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France - Eta

Cinquante ans après, à la recherche

La violence à la télévision
Notre enquête montre la très forte hausse des sujets sur l’insécurité du 1er janvier au 5 mai
LA TÉLÉVISION a fortement
augmenté sa couverture de la vio-
lence durant la campagne prési-
dentielle. C’est ce que révèle l’en-
quête conduite par Le Monde, à
partir de données exclusives four-
nies par le pôle information de
TNS Media Intelligence (groupe
Sofres). L’étude couvre la période
du 1er janvier au 5 mai, date du
second tour de l’élection présiden-
tielle. Durant cette période, 60 per-
sonnes ont observé sept jours sur
sept de 5 heures du matin à minuit
41 chaînes de télévision nationales
et régionales et 24 stations de
radio.

L’étude révèle que 18 766 sujets,
au total, ont été consacrés par les
chaînes de télévision dans leurs
journaux aux crimes, jets de pier-
res, vols de voitures, « braqua-
ges » et interventions des forces
de l’ordre, soit une moyenne de
987 sujets par semaine. Selon les
premières estimations, encore fra-
giles, du ministère de l’intérieur, le
nombre des crimes et délits a, pour-
tr
-B
tant, été en léger repli au cours du
premier trimestre 2002, par rap-
port au premier trimestre 2001.
Une progression presque constan-
te du volume des sujets ayant trait
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de l’Everest de papa
à l’insécurité est constatée dans les
médias du 4 mars au 7 avril.

Alors qu’en France le Conseil
supérieur de l’audiovisuel veut ren-
forcer la protection du jeune
nemark 15 KRD, Espagne 1,50 ¤, Finlande 2,00
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é de façade

et grand-papa
public, la télévision est l’objet de
polémiques un peu partout en
Europe.

Lire pages 22 et 23
La Palme d’or à Roman Polanski,
les honneurs à Aki Kaurismäki

   55   
GEORGE W. BUSH et Jacques
Chirac se sont rendus, lundi 27
mai, en Normandie, à Sainte-Mère-
Eglise et à Colleville-sur-Mer, pour
rendre hommage aux soldats amé-
ricains tués lors du débarquement
allié du 6 juin 1944, à l’occasion du
Memorial Day, journée d’hom-
mage aux anciens combattants
américains.

La veille, les deux chefs d’Etat, à
l’issue de leurs entretiens politi-
ques, s’étaient attachés, lors d’une
conférence de presse commune à
l’Elysée, à minimiser leurs diver-
gences sur les dossiers du commer-
ce international et de l’environne-
ment pour célébrer une solidarité
que leurs deux pays entendent
maintenir dans la lutte internatio-
nale contre le terrorisme. Lors du
dîner, Jacques Chirac a critiqué les
accusations d’antisémitisme por-
tées aux Etats-Unis et en Israël
contre la France. Quelques milliers
de personnes avaient manifesté
dans la journée, à Paris et à Caen,
contre la « politique belliciste » des
Etats-Unis.

George W. Bush était attendu,
lundi après-midi, en Italie, derniè-
re étape de sa tournée en Europe.
f Accord sur la lutte
contre le terrorisme

f Différends
sur le commerce
et l’environnement

f Bush et Chirac
à Sainte-Mère-Eglise

Lire pages 2 et 3
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YVES LAMBERT, 41 ans, tra-
der en pétrole chez Elf, pour-
rait n’être que l’un des alpi-
nistes prêts à sacrifier
65 000 dollars à une passion
inutile : gravir le mont Everest,
8 850 mètres d’altitude. Mais
Yves Lambert, citoyen helvéti-
que, n’est pas n’importe lequel
de ces alpinistes. Il a avec cette
montagne une relation personnelle, une his-
toire à achever. Le 28 mai 1952, son père, Ray-
mond Lambert, le « guide aux pieds courts »,
amputé de tous ses orteils à la suite d’une
aventure tragique dans les Alpes, fut tout
près de parvenir sur le Toit du monde, avec
Tensing Norkay, sherpa de Darjeeling. Ce jour-
là, à 8 600 mètres d’altitude, les deux hom-
mes, épuisés, rebroussèrent chemin.

L’histoire n’a pas retenu le nom de Raymond
Lambert, pas plus que celui des vaillants Suis-
ses qui ouvrirent la voie vers le Toit du monde,
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et à qui des gentlemen britan-
niques, un an plus tard, ren-
draient cet hommage : « A
vous une bonne moitié de la
gloire. » Tensing Norkay, lui,
repartit l’année suivante et
parvint au sommet avec un api-
culteur néo-zélandais, Edmund
Hillary. Tensing, Hillary, 29 mai
1953 : voilà pour l’Histoire.

Peu avant la mort de son père, en 1997, Yves
Lambert s’est mis en tête de réaliser son rêve.
Ce printemps, il est parti pour le Népal, où il a
retrouvé Tashi Tensing (photo, à gauche), petit-
fils de Tensing Norkay. Au camp 2, à 6 500
mètres d’altitude, ils ont dîné avec Peter Hilla-
ry, fils d’Edmund. Un peu plus haut, regardant
les alpinistes sur les pentes, Hillary fils et Lam-
bert fils ont eu une conversation sur cette mon-
tagne si différente de celle de leurs pères.

Le 15 mai, au camp 4, 8 000 mètres d’altitu-
de, le vent était violent. Le chef d’expédition
a pris son téléphone satellite et a appelé Cha-
monix. A 10 000 kilomètres de là, Yannick Gie-
zendanner, leur routeur météo, a confirmé sa
prévision : « Le jet-stream est remonté sur le
Tibet, allez-y, vous serez en T-shirt au som-
met ! » Ils y sont arrivés le 16 mai à 9 h 15. Ils y
ont passé trois quarts d’heure, sans un souf-
fle de vent. Autour de son cou, Yves Lambert
avait noué le foulard de soie que Tensing por-
tait au sommet en 1953, et qu’il avait offert à
son père. Avec Tashi Tensing, il a enfoui dans
la neige une photo de leurs père et grand-
père, ensemble.

L’Everest n’est plus comme avant. Ce jour-là,
61 personnes sont parvenues au sommet par
le versant népalais et une dizaine par le ver-
sant tibétain. Le record de l’an passé (89 per-
sonnes au sommet le 23 mai) n’a pas été bat-
tu. Celui de la femme la plus âgée l’a été, par
Tamae Watanabe, 63 ans.

Charlie Buffet
POURQUOI l’offre politique est-
elle devenue incapable de fédérer,
de mobiliser, autour de projets
cohérents ? Une grande partie de la
réponse tient, je crois, dans notre
incapacité à décrypter les tensions
et les clivages qui traversent notre
société. Nous restons prisonniers
d’une vision binaire, fondamentale-
ment incomplète : « société de clas-
ses » contre « société des individus ».

Nous sommes incapables de
concevoir autre chose que cette
alternative quand, pourtant, elle ne
permet aucune lecture du double
mouvement de recul de la participa-
tion et de radicalisation de nom-
breux citoyens. En effet, notre socié-
té n’est plus la société de classes
des années 1960 et elle n’est pas
pour autant devenue une société
des individus, où les seules inégali-
tés seraient de talent et où les seuls
problèmes seraient de mieux inciter
nos concitoyens à l’effort ou au res-
pect des règles. Notre société
devient autre chose, appelant à
repenser de fond en comble les prio-
rités de nos politiques sociales.

Elle n’est plus une société de clas-
ses au sens où les inégalités et les
identités ne s’ancrent plus comme
naguère dans la division sociale du
travail. Deux raisons de fond à cela.
Tout d’abord, les relations d’em-
ploi se sont profondément disten-
dues. Entre 1982 et 2000, le risque
de perdre son emploi et de devoir
passer par le chômage a augmenté
d’environ 30 %, pour les salariés
anciens comme pour les plus
récents, pour les ouvriers comme
pour les cadres. Ce mouvement,
qui affecte toutes les catégories, tra-
duit l’avènement d’organisations
postfordistes, où le turnover est
moins coûteux et où l’ancienneté
des salariés joue un rôle de moins
en moins prépondérant.

En second lieu, les relations d’em-
ploi impliquent les salariés de façon
beaucoup plus personnelle que
naguère.

Lire page 18 la suite et
le point de vue de Nicolas Tenzer

  est économiste
(administrateur Insee),
chercheur au Groupe de recherche
en économie et statistique
(Grecsta) du CNRS.
¤, G
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PRÉSIDÉ par David Lynch, le jury du 55e Festival de Cannes a
accordé la Palme d’or au Pianiste, de Roman Polanski (photo), dont
le héros est un artiste rescapé du ghetto de Varsovie. Le palmarès a
couronné deux fois L’Homme sans passé, d’Aki Kaurismäki, et don-
né le Prix du jury au Palestinien Elia Suleiman.  Lire pages 31 à 34
À QUATRE jours du début
de la Coupe du monde, la
blessure à la cuisse de Zine-
dine Zidane risque de priver
les Bleus de meneur de jeu
pour une ou plusieurs rencon-
tres. Le foot, la formule 1, le
cyclisme.  Lire pages 26 à 29
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COLOMBIE
Candidat de la droite,
Alvaro Uribe élu
au premier tour  p. 5

TUNISIE
Plus de 99 % des voix
pour Ben Ali p. 20

LÉGISLATIVES
La droite très divisée
à Paris  p. 7 et 8

JEUX VIDÉO
Une industrie puissante
comme le cinéma  p. 20

DISPARITION
Le décès de
Michel Jobert  p. 36
 et les réactions p. 9
rande-Bretagne 1 £, Grèce 1,50 ¤, Irlande
SA (NY) 2 $, USA (others) 2,50 $.
Une France
xénophobe
f « Le Monde » publie
une enquête sur la
libération de la
parole raciste après
la présidentielle

f Qui vote FN ? Tour
des circonscriptions
où Le Pen a fait plus
de 25 % des voix.
Première étape dans
le Nord

f La politique de la
ville ébranlée par la
« gifle » du 21 avril

Notre enquête page 15,

Régions page 14, Société page 12
et notre éditorial page 17
1,50 ¤, Italie 1,50 ¤,Luxembourg 1,20 ¤,



SAINTE-MERE-EGLISE
de notre envoyé spécial

Au lieu du fameux drapeau trico-
lore recolorié, c’est une profusion
de bannières étoilées qui claquent
au vent d’ouest chargé de pluie à
Sainte-Mère-Eglise (Manche)
dimanche, à la veille de la visite de
George W. Bush et de Jacques Chi-
rac. Jamais depuis 58 ans cette
bourgade de 1 600 habitants, célè-
bre dans le monde entier depuis le
jour le plus long, dont elle vécut
les prémices – grâce aux parachu-
tistes des 82e et 101e divisions aéro-
portées, le drapeau américain flot-
tait sur la mairie avant minuit le
5 juin 1944 – n’avait connu un tel
honneur.

Mais pour cet instant de gloire
– moins de deux heures –, que de
stress et de tracas ! Marc Lefevre,
52 ans, maire (DVD) de Sainte-
Mère-Eglise depuis 1984, ne le dira
pas parce qu’il est courtois mais le
régime que les préparatifs lui impo-
sent depuis trois semaines – et le
débarquement de l’armada améri-
caine des chargés de mission spécia-
le – aurait eu de quoi le faire « tour-
ner en bourrique ».

