 51, situé
au cœur du quartier Lénine de
Grozny, la capitale tchétchène,
fait peine à voir. En 2000-2001, bra-
vant les interdictions des autorités
russes, Mylène Sauloy a recueilli
de nombreux témoignages qui per-
mettent de mieux comprendre ce
qu’est devenue la vie quotidienne
dans cette ville martyre.

France 3
23.15 Jean Daniel, un guetteur
du siècle
Plus le XXe siècle s’éloigne, plus on
a envie d’entendre la parole de
ceux qui en furent acteurs et
témoins. Il ne faut donc pas man-
quer ce portrait de Jean Daniel,
quatre-vingts ans, grand journa-
liste, fondateur (en 1964) et direc-
teur du Nouvel Observateur, après
avoir participé à l’aventure de L’Ex-
press. Pourtant, au terme des cin-
quante-deux minutes du film d’Em-

manuel Descombes, on est plutôt
furieux et on attend un prochain
documentaire qui tracerait vrai-
ment le destin de Jean Daniel. Non
à cause du principal protagoniste,
qui est le charme même. Mais à
cause de la désastreuse composi-
tion de ce film et d’un montage
piteux. Pourquoi, devant tant de
ratages, recommander quand
même ce film ? Pour ce qu’est Jean
Daniel, pour le courage constant
de ses positions, pour ce que, mal-
gré tout, il parvient ici à dire de sa
passion de journaliste engagé.

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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DEUX PALESTINIENS armés
ont été tués, mercredi matin 9 jan-
vier, après avoir attaqué un poste
de Tsahal, en territoire israélien,
près de la bande de Gaza, a annon-
cé l’armée israélienne. Les deux
Palestiniens armés ont cisaillé un
grillage et se sont glissés à travers,
avant de tirer au fusil et de lancer
des grenades en direction de sol-
dats israéliens, qui ont riposté et
tué les assaillants, a ajouté la
même source citée par l’agence
Reuters.

L’AFP rapporte pour sa part,
citant des responsables des servi-
ces de sécurité palestiniens, que
trois soldats israéliens ont égale-
ment été tués lors de l’échange de
tirs qui a eu lieu près du kibboutz
Keren Shalom. Les responsables
palestiniens, indique l’agence, ont
été informés de l’incident par des
militaires israéliens du comité de
liaison israélo-palestinien. Un por-
te-parole de Tsahal a expliqué que
« plusieurs soldats ont été tou-
chés ». Les deux Palestiniens por-
taient des uniformes de la police,
mais ne font pas partie des servi-
ces de sécurité, ont affirmé des res-
ponsables palestiniens.

Cette affaire « prouve une fois de
plus que Yasser Arafat [le président
palestinien] ne fait rien contre le ter-
rorisme et que l’exigence des sept

jours de calme total avant de lancer
la moindre négociation imposée par
le premier ministre est parfaitement
justifiée », ont estimé des mem-
bres du bureau du premier minis-
tre, Ariel Sharon, a rapporté la
radio militaire.

L’incident est survenu au lende-
main d’une déclaration du minis-
tre de la défense, Binyamin Ben
Eliezer, qui a estimé que « la der-
nière semaine a été la plus calme
depuis le début de l’Intifada [en sep-
tembre 2000]. Nous sommes sur la
voie des sept jours de calme total »,

avait-il estimé, ajoutant : « Israël
et l’Autorité palestinienne sont plus
proches que jamais de l’application
des plans Tenet et Mitchell. » Le rap-
port de la commission internatio-
nale présidée par l’ancien sénateur
américain George Mitchell recom-

mande la fin de la violence, des
mesures de confiance et un retour
aux négociations de paix. Le plan
du directeur de la CIA, George
Tenet, établit un mécanisme de
cessez-le-feu.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont
qualifié mardi de « profondément

troublants » les indices qui confir-
meraient l’implication de l’Au-
torité palestinienne dans l’affaire
du Karine-A, le cargo chargé d’ar-
mes saisi par Israël jeudi. Le porte-
parole du département d’Etat,
Richard Boucher, a déclaré avoir
découvert avec surprise les déclara-
tions du commandant palestinien
du navire, qui a dit avoir agi sur
ordre d’un responsable de l’Autori-
té palestinienne. Washington
attend toutefois de plus amples
informations de la part des Israé-
liens et des Palestiniens, pour se
faire une « image plus complète »
du dossier.