Ce n’est pas de la population
– plus américanophile encore que
les autres Normands – qu’est venue
la tension. Tout au long de l’année à
Sainte-Mère, on cultive une fraterni-
té transatlantique sans relâche. On
a donc à peine plus pavoisé qu’à l’or-

dinaire. Quant au mannequin para-
chutiste pendu au clocher de l’église
du XIe siècle, il fait partie du paysage
quotidien. « Avant, on l’accrochait
de Pâques à la Toussaint, précise le
maire, mais maintenant on le laisse
toute l’année. C’est un emblème que
chaque visiteur photographie. » Ce
pantin en treillis a une histoire : cel-
le de John Steele – dont une auber-
ge a pris le nom – qui, lors de la nuit
où la liberté neigeait des cieux, a vu
la corolle de son parachute le rete-
nir suspendu en fâcheuse posture. Il
fut blessé au pied mais s’en tira.

Non, ce sont des éclaireurs offi-
ciels – agents du protocole et sur-
tout de la sécurité – que les embar-
ras de Sainte-Mère sont nés. Dès
que le crochet de M. Bush a été con-
firmé, c’est par dizaines que la Mai-
son Blanche les a dépêchés dans la
Manche. Lorsque voilà dix jours, Jac-
ques Chirac a décidé d’accompa-
gner son hôte en Normandie, les
envoyés de l’Elysée n’ont fait
qu’ajouter à la pression.

M. Lefevre pensait pourtant être
blindé, lui qui depuis 18 ans a vécu
des anniversaires mémorables. Il
n’est pas près d’oublier celui de
1984, même si, de la pointe du Hoc
à Ouistreham, Ronald Reagan, la
reine d’Angleterre et François Mit-

terrand restèrent alors à l’écart de
Sainte-Mère. Cette année-là, par un
concours de circonstances malheu-
reuses – le décès du maire à trois
jours du 6 juin, la crise cardiaque du
premier adjoint, l’indisponibilité du
deuxième – M. Lefevre, qui n’était
que 3e adjoint, se retrouva à prési-
der la cérémonie et le banquet
entre l’évêque et le général Gavin.
« Je n’avais que 34 ans et je n’étais
pas préparé. J’ai griffonné un dis-
cours sur un coin de nappe. Et j’ai un
regret terrible : le général Gavin, qui
commandait en second la 82e divi-
sion du général Ridgway, est un per-
sonnage historique. Et moi, je n’ai
pas osé lui adresser la parole alors
qu’aujourd’hui j’aurais des tas de
questions à lui poser. »

«    »
L’autre grand souvenir du maire

est celui du 50e anniversaire, en
1994. Car si les plus hautes person-
nalités ignorèrent une fois encore
Sainte-Mère, le largage sur les
marais de centaines de parachutis-
tes, parmi lesquels vingt téméraires
vétérans septuagénaires, déchaîna
l’enthousiasme d’une foule de
50 000 personnes. « Il nous avait fal-
lu 18 mois de préparation, mais quel-
le bouleversante ferveur ! »

Cette fois, c’est une autre paire de
manches. « Je ne suis ni un orateur,
ni un écrivain. Alors, pour mon dis-
cours, j’ai écrit les choses comme je
les sentais, dit le maire. Le protocole
ne m’a accordé que deux minutes,
mais je vais en prendre trois. »
Durant ces trois minutes, il rappelle-
ra que « dès le 6 juin 1945 et chaque
année depuis cette date, Sainte-Mère-
Eglise a honoré la mémoire de ces jeu-
nes venus de tous les Etats d’Améri-
que pour nous porter secours et, pour
trop d’entre eux, donner leur vie.
Nous les avons accueillis dans nos
familles, nous les avons aidés à retrou-
ver les lieux de leurs premiers com-
bats. Nous les avons accompagnés
dans leur douleur et leurs émotions
lorsque leur revenait le visage de ces
copains disparus qui auront pour tou-
jours 20 ans. Beaucoup sont devenus
de fidèles amis et correspondent régu-
lièrement avec nos familles. Ils aiment
à dire que Sainte-Mère est leur deuxiè-
me demeure… ». Pas orateur M. le
maire ? Comment mieux dire ?

La répétition de la cérémonie
dans l’église Notre-Dame de la Paix
a eu lieu samedi 25 mai. Sous les
vitraux célébrant les exploits des
« 82e et 101e Airborne » – « They
have come back », un grand jeune
homme au crâne rasé sur les côtés,

façon GI, orchestre en anglais un
filage quasi chronométré auquel,
après traduction, se prêtent cons-
ciencieusement le Père Alex, curé de
la paroisse, la cinquantaine de
dames de la chorale, l’organiste et
autres officiants.

La parole est à M. le curé. « C’est
un honneur pour moi, Monsieur le pré-
sident de la République… etc. Thank
you. » On décompte le temps de
parole de Mgr Jacques Fillet, évêque
de Coutances et d’Avranches – « Il a
promis 30 secondes, il s’y tiendra »,
affirme le Père Alex. Le grand ordon-
nateur (qui est en fait l’aumônier
militaire du 505e régiment aéropor-
té) donne le « la » à la chorale et un
vibrant « Glory, Glory, Alleluia » écla-
te dans la nef. Brève lecture de
l’Evangile selon saint Jean suivie du
petit speech d’un vétéran, Philip
Jutras, qui a débarqué en août 1944
à Utah Beach et est revenu en 1972
de son Massachusetts, veuf, pour
épouser Mme Castel, propriétaire
du magasin de vêtements qui fait
l’angle de la place. M. Jutras, 82 ans,
devenu conservateur bénévole du
musée local, qui attire 50 000 visi-
teurs l’an, tremble d’émotion, mais il
tiendra le choc.

Robert Belleret

APRÈS UN SÉJOUR détendu en
Russie, où sa politique globale
n’est pas contestée, George
W. Bush a retrouvé à Paris, diman-
che 26 mai, une Europe occidentale
plus réservée, voire critique, sur les
priorités de l’exécutif américain.

Certes, au cours de la conférence
de presse que les deux présidents
ont donnée ensemble, à l’Elysée,
en fin d’après-midi, Jacques Chirac
a fait droit à la façon dont les diri-
geants de Washington définissent
le terrorisme et la « guerre » qui
doit lui être livrée. « Nous sommes
tout à fait dans la même conception
des choses », a dit M. Chirac, ne se
dissociant des Américains que par
l’emploi du mot « lutte » là où ils
parlent, eux, de la « guerre contre le
terrorisme ». Evoquant la visite
qu’il devait faire avec M. Bush en
Normandie, lundi, pour célébrer le
souvenir du débarquement de
juin 1944, le président français a
déclaré que le « combat pour la
liberté » mené par les Etats-Unis il
y a soixante ans « prend naturel-
lement la forme, aujourd’hui, de la
lutte contre le terrorisme ».

Les responsables américains
étaient désireux de corriger l’image
négative de la France qui s’est répan-
due aux Etats-Unis, notamment
pour ce qui est de son engagement

contre le terrorisme. M. Bush a rap-
pelé que M. Chirac – aidé par le
hasard du calendrier, la date de sa
visite ayant été fixée fin août – avait
été le premier chef d’Etat à se ren-
dre à Washington après les attentats
du 11 septembre. « Je veux remercier
les Français, a dit le président améri-
cain, non seulement pour la sympa-
thie qu’ils ont manifestée pour mon
pays après le 11 septembre, mais pour
le fort soutien [de la France] dans la
guerre contre le terrorisme. »

 
Parlant aux journalistes sous

conditions d’anonymat, un colla-
borateur de la Maison Blanche a
déclaré que « les Français ont été
formidables, que ce soit pour
l’échange du renseignement, pour le
soutien militaire ou pour l’utilisa-
tion d’instruments financiers afin de
bloquer l’infrastructure financière
du terrorisme ». Le même interlocu-
teur a relevé qu’une grande partie
des commentaires dans les
médias, des deux côtés de l’Atlanti-
que, dessine « une sorte de réalité
parallèle », distincte de ce qui se
passe « sur le terrain ». M. Bush
avait souligné lui-même, dans un
discours prononcé le 11 mars à la
Maison Blanche, six mois après les
attentats, la contribution française

en Afghanistan, accrue depuis par
la participation de l’aviation à
l’opération Anaconda, en avril.

Dimanche, il a affirmé que les
Etats-Unis « n’ont pas d’allié plus
solide », dans leurs efforts pour
empêcher une nouvelle attaque
contre leurs citoyens, et que
M. Chirac est prêt à « faire le néces-
saire, en respectant, bien sûr, les lois
et la Constitution de ce pays ». Ces
derniers mots étaient une allusion

aux difficultés provoquées par la
réquisition de peine de mort, déci-
dée par le ministère américain de
la justice à l’encontre du « vingtiè-
me terroriste » du 11 septembre,
le Français Zacarias Moussaoui.

A cet accord, fondamental pour
les Américains, sur le combat con-
tre le terrorisme, M. Chirac en a
ajouté plusieurs autres. Il partage,
ainsi, les préoccupations des Etats-
Unis au sujet de la prolifération

nucléaire. A ce sujet, M. Bush a
précisé un peu la nature des garan-
ties que lui avait proposées le prési-
dent russe, Vladimir Poutine, pour
le projet de centrale nucléaire que
la Russie envisage de construire en
Iran. « Il est prêt à accepter des
équipes d’inspection internationa-
les », a dit le président américain.

Selon un de ses conseillers,
M. Poutine a demandé aux Ira-
niens de placer la future centrale

de Bouchehr sous contrôle de
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique, mais Téhéran n’a
pas donné sa réponse.

Le président français a marqué
nettement, en revanche, plusieurs
différences ou désaccords, qu’il a
situés non pas au niveau de la Fran-
ce, mais à celui de l’Europe. Si les
relations entre les deux premières
puissances économiques du mon-
de, « essentielles à l’équilibre du
monde », sont « politiquement très
bonnes », a-t-il dit, elles n’en com-
portent pas moins des différends
commerciaux – les subventions agri-
coles et l’acier – et des désaccords
de fond sur l’environnement. Se
référant au protocole de Kyoto, reje-
té par l’administration Bush, M. Chi-
rac a exprimé sa préoccupation face
au « risque de consommer notre pla-
nète au-delà de ce qu’elle est capable
de régénérer ». Il a évoqué, aussi, la
mondialisation, qui ne doit pas être
seulement « celle du commerce »,
mais aussi « celle de la solidarité »
et de l’aide au développement.

M. Bush n’a pas répondu aux
remarques de son hôte sur l’envi-
ronnement, mais il s’est dit attentif
à sa « compassion pour le monde en
développement ».

Patrick Jarreau

George Bush : « nous n’avons pas d’allié plus solide que la France »
Après leurs entretiens, dimanche, à l’Elysée, les deux présidents ont fait assaut d’amabilités. Comme M. Bush, M. Chirac a inscrit

la lutte antiterroriste dans l’esprit du « combat pour la liberté » de la deuxième guerre mondiale. Cérémonie du souvenir, lundi, en Normandie

Avant-dernière étape de sa tournée de six jours en
Europe, le   George Bush est
arrivé dimanche 26 mai à Paris, en provenance de
Saint-Pétersbourg (Russie). A l’Elysée, il a eu trois heu-

res d’entretien avec M. Chirac. Lors d’une conférence
de presse commune, M. Bush a rendu hommage à la
 que la France a manifestée dès le 11 sep-
tembre et à son « allié décisif » Jacques Chirac. Le pré-

sident français a déclaré que tous deux avaient « la
même conception des choses et la même détermina-
tion pour    ». Inquiet
pour la situation au Cachemire, le président améri-

cain a, par ailleurs, appelé le président pakistanais à
« mettre fin aux incursions transfrontalières ». Il a
enfin annoncé l’envoi de nouveaux  
- pour aider à renouer le dialogue

LES ORGANISATEURS ont dû
revoir leur feuille de route. La mani-
festation parisienne anti-Bush qui
devait quitter dimanche 26 mai, en
début d’après-midi, la place de la
République pour rejoindre celle de
la Madeleine a été dirigée vers la
Nation. « C’est le seul parcours qui
nous a été autorisé pour éviter toute
proximité avec l’ambassade américai-
ne », explique-t-on en tête de cortè-
ge où Mouloud Aounit (MRAP), Oli-
vier Besancenot (LCR), Daniel Cire-
ra, Nicole Borvo (PCF) et Anne Le
Strat (Verts) ont pris place.

Devant le cortège, de trois à qua-
tre mille personnes, est déployée
une large banderole sur laquelle on
peut lire en français et en anglais
« Pour le droit, contre la guerre, we
want justice, stop the war ». Ici où là,
de petites affiches parlent du Viet-
nam ou de Cuba. Les étudiants du
Mouvement contre la guerre de la
fac de Saint-Denis crient en rythme
« Bush criminel, Chirac complice ».
Des colombes en carton sont bran-
dies à bout de bras. Le portrait du
président américain est hissé sous le
classique « Wanted » des westerns.

« US people, yes, US model no »,
disent les militants d’Attac. Et préci-
sément une vingtaine de ressortis-
sants américains sont là, qui for-
ment – chacun avec une lettre – une
ligne de cortège pour s’affirmer
« Americans against Bush ». « C’est
l’occasion pour nous de dire que tous
les Américains ne sont pas d’accord
avec Bush », explique Reynolds,
soixante ans, ex-diplomate. Toutes
les formations d’extrême gauche
sont présentes mais sont loin d’avoir

mobilisé le gros de leurs troupes. Le
PCF a réuni un petit cortège. Quant
aux Verts, ils ne sont qu’une poi-
gnée. « C’est pas les manifs de Ber-
lin », commente un peu dépité un
jeune militant antimondialisation.
Les collectifs de soutien aux Palesti-
niens, en revanche, sont venus nom-
breux. Et très vite c’est sur la situa-
tion au Proche-Orient que se concen-
tre l’essentiel des slogans : « Bush,
Sharon, assassins », « Bush, Sharon,
c’est vous les terroristes », etc.

A Caen (Calvados), au même
moment, la manifestation contre
« Bush-la-guerre », appelée par les
mêmes organisations, ne regroupe
guère plus d’un millier de partici-
pants. Et, là aussi, le cortège se focali-
sera surtout sur le conflit du Proche-
Orient.

«   »
Place de la Résistance, des repré-

sentants de la Coordination interna-
tionale contre la guerre, du Comité
pour l’abolition de la dette du tiers-
monde, de la Ligue des droits de
l’homme prennent la parole. Ils
dénoncent la peine de mort aux
Etats-Unis et le « non-statut » des
prisonniers de Guantanamo.

Venu de Paris, José Bové, porte-
parole de la Confédération paysan-
ne, fustige « la récupération médiati-
que et émotionnelle entreprise par
George Bush en Normandie pour ten-
ter d’établir un parallèle choquant
entre la guerre contre le racisme et la
soi-disant lutte contre les forces du
mal ».

Caroline Monnot
(avec Robert Belleret à Caen)

Trois semaines d’affres sécuritaires à Sainte-Mère-Eglise pour un court instant de gloire

Le foulard palestinien noué sur la tête façon Intifada, brandissant des éten-
dards jaunes du Hezbollah, une trentaine d’adolescents de banlieue ont été
à l’origine de plusieurs incidents sérieux lors du défilé parisien contre George
Bush. Après avoir brûlé un drapeau américain et scandé des slogans antisé-
mites et pro-Ben Laden, ce groupe, surexcité, a insulté les commerçants qui
se trouvaient sur le parcours de la manifestation avant d’agresser un jeune
garçon et une jeune fille de leur âge circulant en scooter. « C’est des juifs »,
indiquait l’un des membres du groupe. Les deux adolescents jetés à bas de
leur engin ont dû leur salut à l’intervention d’autres manifestants beurs et
d’un inspecteur de police qui les ont hissés sur le toit d’une voiture. « C’était
une manif anti-Bush, on a sous-estimé ce genre de problèmes, reconnaît Chris-
tian Picquet, de la LCR et de la Coordination des appels pour une paix juste
au Proche-Orient. Ces gens n’ont plus rien à faire dans nos manifs et on se don-
nera désormais les moyens de faire en sorte qu’ils n’y soient plus. »

Des slogans pro-Ben Laden

« QUELLE était la question suivante ? – Le Jour de la
Mémoire. – Ah ! oui, le Jour de la Mémoire. Merci.
C’est ce qui arrive quand on dépasse cinquante-cinq
ans… » Lors de sa conférence de presse avec Jacques
Chirac, à l’Elysée, dimanche 26 mai, George W. Bush
s’est avoué fatigué par les décalages horaires succes-
sifs depuis qu’il a quitté Washington, le 22 mai, pour
Berlin, puis pour la Russie. Memorial Day, le Jour de
la Mémoire, qui marquait initialement la fin de la
Guerre de sécession, est devenu le moment où les
Etats-Unis rendent hommage aux morts de toutes
leurs guerres. M. Bush devait le passer, lundi, en Nor-
mandie, où les troupes américaines ont débarqué,
le 6 juin 1944, pour libérer l’Europe de l’occupation
nazie.

M. Bush, qui aime la plaisanterie, n’était pas averti
du débat provoqué, pendant la campagne présiden-
tielle française, par une remarque de Lionel Jospin

sur l’âge de M. Chirac. Si le président américain, né
en 1946, a dépassé cinquante-cinq ans, son hôte fran-
çais va, lui, sur ses soixante-dix ans.

Un journaliste américain ayant demandé à M. Chi-
rac s’il avait le sentiment d’avoir « sous-estimé »
M. Bush, celui-ci a lancé : « Comme tout le monde ! »
Il a assuré ensuite au président français, comme il
l’avait fait déjà au chancelier allemand Gerhard
Schröder, qu’il n’a « pas de plan sur son bureau »
pour attaquer l’Irak. Après la conférence de presse, le
président américain est revenu à l’Elysée pour un
dîner de travail, au cours duquel M. Chirac – selon sa
porte-parole, Catherine Colonna – s’est « élevé avec
force » contre ce qu’il estime être « une campagne »,
aux Etats-Unis, « tendant à présenter la France com-
me un pays antisémite ».

P. J.

I N T E R N A T I O N A L
d i p l o m a t i e

Les manifestations n’ont pas eu l’audience escomptée
A Paris, comme à Caen, les rassemblements anti-Bush se sont focalisés sur la Palestine

« Quand on dépasse cinquante-cinq ans... »
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SAINT-PÉTERSBOURG
de notre envoyé spécial

La relation personnelle, c’est la
marque distinctive de « W ». Une
conviction. Plus : une méthode.
Rencontrant pour la première fois
Vladimir Poutine, à Ljubljana, en
juin 2001, George W. Bush avait
déclaré faire confiance au prési-
dent russe parce qu’il avait « aper-
çu son âme ».

Il est revenu sur le sujet à deux
reprises, samedi 25 mai, pendant
son séjour à Saint-Pétersbourg, la
ville natale de Vladimir Poutine.
Devant les journalistes, au terme
d’une visite du Musée de l’Hermita-
ge, M. Bush a parlé de la soirée
que son épouse et lui avaient pas-
sée, la veille, avec M. et Mme Pouti-
ne, dans la datcha présidentielle à
Moscou. « Cela nous a donné la pos-
sibilité de voir les Poutine en direct
et de nous faire une idée de leurs
valeurs, a dit le président améri-
cain. La chose qui m’a frappé le
plus, c’est la manière dont ils ont éle-
vé leurs filles. Il est clair que leur
maman et leur papa les aiment
beaucoup, et cela nous a fait une for-
te impression, à Laura et à moi. »

Un peu plus tard, à l’université
de Saint-Pétersbourg, les deux pré-
sidents étaient attendus par une
centaine d’étudiants sélectionnés
pour la circonstance. « Je suppose
que c’est le séminaire de relations
internationales le plus sophistiqué
que vous puissiez avoir », a déclaré
M. Bush, avant d’expliquer : « Les
meilleures relations internationales

commencent quand les gens s’appré-
cient mutuellement, quand chacun
essaye de se représenter ce que
l’autre pense et ce qui le fait avancer
dans la vie. » Et d’insister, là enco-
re, sur l’affection des Poutine pour
leurs filles, à peu près du même âge
– vingt ans – que les jumelles du
couple présidentiel américain.

Le président russe se prête au
jeu de la diplomatie personnelle,
façon Bush, avec une petite distan-
ce ironique. A Moscou, vendredi, il
avait gentiment « chambré » son
hôte en racontant que M. Bush
avait commencé par lui dire :
« Bien sûr, ce n’est pas de notre
niveau », avant de se lancer dans
de longues argumentations en
faveur d’entreprises américaines
cherchant à exporter en Russie (Le
Monde daté 26-27 mai).

Samedi, il a poussé l’espièglerie
plus loin en rapportant, devant les
journalistes et devant les caméras
de la télévision russe, la farce qu’il
avait faite, la veille, au président
américain. Du caviar étant servi
au dîner, M. Poutine avait tenté de
faire croire à ses invités qu’une
fois délesté de leurs œufs, les
esturgeons étaient « recousus et
remis dans le fleuve ». « Voilà com-
ment nous prenons soin de l’environ-
nement, nous ! », avait ajouté
M. Poutine, ce qui a fait rire tout
le monde autour de la table, a-t-il
dit, sauf M. Bush. « Je vous crois,
moi, monsieur le président », a-t-il
assuré.

La verve du Russe s’est encore

exercée, aux dépens de l’Améri-
cain, quand il a raconté aux étu-
diants leur visite du Musée de
l’Hermitage. Le directeur du
musée ayant tenu à montrer à ses
visiteurs un portrait de l’impératri-
ce Catherine II, M. Bush « a
demandé du tac au tac : “Au fait,
où est le portrait de Potemkine ?”»,
le plus célèbre des nombreux
amants de l’impératrice. « Je vous
prierai de me réserver vos questions

les plus faciles et d’adresser les diffi-
ciles à M. Bush », a conclu, pince-
sans-rire, l’ancien étudiant en
droit de Saint-Pétersbourg.