Israël a annoncé que des offi-
ciers supérieurs iront à Washing-
ton présenter la version israélien-
ne des faits. Il s’agirait du direc-
teur adjoint des services de rensei-
gnement militaires et du chef des
services de renseignement de la
marine. Côté palestinien, le minis-
tre de l’information, Yasser Abed
Rabbo, a annoncé que quatre res-
ponsables militaires feraient partie
de la commission d’enquête inter-
ne ordonnée par M. Arafat pour
faire la lumière sur cette affaire. Il
a réitéré l’offre de M. Arafat d’une
enquête internationale à ce
sujet. – (AFP, Reuters.)

Mme Guigou est favorable à un relèvement des tarifs des généralistes

Le Karine-A, cargo chargé d’armes arraisonné par les Israéliens
en mer Rouge, appartient bien à un Irakien, affirme le Lloyd’s List
dans son édition du mercredi 9 janvier. Le journal spécialisé dans
les affaires maritimes avait publié, lundi, des documents montrant
que le navire avait été vendu en août 2000 par l’entreprise Diana
K. Shipping, basée à Beyrouth, à Ali Mohammad Abbas, de natio-
nalité irakienne. Le Lloyd’s List n’excluait pas que le navire ait pu
être revendu par la suite.

L’examen du « registre international de Tonga (…) a confirmé que
M. Abbas est toujours le propriétaire du bateau », écrit mercredi le
journal. « A moins qu’il ne soit prouvé que l’identité de M. Abbas est
fictive – la facture mentionne son numéro de passeport –, la question
de l’identité du propriétaire ne fait plus de doute. » Israël affirme
que les 50 tonnes d’armes saisies à bord proviennent d’Iran et
étaient destinées à l’Autorité palestinienne. – (AFP.)

TROIS CADRES de la Société générale et le directeur général de la
filiale française de la banque israélienne Leumi étaient toujours placés
en garde à vue, mercredi 9 janvier, dans la matinée, dans le contexte
d’une affaire de blanchiment instruite par la juge d’instruction pari-
sienne Isabelle Prévost-Desprez. Les quatre personnes devaient être
présentées au juge dans la journée pour se voir notifier une mise en
examen ou leur remise en liberté sans poursuites judiciaires. Les
enquêteurs s’intéressent aux flux de chèques émanant de banques
israéliennes et transitant par des établissements financiers français.

DÉPÊCHE
CONCOURS : l’association Générations France-Japon organise deux
concours d’expression sur le Japon. Les étudiants et les lycéens attirés par la
culture nippone ont jusqu’au 25 février pour soumettre leur discours dans
l’une ou l’autre des deux catégories suivantes : en japonais pour ceux qui
étudient le japonais ou en français pour les élèves des grandes écoles, les
universitaires, les étudiants et les lycéens japonais. Six voyages au Japon
seront offerts. Finales le 30 mars à la Maison de la culture du Japon, à Paris.
e Renseignements et inscriptions : Générations France-Japon, 33, rue
du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris ; tél. : 01-55-33-51-90 ;
e-mailgfj@worldnet.fr ; site : http ://concoursjapon. free. fr

AU CHEVET du grand photo-
graphe inconscient et déjà mou-
rant, dans un hôpital parisien, le
grand violoniste, son ami, était
venu jouer. C’était, dit-on, assez
leur genre à tous les deux, cette
qualité d’amitié rare, très Mon-
taigne et La Boétie, parce que
c’était lui et parce que c’était...