M. Bush ayant déclaré que la pre-
mière condition pour que la Russie
soit admise dans l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) est
que son président le veuille, et
qu’il y est lui-même favorable,
M. Poutine a répliqué : « Si cela suf-
fit, alors j’en suis ! » Plus sérieuse-
ment, un étudiant ayant demandé
quand viendra le jour où la Russie
exportera, non plus seulement
« du pétrole et du bois », mais aussi

des produits de haute technologie,
le président russe s’est lancé dans
un plaidoyer pour la disparition de
toutes les restrictions, héritées de
la guerre froide, qui font obstacle
à « l’entrée de la high-tech en Rus-
sie ». « Nous n’avons pas besoin de
préférences, de subventions ni de
faveurs spéciales, a-t-il insisté.
Nous voulons seulement des rela-
tions commerciales normales, sim-
ples, ordinaires. »

M. Bush a convenu que les
contrôles auxquels M. Poutine fai-
sait allusion « sont problémati-
ques », mais il a aussi invité les diri-
geants russes à des efforts supplé-
mentaires pour « créer un environ-
nement favorable aux entreprises ».

Après avoir assisté à une mise
en scène moderne du ballet Casse-
Noisette, M. et Mme Bush ont dîné
sur la Neva avec leurs hôtes et
découvert la nuit blanche, le soleil
ne disparaissant pas tout à fait de
l’horizon en cette période de l’an-
née. Dimanche matin, ils se sont
rendus seuls à la cathédrale ortho-
doxe Notre-Dame de Kazan et à la
synagogue de Saint-Pétersbourg.
Ils n’ont retrouvé le couple Pouti-
ne que pour une visite du Musée
russe, consacré à l’histoire de la
Russie. Ancien du KGB, le princi-
pal service d’espionnage intérieur
et extérieur de l’ère soviétique,
M. Poutine en a conservé une stric-
te conception de la séparation de
l’Eglise et de l’Etat.

P. J.
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PARIS
George Bush est
arrivé à Paris
dimanche après-midi
pour sa première
visite officielle en
France. Après un
premier entretien
avec Jacques Chirac,
les deux hommes
ont tenu une
conférence de presse
à l’Elysée.

CAEN
La manifestation
organisée dimanche
après-midi dans les
rues de la ville
normande pour
protester contre
« Bush-la-guerre »
n’a attiré guère plus
d'un millier de
participants. A Paris,
ils étaient à peine
trois à quatre fois
plus nombreux.

DIMANCHE 26 MAI, la justice
iranienne a mis une fin brutale au
débat public qui s’était instauré en
République islamique sur l’ouvertu-
re d’un dialogue avec les Etats-Unis.
Les autorités judiciaires ont en effet
annoncé que le fait de soutenir par
voie de presse le principe d’un tel
dialogue sera désormais considéré
comme un délit parce que « contrai-
re aux intérêts » du pays et aux ins-
tructions du Guide de la Républi-
que islamique, l’ayatollah Ali Kha-
menei.

La réaction indignée des réforma-
teurs ne s’est pas fait attendre : défi-
nir la politique étrangère n’est pas
du ressort de la justice, se sont indi-
gnés les députés Elahé Koulaï,
Mohammad Reza Khatami, ou
encore Mohammad Abai-Khorsasa-
ni et Mohsen Mirdamadi. Leurs pro-
testations ont toutefois peu de
chances d’être entendues. N’est-ce
pas pour avoir, entre autres, suggé-
ré le rétablissement des relations
avec les Etats-Unis que l’ancien
ministre de l’intérieur Abdollah
Nouri avait été condamné, en
novembre 1999, à cinq ans de pri-
son ?

Il faut dire qu’avec la question du
port obligatoire de la tenue islami-
que par les femmes, l’hostilité aux
Etats-Unis et à Israël sont les der-
niers vestiges en Iran de l’idéologie
des premiers temps de la révolution
et la raison d’être du camp
conservateur. Il demeure néan-
moins que la décision du pouvoir
judiciaire marque un durcissement,
qu’expliquent au moins en partie
les dernières postures de l’adminis-
tration républicaine américaine
envers la République islamique.

 
Les déclarations des plus impor-

tants responsables américains ainsi
que les grandes manœuvres diplo-
matiques des Etats-Unis en Afgha-
nistan, dans les pays d’Asie centrale
et dans le Caucase, ainsi que leur
rapprochement avec la Russie ne
laissent pas d’inquiéter Téhéran,
qui craint de voir se resserrer ainsi
l’étau dans lequel, estiment les diri-
geants iraniens, Washington cher-
che à prendre leur pays. L’annonce
vendredi, lors de la visite à Moscou
du président George W. Bush, de
l’organisation par les Etats-Unis, en
juin, d’une conférence régionale sur
la lutte antiterroriste dont leur pays
est exclu et à laquelle participe-
raient la Russie, des Républiques
d’Asie centrale et du Caucase, ainsi
que la Turquie, la Chine et l’Afgha-
nistan, ne pouvait que conforter
leurs craintes.

Vendredi encore, le secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld, décla-
rait à CNN qu’il était « inquiet au
sujet de l’Iran et de ses efforts manifes-
tes pour développer un éventail com-
plet d’armes de destruction massi-
ve », notamment nucléaires. Et le
président George W. Bush, lors de
sa visite en Russie, est revenu à la
charge dimanche et a tenté de con-
vaincre le président Vladimir Pouti-
ne de mettre fin à la coopération
nucléaire de la Russie avec l’Iran.
Sans succès, M. Poutine ayant fait
valoir qu’il n’était nullement ques-
tion de nucléaire militaire, mais
civil, et que Moscou, qui est le maî-
tre d’œuvre de la construction de la
centrale nucléaire de Bouchehr,
dans le sud de l’Iran, y trouvait un
intérêt économique (c’est un

contrat de 800 millions de dollars).
Des experts internationaux peuvent
venir le vérifier, a plaidé M. Pouti-
ne.

La classe politique iranienne, tou-
tes tendances confondues, est
outrée par les accusations américai-
nes, qui classent la République isla-
mique dans le même « axe du
Mal » que l’Irak – son ennemi juré –
et la Corée du Nord. Son indigna-
tion est d’autant plus grande qu’elle
estime avoir été « coopérative »
après les attentats antiaméricains
du 11 septembre 2001, qu’elle a con-
damnés. Ennemis de longue date
des talibans, les dirigeants iraniens
se retrouvaient, pour la première
fois depuis vingt et un ans, dans ce
que les marxistes auraient qualifié
de collusion objective avec Wash-

ington. L’Iran a certes critiqué l’in-
tervention militaire en Afghanistan,
mais a néanmoins autorisé le survol
de son territoire par des avions amé-
ricains en mission de sauvetage.
Téhéran ne s’est pas opposé à la for-
mation d’un gouvernement provi-
soire en Afghanistan, et, lorsque cer-
tains responsables américains l’ont
accusé d’avoir laissé transiter par
son territoire des responsables du
réseau terroriste Al-Qaida, une
enquête a été menée, à l’initiative
de la majorité parlementaire réfor-
matrice, et une centaine de présu-
més membres de ce réseau ont été
arrêtés.

Les réformateurs souhaitaient
mettre à profit ce concours de cir-
constances pour amorcer un dialo-
gue avec les Etats-Unis, dans le but,
entre autres, de circonvenir une
éventuelle velléité de Washington
de s’en prendre à leur pays une fois
que les Américains auront réglé son
compte au régime irakien. En mars,
l’ayatollah Khamenei avait néan-
moins rejeté un projet du sénateur
américain Joseph Biden de rencon-
tre entre des parlementaires des
deux pays. Un mois plus tard, le
Guide avait toutefois autorisé le
Conseil national de sécurité à enga-
ger une réflexion sur l’éventuelle uti-
lité d’un dialogue irano-américain.

Mouna Naïm

A Saint-Pétersbourg, le président des Etats-Unis
a scruté les « valeurs » familiales de M. Poutine

George W. Bush, qui avait déjà estimé l’an dernier avoir « aperçu » l’âme du président russe,
s’est réjoui de constater qu’il était bon père. L’intéressé s’est gentiment moqué

NEW DELHI
de notre correspondante

en Asie du Sud
Indifférent aux critiques de la

communauté internationale, le
Pakistan a continué, dimanche
26 mai, la série d’essais de ses mis-
siles qui doit prendre fin mardi. Il a
testé, pour la première fois, le Gha-
znavi, un missile sol-sol d’une por-
tée d’environ 250 km qui peut être
équipé à la fois d’une tête classi-
que ou nucléaire. Ce missile
répond, dans l’arsenal pakistanais,
aux Prithvi dont sont équipés,
avec des charges classiques, deux
ou trois régiments indiens.

La veille, Islamabad avait lancé,
pour son troisième tir, le missile
Ghauri, d’une portée de 1 500 km
(Le Monde des 26-27 mai). Dans
une situation extrêmement tendue
à la frontière avec l’Inde, le Pakis-
tan avait averti New Delhi de cette
série de tests, et le premier minis-
tre indien, Atal Bihari Vajpayee, a
réitéré qu’il « n’attachait aucune
importance » à ces expérimenta-
tions.

«    »
La réaction indienne semble

avoir assoupli celle, d’abord très
critique, des responsables améri-
cains. Alors que, samedi, à Saint-
Pétersbourg, le président améri-
cain, George Bush, avait exprimé
ses « fortes réserves » en affirmant
qu’« [il espérait] évidemment de la
retenue dans cette région », il s’est
déclaré, le lendemain, à Paris, plus
inquiet par les infiltrations de
militants séparatistes en Inde que
par les essais de missiles. « Je suis,
comme les autres leaders du mon-
de, plus intéressé à voir le président
Pervez Moucharraf prendre des
mesures pour empêcher les gens de
traverser la ligne de contrôle. Cela
est plus important que les tests qu’il
conduit », a-t-il affirmé lors d’une
conférence de presse commune
avec Jacques Chirac. D’une lon-
gueur d’environ 740 km, la ligne
de contrôle sépare l’Inde du Pakis-
tan au Cachemire. « J’aurais préfé-
ré qu’ils n’aient pas fait cela [les
essais], mais cela ne semble pas
avoir provoqué une aggravation de
la crise », a renchéri le secrétaire
d’Etat, Colin Powell.

Le président Moucharraf, qui
doit s’adresser lundi soir aux Pakis-
tanais, a réfuté, dans un entretien
publié dimanche par le Washing-
ton Post, la moindre activité sur la
ligne de contrôle. « Rien ne s’y
passe. Mais je ne peux pas garantir
tout ce qui se passe au Cachemire »,
a-t-il affirmé, accusant l’Inde de
vouloir déstabiliser le Pakistan.