Il y aurait quelque impudeur à
pénétrer, comme par effraction,
dans cette affaire-là. Un peu par
ricochet, un peu par hasard,
beaucoup par bonheur. Et pour-
tant on le fait ici, sans le moin-
dre tourment ni scrupule, dans
la simple conscience d’avoir pu
partager un moment rare et privi-
légié.

A l’hôpital, le virtuose, Ivry Git-
lis, joua vainement. Si tant est
que la musique soit jamais vaine
et que son chant ne soit pas par-
venu à traverser le coma du
gisant, dans ce service de réani-
mation. Le photographe, son
ami, Roger Pic, mourut quelques
jours plus tard.

Et puis les semaines passèrent.
Les deux amis avaient prévu,
pour eux, un concert splendide-
ment égoïste, un soir de décem-
bre, dans ce musée du Montpar-
nasse, ce lieu tout à fait étrange
et magique arraché par Roger
Pic à la fureur et aux mâchoires
des bétonneurs. La mort qui ne
fait pas relâche annula le projet,
impasse de l’Amitié.

Ou plutôt, elle le différa, tant il
ne serait pas dit qu’elle aurait le
dernier mot. Et, hier soir, mardi,
Ivry Gitlis, entouré de toute une
bande de jeunes musiciens sur-
doués, s’en est venu honorer le
plus beau des contrats. Ce que,
d’une façon générique et pom-
peuse, on pourrait appeler un
concerto pour l’ami défunt. Et ce
que d’une manière beaucoup
plus enchantée, comme un tré-
sor offert, on pourrait simple-

ment appeler un moment rare.
Ce fut, et c’est pour cela qu’on

en parle ici et qu’on voudrait fai-
re partager, même indirecte-
ment, la chance d’avoir pu y
assister, un véritable bonheur et
un pur enchantement. Le fait de
tenir chronique ne prédispose
pas, loin de là, à avoir une opi-
nion bien autorisée sur la musi-
que. Et encore moins les mots
savants et experts pour le dire.

Alors, parlons-en plus simple-
ment. Il est ainsi des soirs où la
musique autant que la vie est bel-
le. Des soirs où un Ivry Gitlis,
qu’on soupçonne d’être parfois
délicieusement cabot, et tou-
jours délicieusement drôle , se
lâche. Vraiment. Totalement.
Jouant de son violon et sur son
violon de toute la gamme de ses
émotions, et des nôtres, faisant
de cet immense talent et par son
immense gaieté plus qu’un tra-
vail de deuil, un travail de vie.

Dans cette petite salle, pen-
dant des heures, ils ont, lui le
maître de musique et ses compa-
gnons, compagnonnes, fait de la
belle ouvrage. Sans trop de pré-
paration, encore moins de répéti-
tions, dans le seul but de jouer et
se jouer de la musique, en
mémoire du disparu. A oser, on
dirait qu’ils se sont offert un
énorme bœuf, comme aurait pu
le faire un orchestre de La Nou-
velle Orléans, quand le corbillard
part en fanfare.

Un bœuf de musique classi-
que. Ce n’est pas si fréquent.
Entre répétitions parfois, repri-
ses pour le seul plaisir de phra-
ses musicales inouïes, et bien
sûr, bien évidemment, ces
moments de grâce, où la musi-
que emporte tout, transporte
tout et tous, même ses exécu-
tants. Pour tout cela, oui, la musi-
que, autant que l’amitié, est bel-
le !