Répondant aux menaces de
guerre proférées par New Delhi, le
président Moucharraf s’est mon-
tré particulièrement ferme en affir-
mant : « Le Pakistan n’est pas
l’Irak. L’Inde n’est pas les Etats-
Unis. Nous porterons l’offensive en
territoire indien. Cela doit être clair
pour les Indiens. » Il a toutefois esti-
mé « impensable » le recours à l’ar-
me nucléaire en cas de conflit. Les
duels d’artillerie auxquels se
livrent depuis maintenant une
dizaine de jours, avec plus ou
moins d’intensité, les armées
indienne et pakistanaise ont enco-
re fait quatorze victimes civiles
dimanche : neuf côté pakistanais,
cinq côté indien. Les habitants des
villages frontaliers continuent de
fuir les bombardements.

Sur le plan diplomatique, l’invita-
tion, lancée samedi par le prési-
dent russe Vladimir Poutine, pour
une rencontre entre M. Vajpayee
et M. Moucharraf lors du sommet
d’Alma Ata, début juin, où les
deux leaders sont attendus, a peu
de chances d’aboutir. Si le Pakis-
tan, suivant une politique tradi-
tionnelle, a immédiatement accep-
té, l’Inde s’est montrée réservée.
New Delhi refuse tout dialogue
avec Islamabad avant la fin de ce
qu’il appelle le « terrorisme trans-
frontalier ». Le vice-ministre russe
des affaires étrangères, Anatoly
Safanov, est toutefois attendu lun-
di au Pakistan pour promouvoir la
proposition. M. Chirac s’est aussi
entretenu samedi avec M. Vaj-
payee et avec M. Moucharraf.

Le ministre des affaires étrangè-
res britannique, Jack Straw, effec-
tue cette semaine une mission
dans la région, et il sera suivi, le
4 juin, par l’Américain Richard
Armitage, secrétaire d’Etat
adjoint.

Françoise Chipaux

L’Iran a confirmé, dimanche 26 mai, avoir effectué un nouveau test d’un
missile balistique d’une portée de 1 300 kilomètres. Téhéran a mené avec
« grand succès » il y a quelques jours un nouveau test de son missile sol-sol
Chahab-3, a déclaré le ministre de la défense, Ali Chamkhani. « Nous testons
souvent des missiles, ce n’est pas nouveau. Nous cherchons à augmenter la
puissance de destruction de nos missiles », a-t-il ajouté.

Des responsables américains avaient été les premiers à faire état, jeudi, de
ce nouvel essai du missile, qui peut atteindre Israël, ainsi que les forces améri-
caines stationnées en Arabie saoudite, en Afghanistan, au Pakistan et en Tur-
quie. Cet essai serait le cinquième du genre. Selon M. Chamkhani, l’Iran est
autosuffisant pour la production d’armes conventionnelles. Rien ne sert, a-t-il
dit, que les Etats-Unis « fassent pression sur des pays tels que la Russie et la Chi-
ne pour les empêcher de coopérer au programme de missiles iranien ». – (AP.)

M. Bush s’inquiète des infiltrations
à la frontière indo-pakistanaise

Vouloir dialoguer avec Washington devient un délit en Iran
La justice a mis brutalement fin au débat sur l’opportunité de parler avec les Américains

« La chose qui m’a

frappé le plus, c’est la

manière dont ils ont

élevé leurs filles »

  

Essai d’un missile balistique

I N T E R N A T I O N A L d i p l o m a t i e
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MÉDAILLE D’OR 2001
concours NF ameublement
DETAILLANT - GROSSISTE
VEND AUX PARTICULIERS
Toutes les grandes marques aux meilleurs prix

Vente par téléphone possible
fixes ou relevables - toutes dimensions.

SWISSFLEX - TRÉCA - EPÉDA - PIRELLI
SIMMONS - DUNLOPILLO - BULTEX

Garantie 5 et 10 ans

Duvivier - Steiner - Coulon - Diva - Bournas

MOBECO
◗ 247, rue de Belleville - Paris 19ème

◗ 148, av. de Malakoff - Paris 16ème

◗ 50, avenue d’Italie - Paris 13ème

01.42.08.71.00 - 7 j/7
5500 m2 d’exposition

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA FRANCE

CANAPÉS ● SALONS ● CLIC-CLAC

MIEUX QUE DES SOLDES

MATELAS ● SOMMIERS

Les « refuzniks » israéliens continuent leur campagne contre l’« occupation »

ROME. Véritable test pour le président du conseil, Silvio Berlusconi,
et la droite au pouvoir en Italie, la première journée du premier tour
des élections municipales et provinciales partielles a été marquée,
dimanche 26 mai, par une forte participation (40,6 %). Douze millions
d’électeurs italiens, soit un sur quatre, sont appelés aux urnes pour éli-
re les maires de 967 communes, dont 751 de plus de 15 000 habitants,
et les dirigeants de 10 provinces. Le scrutin ne doit prendre fin que lun-
di après-midi.
« Il ne s’agit pas d’un référendum sur la politique du gouvernement », a
assuré M. Berlusconi. « Ce ne sera pas une revanche par rapport aux
élections générales de 2001 », a pour sa part estimé le leader de la coali-
tion de centre-gauche, Francesco Rutelli. Aucune des grandes métro-
poles comme Rome, Milan, Turin et Naples, dont les conseils munici-
paux ont déjà été renouvelés, n’est concernée.

Recherche des boîtes noires
de l’avion taïwanais
TAÏPEH. Des bateaux
de la marine nationale
taïwanaise se sont lan-
cés, lundi 26 mai, à la
recherche des boîtes
noires du Boeing
747 des China Airlines
pour déterminer pour-
quoi l’avion s’est cassé
en quatre morceaux
en plein vol avec
225 personnes à son
bord, samedi, à une
cinquantaine de kilo-
mètres en mer à
l’ouest de Taïwan.
« Des signaux faibles
en provenance des boî-
tes noires ont été détectés », a dit le ministre des transports, Lin Ling-
san. Plus de 80 corps ont été récupérés mais aucun survivant n’a été
retrouvé parmi les 206 passagers et 19 membres d’équipage, en gran-
de majorité taïwanais (photo ci-contre, les parents des passagers). L’avi-
on s’est brusquement désintégré en quatre grandes parties alors qu’il
volait à quelque 10 000 mètres d’altitude sans que les pilotes aient eu
le temps de lancer de signal d’alarme, selon les enquêteurs.
Les médias taïwanais spéculaient, lundi, sur les causes possibles de la
catastrophe : attentat terroriste, fatigue du métal, problème mécani-
que ou défaut de conception.


a VENEZUELA : l’ancien patron des patrons et putschiste vénézué-
lien Pedro Carmona a obtenu l’asile diplomatique en Colombie. Réfu-
gié depuis jeudi 23 mai à l’ambassade de Colombie à Caracas, l’auteur
du coup d’Etat manqué du 12 avril contre le président Hugo Chavez
se considérait comme « un persécuté politique ». Il avait été assigné à
résidence le 15 avril, dans l’attente de son procès pour rébellion et
usurpation de fonction. – (AFP.)
a MADAGASCAR : Tantely Andrianarivo, le « premier ministre »
du président sortant Didier Ratsiraka était encerclé, lundi matin
27 mai, dans sa résidence à Antananarivo par des militaires fidèles au
nouveau président Marc Ravalomanana. Le premier ministre de
M. Ravalomanana, Jacques Sylla, a pris possession de ses bureaux à la
primature lundi matin, a-t-on appris de sources militaires. – (AFP.)
a RÉPUBLIQUE DU CONGO : le premier tour des élections législa-
tives, dimanche, a été fortement perturbé à Brazzaville, où des inci-
dents se sont produits à Talangai, un quartier nord de la ville, provo-
quant la fermeture prématurée de plusieurs bureaux de vote. Les
manifestants voulaient protester contre des tentatives de fraude attri-
buées au Parti congolais du travail (PCT-ex-parti unique). – (AFP.)
a ÉTATS-UNIS : une barge a percuté et emporté, dimanche 26 mai,
un pont autoroutier surplombant le fleuve Arkansas dans l’Oklaho-
ma, précipitant une dizaine de véhicules dans la rivière, 18 mètres
plus bas. Cinq personnes ont pu être secourues une trentaine de minu-
tes après l’accident, mais plusieurs autres étaient portées disparues.
Le capitaine de la barge aurait eu une attaque cardiaque, ont déclaré
les autorités. – (AFP.)

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Le président des Etats-Unis,
Georges W. Bush, a annoncé,
dimanche 26 mai, à Paris, l’envoi
imminent d’émissaires américains
au Proche-Orient. Depuis plusieurs
jours, déjà, la presse israélienne
évoquait avec insistance l’arrivée
du directeur de l’Agence centrale
de renseignement américaine
(CIA), George Tenet, et du secrétai-
re d’Etat adjoint, Williams Burns.
Les deux hommes pourraient se
trouver sur place à la fin de cette
semaine afin d’apporter leur con-
cours à la réforme de l’Autorité
palestinienne. Cette réforme est
considérée comme une priorité par
les Etats-Unis ainsi que par Israël,
qui subordonne toute reprise des
contacts politiques à l’arrêt des vio-
lences et à un changement des insti-
tutions palestiniennes.

Le débat sur les réformes ouvert
officiellement par le chef de l’Auto-
rité palestinienne, Yasser Arafat,
au cours d’une allocution devant le
Conseil législatif palestinien, n’en
est toujours qu’à ses débuts. Trois
thèmes sont surtout évoqués : la
refonte d’un pouvoir exécutif et
notamment d’un gouvernement

tenu de rendre des comptes, l’orga-
nisation de nouvelles élections
pour redonner une légitimité à
l’Autorité, au Conseil législatif et
aux municipalités, la réorganisa-
tion enfin des services de sécurité
palestiniens durement touchés pen-
dant la dernière offensive israélien-
ne en Cisjordanie.

Pour les Etats-Unis comme pour
Israël, la priorité semble être le
regroupement de ces services par-

fois rivaux et pléthoriques sous
l’autorité d’un petit groupe de res-
ponsables. C’est manifestement la
tâche qui a été confiée au directeur
de la CIA. Selon la presse israélien-
ne, M. Tenet aurait d’ailleurs rencon-
tré aux Etats-Unis, au cours des der-
nières semaines, les principaux res-
ponsables des services de renseigne-
ment égyptien, jordanien et saou-
dien, ainsi que le responsable du
Mossad israélien, Ephraïm Halevy.

Ces rencontres se seraient tenues
alors que l’un des principaux con-
seillers de M. Arafat, Mohammed
Rachid, se trouvait également aux
Etats-Unis. En revanche, les Etats-
Unis ne se sont pas encore pronon-
cés sur la question des élections.
M. Arafat estime qu’elles ne pour-
raient pas se tenir tant que les trou-
pes israéliennes continueraient d’as-
siéger les principales aggloméra-
tions palestiniennes. Le chef de
l’Autorité palestinienne exige donc
un retrait de l’armée.

Le débat sur la réforme de l’Auto-
rité palestinienne n’est par ailleurs
par dénué d’arrière-pensées. Selon
le New York Times du 26 mai, l’admi-
nistration américaine serait ainsi
divisée sur la personne de M. Arafat,
une nouvelle fois vivement critiqué
par M. Bush, le même jour, à Saint-
Pétersbourg. Le président américain
a ainsi assuré que M. Arafat a « déçu
les attentes de son peuple » et qu’il
n’a pas été « à la hauteur ».

Pour le département d’Etat et
notamment Colin Powell, le chef
de l’Autorité palestinienne resterait
incontournable, alors que le vice-
président, Dick Cheney, et le secré-
taire à la défense, Donald Rums-
feld, estimeraient qu’il constitue un

obstacle à la moindre avancée poli-
tique ou diplomatique et qu’il fau-
drait profiter d’une refonte des ins-
titutions palestiniennes pour le mar-
ginaliser.

L’annonce de l’arrivée prochaine
des émissaires américains inter-
vient, alors que, sur le terrain, le
cycle des attentats et des repré-
sailles semble avoir repris son
cours, après la fin de l’opération
« Mur de protection ». Le chef
d’état-major israélien, Shaul Mofaz,
a ainsi prévenu dimanche qu’il est
« possible que l’armée soit contrainte
de lancer des opération plus profon-
des si celles menées actuellement
n’étaient pas efficaces ».

Selon le chef d’état-major, les
« infrastructures terroristes » qui
étaient la cible de l’armée israélienne
pendant l’offensive de mars et
d’avril se seraient déjà reconstituées
dans la plupart des agglomérations
palestiniennes de Cisjordanie. Tsa-
hal est de nouveau intervenu à Tulka-
rem, Kalkiliya et Bethléem au cours
du week-end. Des unités d’infanterie
appuyées par une vingtaine de blin-
dés ont investi différents secteurs de
cette dernière ville, lundi matin.

Gilles Paris

ILS SE SONT définis une mis-
sion, urgente à leurs yeux : con-
vaincre le gouvernement et le peu-
ple israéliens qu’il faut mettre fin
« immédiatement » à l’occupation
des territoires palestiniens, parce
que c’est une situation « illégiti-
me » et parce que c’est dans l’inté-
rêt même de l’Etat d’Israël. Ils veu-
lent aussi « convaincre les commu-
nautés juives dans le monde qu’il est
légitime de critiquer le gouverne-
ment israélien et de refuser de servir
dans les territoires occupés ».
« Ils », ce sont les 477 réservistes
objecteurs de conscience israé-
liens, signataires du manifeste « Le
courage de refuser » de servir en
Cisjordanie et à Gaza, ceux que
l’on appelle les refuzniks dont le
nombre ne cesse d’augmenter.
Deux d’entre eux, Tamir Sorek,
33 ans, et Noam Sheifaz, 27 ans, se
trouvent à Paris, à l’initiative du
Comité Sico (Solidaires des Israé-
liens contre l’occupation), un grou-
pe indépendant créé en 2001 dans
le but de soutenir tous ceux qui, en
Israël, « s’opposent à la colonisa-
tion et reconnaissent le droit légiti-
me des Palestiniens à un Etat libre,
viable et souverain ».

Il n’est pas question pour ces
refuzniks, de « s’opposer à Israël »
dans l’absolu ni de se dérober à

leur devoir de défendre leur pays
dans une « guerre juste ». Mais,
explique Tamir Sorek, la guerre
que mène Israël dans les territoi-
res palestiniens est « injuste ». L’oc-
cupation se fonde « sur une base
raciste, le but de Tsahal étant d’éten-
dre les colonies juives aux dépens
des Palestiniens ». « Tout peuple

auquel on impose une occupation
réagit violemment et pour faire face
à cette violence [l’occupant] adopte
des mesures cruelles », plaide
Tamir Sorek. « Chacun a droit à la
citoyenneté, les Palestiniens aussi. »

C’est en 1996 que Tamir Sorek a
refusé pour la première fois de ser-
vir dans les territoires palestiniens.
C’était une « initiative privée »
qu’avec ses camarades, il a décidé,
en janvier, de rendre publique,
pour en faire « un acte politique ».

Il souhaiterait voir des milliers de
soldats rallier le mouvement ; si ce
n’est pas le cas aujourd’hui, dit-il,
c’est en raison d’une certaine
« sacralisation » de l’armée en
Israël, d’un « système éducatif qui
développe une réelle identification »
avec cette dernière et d’un discours
de « camouflage » qui travestit « la
situation politique dans les territoi-
res occupés (…) et empêche les gens
de voir » que contrairement à ce
qu’on leur dit, « l’occupation est un
fait politique » et non un acte « pro-
fessionnel, de pure sécurité ».

Tamir Sorek et Noam Sheifaz
estiment qu’ils ont « réussi à légiti-
mer leur refus au sein d’un cercle
important de la société israélienne ».
Selon un récent sondage, 23 % des
Israéliens soutiennent le droit des
objecteurs de conscience à refuser
de servir dans les territoires occu-
pés. Un autre sondage, mené
auprès d’élèves de classes termina-
les, révèle que 9 % d’entre eux refu-
seraient de servir en Cisjordanie et
à Gaza. Si seulement 3 % passent à
l’acte, c’est une très bonne chose,
s’amuse M. Sorek. Il n’y aurait pas
de place pour eux dans les prisons
militaires. Tamir Sorek et Noam
Sheifaz ont fait de la prison.

Selon eux, l’opposition à l’occu-
pation est aujourd’hui une « idée

majoritaire » en Israël, mais elle ne
s’exprime pas parce que les Israé-
liens ont le sentiment que « c’est
une guerre pour la vie ». Ce senti-
ment est renforcé par le fait que
les attentats ont lieu en Israël
même et que les victimes israélien-
nes sont dans leur écrasante majo-
rité des civils, ce qui facilite « la
manipulation » de l’opinion.

Depuis les accords d’Oslo, dit
Noam Sheifaz, qui a servi à Gaza,
Ramallah, Naplouse, Hébron et
ailleurs, les colonies de peuple-
ment ont été « multipliées par
deux », la construction s’accompa-
gnant d’« actions violentes. (…) La
situation des Palestiniens est exécra-
ble », ajoute ce réserviste qui « con-
tinue de penser, malgré les attaques
terroristes, que l’infrastructure du
terrorisme c’est l’occupation. En refu-
sant cette occupation, je sers les inté-
rêts de mon propre pays en même
temps que j’ai la conscience tranquil-
le parce que je ne participe pas à des
crimes », souligne-t-il.

En France, le mouvement « Le
courage de refuser » a reçu l’appui
de la Ligue des droits de l’homme,
de la Fédération internationale des
Ligues des droits de l’homme
(FIDH) et d’Amnesty International.

Mouna Naïm
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PLOVDIV (Bulgarie)
de notre envoyé spécial

La délégation vaticane affectait le
soulagement, dimanche soir 26 mai,
au terme de la visite de cinq jours
de Jean Paul II en Azerbaïdjan et en
Bulgarie, qui s’annonçait pour lui
comme un défi physique. Toutes les
étapes de son programme ont été
respectées. Aucune intervention
médicale d’urgence n’a été nécessai-
re. Dimanche à Plovdiv, la deuxiè-
me ville bulgare, devant 10 000 fidè-
les dont certains venus de Rouma-
nie, de Grèce, de Macédoine, il a
encore présidé une longue cérémo-
nie de béatification des trois prêtres
assomptionnistes bulgares fusillés
le 11 novembre 1952 (Le Monde du
24 mai). Une occasion, pour lui, de
faire mémoire des nombreux prê-
tres et laïcs de l’orthodoxie, égale-
ment victimes de la terreur commu-
niste : « Ce tribut de fidélité au Christ
a uni les deux Eglises en Bulgarie jus-
qu’au témoignage suprême », a t-il
affirmé dans son homélie.

Mais la confusion entretenue
sur ses prochains projets de dépla-
cement en dit long sur le désarroi
qui règne au Vatican devant l’ag-
gravation de l’état de santé de
Jean Paul II. Dimanche à Plovdiv,
son porte-parole, Joaquin Navarro-
Valls, a annoncé comme « sûre »
sa participation aux Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) de
Toronto du 23 au 28 juillet, mais il

a laissé le plus grand flou sur la
prolongation prévue de ce voyage
canadien au Mexique et au Guate-
mala. « Tout peut être repensé »,
a-t-il admis. La même incertitude
demeure sur deux autres voyages,
également programmés pour la
mi-août en Pologne et pour sep-
tembre en Croatie. « On vit un peu
au jour le jour », avoue au Monde
Joaquin Navarro-Valls.

On devine l’effet qu’auraient de
telles annulations dans un climat

de fin de règne pontifical, déjà mar-
qué par de fréquentes rumeurs de
démission et d’incessants bruits de
succession. Mais le voyage en Azer-
baïdjan et en Bulgarie a marqué
un nouveau seuil. Le pape est
désormais assisté pour le moindre
de ses mouvements, ou pour la lec-
ture de ses discours ou homélies.
Son corps et son visage dégagent
une telle impression de souffran-
ce, d’impuissance et d’accable-

ment que le métropolite Siméon,
l’un de ses hôtes orthodoxes au
monastère de Rila, samedi, a dit
aux journalistes que « le pape souf-
fre comme le Christ » et que « son

entourage devrait lui demander
d’arrêter ».

L’hypothèse d’un pape bientôt
incapable d’articuler une parole en
raison des progrès de la maladie
de Parkinson gagne du terrain.
Des exercices de physiothérapie
lui ont été conseillés pour limiter
la rigidité musculaire de son visa-
ge, mais il y a vite renoncé. « Il
devrait faire des exercices quoti-
diens, mais il répond qu’il n’a pas le
temps », confie encore au Monde
son porte-parole.

Dans l’entourage, toute hypothè-
se de démission continue de susci-
ter des haussements d’épaules. Les
uns soulignent l’« extraordinaire
volonté » de l’homme qui lui per-
met de surmonter l’épreuve physi-
que. Les autres louent sa lucidité
préservée. A un prêtre polonais ren-
contré samedi à Sofia dans l’église
Latine, il a demandé des nouvelles
d’une amie bulgare rencontrée en
1979. Elle se trouvait dans la foule.
Il l’a reconnue et l’a embrassée lon-
guement. L’anecdote a été abon-
damment rapportée, suivie par ce
commentaire d’un proche du pape :
« Sa mémoire, sa capacité de prévoir
l’avenir, son sens de l’humour, tout
est absolument intact. » S’agit-il de
sauvegarder la fiction d’un pouvoir
que Jean Paul II n’est physique-
ment plus en état d’exercer ?

Henri Tincq

Il est « possible que
l'armée soit contrainte
de lancer
des opérations
plus profondes »

 

Forte participation
aux municipales en Italie

Dans l’entourage,

toute hypothèse

de démission continue

de susciter des

haussements d’épaules

Selon un sondage,

23 % des Israéliens

soutiennent la

démarche des objecteurs

de conscience

L’incertitude plane sur les prochains voyages du pape
Sa visite en Bulgarie a marqué un nouveau seuil dans la dégradation de son état de santé

Deux émissaires américains sont attendus
en Israël alors que Tsahal poursuit ses incursions

Le principal objectif de George Tenet, directeur de la CIA, et de William Burns,
secrétaire d’Etat adjoint, devrait être d’aider à la réforme de l’Autorité palestinienne
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BOGOTA
de notre correspondante

L’élection au premier tour d’Al-
varo Uribe n’a pas constitué une
véritable surprise pour les Colom-
biens. Mais les responsables de sa
sécurité ont poussé un soupir de
soulagement. Au cours de la campa-
gne, cet outsider présidentiel – qui
prendra ses fonctions le 7 août – a
échappé à trois attentats, dont un,
le 14 avril, à Barranquilla. Quatre
personnes y ont trouvé la mort.
Depuis, le candidat avait cessé tou-
te apparition publique, et le siège
de sa campagne avait pris des allu-
res de bunker.