Le propriétaire du « Karine-A » est bien irakien

Découvrez un 123

en mouvement
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Le concert égoïste
par Pierre Georges

S’EXPRIMANT devant l’Assemblée nationale
dans le cadre des questions au gouvernement,
Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la soli-
darité, a déclaré, mardi 8 janvier, qu’elle n’était
pas opposée à une revalorisation des tarifs des
médecins généralistes conventionnés. « Oui à la
revalorisation des rémunérations dans le respect
d’une certaine proportion et de l’équilibre de la Sécu-
rité sociale auquel le gouvernement veille, et d’un
bon remboursement des malades », a précisé
Mme Guigou. Reconnaissant que ces praticiens
« travaillent beaucoup plus que d’autres catégories
professionnelles », elle a ajouté qu’il fallait « tenter
à la fois d’alléger » les « contraintes extrêmement
fortes » auxquelles ils sont aujourd’hui soumis,
cela grâce à « une meilleure rémunération ».
Mme Guigou a d’autre part reconnu que, si des aug-
mentations avaient été déjà accordées concernant
les consultations en urgence et les visites effec-
tuées la nuit ou en fin de semaine, le tarif de base
n’avait pas été revu « depuis quelques années ».

Ces déclarations marquent un net assouplisse-
ment de la position jusqu’ici défendue par la minis-
tre de l’emploi et de la solidarité. Invitée, diman-
che 6 janvier, du « Grand Jury RTL-Le Monde-

LCI », Mme Guigou avait qualifié d’« excessives » les
revendications des médecins généralistes en grève
des gardes de nuit et de week-end. Selon elle, l’aug-
mentation revendiquée du tarif de la consultation
de 17,53 à 20 euros et celle de la visite à domicile
de 20,58 à 30 euros représenterait, pour la Sécurité
sociale, un coût de 1,2 milliard d’euros (7 milliards
de francs), soit 140 000 francs par médecin (Le
Monde du 8 janvier). « Cela correspondrait à une
augmentation de 20 %, qu’aucune autre catégorie
professionnelle n’a obtenue », avait ajouté Mme Gui-
gou. Michel Chassang, président de l’Union natio-
nale des omnipraticiens français (UNOF, majoritai-
re dans la profession), avait alors qualifié ces pro-
pos de « calomnie » et de « désinformation ».

« Pour la première fois depuis le lancement de
notre mouvement de grève, le gouvernement accep-
te, par la voix du ministre de l’emploi et de la solida-
rité, d’entrer en jeu et ne se borne pas à nous ren-
voyer vers la Caisse nationale d’assurance-maladie,
a déclaré au Monde M. Chassang. Les déclarations
de Mme Guigou prouvent d’autre part que, sous la
pression, le gouvernement accepte le principe d’une
revalorisation de nos tarifs de base. Reste à savoir
de quel montant. Pour notre part nous ne bougerons

pas. Nous voulons une consultation à 20 euros et
une visite à 30 euros, une demande qu’aucun parti
politique, même à l’extrême gauche, ne juge dérai-
sonnable. »

Pour sa part le bureau national du PS a, mardi
8 janvier, déclaré que « le paiement de l’acte ne
peut plus être le seul élément de la rémunération des
médecins ». Souhaitant que la participation des
médecins « à des missions de service public » soit
financièrement valorisée, le PS reconnaît qu’« il ne
faut pas écarter la revalorisation de l’acte ». Le prési-
dent de l’UNOF indique en outre que son syndicat
participera bien à la rencontre du jeudi 10 janvier
à laquelle, à la demande du gouvernement, l’a con-
vié Jean-Marie Spaeth, président de la CNAM. Il
précise toutefois que, lors de cette « réunion de
crise », l’UNOF ne négociera sur aucun autre point
que celui de la revalorisation des tarifs de base.
« Le métier de généraliste revêt plusieurs facettes, a
pour sa part déclaré M. Spaeth. La traduction finan-
cière doit donc revêtir l’ensemble de ces facettes et je
n’en exclus aucune. Toutes ces facettes seront sur la
table de négociation. »

Jean-Yves Nau

Deux Palestiniens ont attaqué un poste
de Tsahal en territoire israélien

Cet incident rompt une semaine de calme, la première du genre depuis le début de la deuxième Intifada

Blanchiment : trois cadres de
la Société générale en garde à vue
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