Ce dissident du Parti libéral, au
discours musclé, a grimpé dans les
sondages au fur et à mesure que
sombrait le processus de négocia-
tions engagé avec les Forces
armées révolutionnaires de Colom-
bie (FARC) par l’actuel gouverne-
ment. « Alvaro Uribe est le seul capa-
ble d’en découdre une bonne fois
pour toutes avec les guérilleros »,
explique Julio, coiffeur, qui admet
que, « cette fois-ci, c’est parti pour
une vraie guerre ». C’est bien ce qui
inquiète les 47 % d’électeurs qui
n’ont pas voté pour lui.

Le discours sécuritaire d’Alvaro
Uribe a séduit au-delà des clivages
politiques traditionnels. Partisan
d’une solution négociée avec les
guérillas et d’une politique sociale
ambitieuse, le candidat officiel du
libéralisme, Horacio Serpa, s’est
retrouvé en porte à faux. Il n’a
recueilli que 31 % des suffrages.

Sur fond de drapeau colombien,
Alvaro Uribe, le torse droit, la main
sur le cœur, regarde au loin les len-

demains meilleurs : son affiche de
campagne irradie la force. « De la
poigne et du cœur », précise le slo-
gan. Il se défend d’être partisan de
la guerre à outrance et préfère par-
ler du rétablissement de l’autorité
de l’Etat. Il a fait de la lutte contre
la corruption et de la réforme politi-
que les autres thèmes centraux de
sa campagne. Face à Horacio Ser-
pa, Alvaro Uribe a su incarner le
renouveau de la classe politique tra-
ditionnelle.

Cet homme de 50 ans au visage
d’enfant sage et à l’allure de sémina-
riste s’est forgé une image d’honnê-
teté et de fermeté. Les Colombiens
– fêtards et joyeux au milieu de

leurs malheurs – ont porté au pou-
voir un personnage austère, distant
et sans aucun humour. « Il ne sait
même pas danser », soupirait une
de ses secrétaires de campagne. Le
propos toujours clair, Alvaro Uribe
fait preuve d’une grande maîtrise
de ses dossiers et désarme ses
adversaires par la brièveté de ses
réponses. « C’est une arme médiati-
que terrible : à la télévision, il est le
seul à ne pas utiliser tout son temps
de parole », explique un étudiant
en journalisme.

Travail, abnégation, famille, Egli-
se : Alvaro Uribe incarne les valeurs
de la région d’Antioquia, le berceau
de l’industrie colombienne, dont il
est originaire. Sa mère lui a donné
la clé du succès : « Travailler, tra-

vailler, travailler. » Son père, pro-
priétaire terrien, a été assassiné par
les guérilleros des FARC. Il était
l’ami de Fabio Ochoa, dont les fils
ont fait fortune dans le trafic de
cocaïne : « Les deux étaient éleveurs
et partageaient la passion des che-
vaux », explique Alvaro. Depuis
qu’il est sorti de ses gonds devant
un journaliste de Newsweek, il se
défend avec calme des multiples
soupçons concernant son passé
familial et de ses liens avec les para-
militaires d’extrême droite.

Le futur chef de l’Etat a fait de
brillantes études de droit à l’univer-
sité publique de Medellin. A l’épo-
que, Lucia était étudiante en écono-

mie : « Je me souviens d’un garçon
capable de défendre le Parti libéral
devant un auditoire de 4 000 étu-
diants marxistes. Il fallait bien recon-
naître qu’il avait le courage de ses
opinions, même si nous les détes-
tions. » Son précoce militantisme
libéral lui vaut de démarrer une ful-
gurante carrière dans l’administra-
tion. D’abord secrétaire général du
ministère du travail, il devient, à
25 ans, directeur de l’Aéronautique
civile. Il est élu sénateur puis, en
1995, gouverneur du département
d’Antioquia, toujours sous les cou-
leurs du Parti libéral.

«   »
C’est à ce poste qu’il acquiert une

certaine notoriété nationale. Si sa
gestion technocratique et les résul-
tats de sa politique éducative lui
valent l’admiration de beaucoup,
ses méthodes sécuritaires soulè-
vent un tollé. Alvaro Uribe se char-
ge de promouvoir les convivir, ces
coopératives de sécurité qui asso-
cient les civils à la lutte antiguérilla.
Déclarées inconstitutionnelles, les
convivir ont contribué à la croissan-
ce des paramilitaires et de la violen-
ce politique dans la région de
Medellin. Son projet de « sécurité
démocratique », qui prétend asso-
cier un million de civils à la tâche de
l’armée, inquiète les défenseurs des
droits de l’homme. L’Etat sera-t-il
en mesure d’éviter de nouveaux
dérapages ? Alvaro Uribe s’en porte
garant : il sera « le premier soldat de
la nation ». Comme la grande majo-
rité de ses compatriotes aisés, il n’a
jamais fait son service militaire.

L’équipe de campagne du prési-
dent élu n’est pas faite pour facili-
ter les pronostics sur sa politique
future. Parmi les fidèles de la pre-
mière heure, on trouve Plinio Apu-
leyo, la meilleure plume de la droite
radicale, le général Rito Alejo, desti-
tué pour ses liens avec les paramili-
taires, aussi bien que Carlos Fran-
co, ex-guérillero réinséré dans la

vie civile. Et dans son entourage
cohabitent Luis Carlos Restrepo,
psychiatre et auteur du livre Le
Droit à la tendresse, et Pedro Juan
Moreno, bras droit d’Uribe en
Antioquia, « un homme (...)qui se
balade avec deux grenades dans la
boîte à gants de sa voiture et qui
écoute des marches militaires pour
se relaxer », selon la description du
journaliste Antonio Caballero dans
l’hebdomadaire Semana.

« Uribe, qui jouit d’une forte légiti-
mité au sein de l’armée et de l’élite
économique, va arriver au pouvoir
porté par une ample majorité. C’est
dire que, s’il en a le courage, il pour-
ra imposer les réformes que la situa-
tion du pays exige », expliquait Jor-
ge Reinel, ancien militant de gau-
che qui a choisi de faire « le pari Uri-
be ». Il y a quelques mois, dans une
réunion privée, il interrogeait le can-
didat : « En Amérique latine, nous
avons vu nombre de dirigeants faire
campagne à gauche puis gouverner
à droite. Ferez-vous le contraire ? »
Alvaro Uribe n’a répondu que d’un
sourire énigmatique.

Marie Delcas

LE RÉFÉRENDUM portant sur
la réforme de la Constitution tuni-
sienne, qui autorise Zine El Abidi-
ne Bel Ali à se maintenir au pou-
voir en postulant à un nouveau
mandat présidentiel, a été approu-
vé avec un score de 99,61 % des suf-
frages, selon les premiers résulats
officiels publiés dans la nuit du
dimanche 26 au lundi 27 mai. La
proclamation des résultats défini-
tifs par le ministère de l’intérieur
devait intervenir dans la journée de
lundi. De la sorte, le président Ben
Ali pourra effectuer un quatrième
mandat jusqu’en 2004.

En Tunisie même, 3 258 425 voix,
sur un total de 3 406 830 inscrits, se
sont portées sur le « oui » à la
Constitution amendée, qui avait
été adoptée, en avril, par le Parle-
ment. Soit 96,15 % de votes favora-
bles. A l’étranger, 208 383 votants
se sont prononcés pour la réforme
avec un taux de 98,14 %, selon la
même source officielle.

 
Dans les 15 000 bureaux de vote,

les électeurs devaient dire « oui »
(bulletin blanc) ou « non » (bulle-
tin noir). Les responsables du Ras-
semblement constitutionnel démo-
cratique (RCD), le parti au pou-
voir, largement majoritaire avec
148 sièges sur un total de 182 à la
Chambre des députés, étaient qua-
siment les seuls à superviser les
opérations de vote avec, à leurs
côtés, le personnel administratif
acquis à cette formation politique.

La réforme constitutionnelle,
qui concerne la moitié des articles
de la Constitution, prévoit le renou-
vellement sans limite des candida-
tures à la présidence de la Républi-
que, au lieu de trois mandats dans
le texte précédent, et elle repousse
de 70 à 75 ans l’âge limite pour pos-
tuler à la magistrature suprême.

Le président Ben Ali, 65 ans, est
arrivé au pouvoir en 1987 après
avoir écarté Habib Bourguiba pour
cause de « sénilité ». Ainsi, avec la
réforme, le président tunisien aura

encore deux nouvelles possibilités
de postuler à l’exercice du mandat.
De même, la nouvelle Constitution
prévoit que le chef de l’Etat bénéfi-
cie d’une immunité judiciaire pen-
dant et après ses fonctions, et cela
pour tous les actes qu’il pourrait
avoir accomplis durant sa présiden-
ce.

  
Si la réforme était soutenue,

outre le RCD, par quatre forma-
tions de l’opposition parlementai-
re, un cinquième parti de cette
opposition, l’Ettajdid, avait décidé
de ne pas participer au référendum
et avait été interdit de parole
durant la campagne. L’opposition,
dite démocratique, avait, de son
côté, appelé au boycottage du réfé-
rendum.

Une délégation de cinq élus du
Parlement européen – des Espa-
gnols, des Italiens et des Français,
notamment Hélène Flautre (Verts-
France) et Harlem Désir (PS, gau-
che) – se trouvait en Tunisie pour
observer le scrutin suite à une déci-
sion, le 16 mai, des groupes politi-
ques à Strasbourg. D’autres obser-
vateurs ont fait le déplacement,
comme le Sénégalais Mamadou
Mansour Sy, vice-président de
l’Union internationale des magis-
trats (UIM), et Me Mokbel Chaker,
premier vice-président de la Cour
suprême d’Egypte. Le résultat de
leurs observations sera connu ulté-
rieurement.

Le président Ben Ali avait invité
« tous les observateurs et journalistes
étrangers qui le souhaitent » à assis-
ter au déroulement du vote et à
constater « les progrès de la Tunisie
en matière de démocratie ». Cepen-
dant, le 18 mai, l’envoyé spécial du
Monde, Jean-Pierre Tuquoi, avait
été refoulé dès son arrivée à l’aéro-
port de Tunis-Carthage au motif
qu’il « s’était toujours illustré par sa
mauvaise foi systématique et manifes-
te, ses invectives, son hostilité décla-
rée à l’égard de la Tunisie et son
acharnement à lui nuire ». – (AFP.)













/


Le président élu
Alvaro Uribe,
accompagné de son
vice-président,
Francisco Santos
(à gauche), salue ses
partisans après sa
victoire, au premier
tour, à l’élection
présidentielle du
dimanche 26 mai en
Colombie. Dissident
du Parti libéral, il a
obtenu près de 53 %
des suffrages contre
31,8 % à son
principal adversaire,
Horacio Serpa.

SYDNEY
de notre correspondant

Depuis quelques mois, le système judiciaire aus-
tralien a tendance à s’inspirer du modèle américain
et de ses excès. Mercredi 22 mai, la justice a condam-
né le collège d’Epping-Boys, dans l’Etat de Nouvelle-
Galles du Sud, à verser 133 207 euros de dommages
et intérêts à l’un de ses anciens élèves, qui s’était
blessé pendant qu’il « séchait » les cours. Le
10 décembre 1996, Vivian Ndaba, 14 ans, s’était
échappé de la cour de récréation pour aller retrouver
des amis à un kilomètre de là. Les adolescents
n’avaient rien trouvé de mieux que de s’amuser à se
lancer des cailloux. Atteint par une pierre en plein
front, Vivian Ndaba avait dû être opéré d’urgence à
l’hôpital. Depuis, cet Australien, aujourd’hui au chô-
mage, souffre de troubles du sommeil.

Cette affaire n’est pas une première en Australie.
Un homme de 20 ans, David Griffin, est actuelle-
ment en procès contre le ministère de l’éducation de
Nouvelle-Galles du Sud afin d’obtenir des compensa-
tions pour les migraines dont il souffrirait depuis sa
chute d’un arbre dans la cour de récréation de son
école primaire. Ce même ministère est aussi poursui-
vi par Eugène Olive qui s’est fracturé le crâne, le
23 septembre 1991, après être tombé d’une hauteur
de 4 m sur une dalle en béton alors qu’il se balançait
sur la rambarde d’un balcon. Le garçon, âgé de
9 ans, était resté sans surveillance après avoir été
expulsé de sa classe pour mauvaise conduite.

Une femme de 32 ans, Vanessa Adams, devenue
paraplégique après être tombée d’un arbre alors
qu’elle tentait d’attraper son chat, a porté plainte
devant les tribunaux la police de Nouvelle-Galles du
Sud. Elle accuse les secouristes qui étaient venus
l’aider de l’avoir aveuglée avec une lampe-torche, un

geste qui aurait, selon elle, provoqué sa chute. La
multiplication de tels procès commence à coûter
très cher aux pouvoirs publics. Le gouvernement de
Nouvelle-Galles du Sud va payer cette année près de
600 millions d’euros de compensations à des
citoyens mécontents. Ce chiffre n’atteignait pas
110 millions d’euros en 1990. « Les juges Père Noël
portent une lourde responsabilité dans ce phénomè-
ne », s’est emporté le premier ministre de Nouvelle-
Galles du Sud, Bob Carr.

  ,  
Ces dernières semaines, les clubs sportifs sont

devenus la nouvelle cible des plaignants. Un entraî-
neur de lutte gréco-romaine, Samuel Parker, a été
condamné par la Cour suprême de Victoria à payer
3,4 millions d’euros de dommages et intérêts à son
ancien élève, Constantinos Foscolos, paralysé à vie
après une mauvaise chute lors d’un entraînement.
Et la commune de Waverley, à Sydney, va devoir ver-
ser 2,25 millions d’euros à un baigneur, Guy Swain,
qui s’est fracturé en 1997 la colonne vertébrale sur la
plage de Bondi.

Avec de tels jugements, les cotisations d’assuran-
ce ont fortement augmenté. L’assureur de la fédéra-
tion d’équitation a décidé de ne pas renouveler son
contrat en septembre. « Des histoires locales plutôt
simples ont désormais le potentiel de se transformer
en des demandes d’indemnités de plusieurs millions
de dollars », s’est défendu Philip McGuire, du Conseil
de l’assurance d’Australie. Les gouvernements de
Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland ont pro-
mis d’amender certaines lois pour éviter que les plai-
gnants continuent de gagner tous leurs procès.

Frédéric Therin

Avant même l’annonce des résultats, l’ambassadrice américaine à Bogo-
ta, Anne Patterson, a félicité Alvaro Uribe, l’assurant que les Etats-Unis
allaient « resserrer les relations avec le nouveau gouvernement ».

Dès sa première déclaration publique, Alvaro Uribe a appelé à une
« médiation internationale » dans le conflit colombien pour organiser un
« dialogue avec les groupes armés en marge de la loi ». Il a appelé à la « récon-
ciliation », mais a demandé, en gage de bonne foi, aux « groupes violents »
de cesser « les hostilités » et de mettre « fin au terrorisme ». La transmission
des pouvoirs pour un mandat de quatre ans entre le président Andres Pastra-
na et son successeur est prévue le 7 août.

En Tunisie,
99,61 % de « oui »

La réforme de la Constitution a été adoptée
sous le contrôle du parti au pouvoir

En Australie, les « juges Père Noël » coûtent cher...

Alvaro Uribe, « candidat à poigne »,
a été élu président de la Colombie

53 % des électeurs ont approuvé son programme de renforcement de la lutte antiguérilla

Appel à une médiation internationale
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A Pecs, en Hongrie, le lycée Gandhi fait renaître la langue et la culture beash

LA HAYE. La Liste Pim Fortuyn, dont le groupe parlementaire est le
deuxième du Parlement néerlandais, depuis les élections du 15 mai, et
qui négocie sa participation à un gouvernement avec les chrétiens-
démocrates du CDA et les libéraux du VVD, a créé la surprise en pro-
posant, vendredi 24 mai, que les immigrés illégaux séjournant aux
Pays-Bas bénéficient d’une régularisation. Mat Herben, président de
la formation populiste, juge que ce « pardon » doit être le préalable à
la mise en œuvre d’une politique plus restrictive en matière de droit
d’asile aux Pays-Bas. Selon les dirigeants du parti populiste, il concer-
nerait de 7 000 à 12 000 personnes, bien moins que le nombre suppo-
sé d’illégaux. – (Corresp.)

BUDAPEST
de notre envoyé spécial

« Ba-tye, zbi-ra, as-zu-ta »
(« Frapper, crier, aider »). Une ving-
taine d’élèves, à la peau aussi fon-

cée que celle que Terezia Kalanyos,
leur professeur, entonnent une
série de verbes en langue beash.
C’est leur langue maternelle, qu’ils
sont en train de redécouvrir et
d’étudier au lycée Gandhi, à Pecs,
ville du sud de la Hongrie. Réservé
aux enfants de la minorité beash,
une branche de la communauté tzi-
gane, ce lycée est considéré comme
une institution d’avant-garde.
« C’est une expérience qui devrait
s’étendre partout où il y a des minori-
tés tziganes », déclare Erika Osovc-
sics, sa directrice. Dans son bureau,
une citation du Mahatma Gandhi
s’impose au regard du visiteur :
« Mon message, c’est ma vie ».
Ouvert en 1994, ce lycée se revendi-
que du célèbre homme politique
indien, qui a fait de la non-violence
l’arme la plus redoutable. Car c’est

de l’Inde que les ancêtres des Tziga-
nes, les sans-caste, sont venus il y a
600 ans jusqu’en Europe.

Selon les sources officielles, il y
aurait 150 000 Tziganes sur les
10 millions de Hongrois, un chiffre
contesté par leurs leaders, qui esti-
ment être 500 000. Les deux tiers
d’entre eux ne parlent plus leur lan-
gue maternelle. « Ils n’ont pas été
intégrés, mais assimilés par la popu-
lation majoritaire, affirme Agnès
Daroczi, directrice du « collège invi-
sible » de Budapest qui octroie des
bourses aux étudiants tziganes. Seu-
lement un tiers d’entre nous a gardé
son identité ethnique. » Parmi ceux-
ci, la moitié parlent le romanes, la
langue originaire des Tziganes,
apparentée au hindi, et l’autre moi-
tié le beash, une forme très ancien-
ne du roumain. Le lycée Gandhi,
qui compte 210 élèves, veut être le
moteur d’une véritable renaissance
de la langue et de la culture beash
dans le sud de la Hongrie.

 
« Avec un seul lycée, on n’y arrive-

ra pas, avoue Tibor Derdak, un des
initiateurs du projet. A Pecs, nous
avons essayé de mettre en place un
réseau pour répondre à tous les
besoins. » Mis à part le lycée Gand-
hi, la ville de Pecs, 160 000 habi-
tants, dont 10 % de Tziganes
beash, s’est aussi dotée de l’associa-
tion Amrita, qui initie les enfants à
l’informatique et leur offre des

leçons privées pendant leurs loisirs.
« Amrita !, s’exclame Miklos Orsos,
jeune informaticien tzigane et ani-
mateur de l’association, c’est la bois-
son de l’immortalité dans la religion
hindoue. Nous aimons bien la symbo-
lique. Comme par hasard, notre siè-
ge se trouve rue de la Liberté. Oui, je
me sens libre et je suis là pour
apprendre aussi aux autres à être
libres. » Un véritable programme
de vie.

En 1993, la Hongrie s’est dotée
d’une loi pour la protection des
minorités. Généreux dans les princi-
pes, le nouveau cadre juridique
s’est avéré inadéquat dans la prati-
que. « Cette loi n’a pas tenu compte
des besoins réels de la minorité tziga-
ne, la plus importante en Hongrie,
s’insurge Claude Cahn, directeur
du Centre européen des droits des

Roms, appellation que les Tziganes
revendiquent pour affirmer leur
identité. La Hongrie avait besoin
d’une loi qui serve de modèle législa-
tif pour les pays voisins où vivent
3,5 millions de Hongrois, surtout en
Roumanie et en Slovaquie. Mettant
l’accent sur l’autonomie linguistique
et culturelle, elle est importante pour
les minorités hongroises des pays voi-
sins, mais insuffisante pour les Tziga-
nes de Hongrie ».

La loi hongroise sur les minorités
permet l’élection d’« auto-gouver-
nements » sur des critères ethni-
ques. La procédure est simple : il
suffit d’une liste de 15 signatures
pour déposer une candidature et
créer un prétnedu « auto-gouverne-
ment » local qui recevra une sub-
vention d’environ 3 000 euros par
an. Sur les 1 300 « auto-gouverne-

ments » créés, 700 prétendent
représenter la minorité tzigane. « Je
suis contre cette sorte d’“ ethno-busi-
ness”, témoigne Viktoria Mohacsi,
ancienne journaliste tzigane. Les
“auto-gouvernements” n’ont aucun
pouvoir administratif. Au lieu de
régler les vrais problèmes, ils en
créent d’autres. J’attends de voir ce
qui se passera après l’intégration de
la Hongrie dans l’Union européenne,
prévue en 2004. Pour l’instant, l’Euro-
pe est pour nous un moyen de pres-
sion sur les autorités pour régler les
problèmes des Tziganes. Mais que se
passera-t-il après l’adhésion ? ».

L’Europe revient comme une
obsession dans le discours des jeu-
nes intellectuels tziganes d’Europe
centrale. C’est, à leurs yeux, le der-
nier rempart contre la discrimina-
tion dont ils souffrent dans leurs
pays. Ne sont-ils pas en quelque
sorte la création de l’Europe, qui
finance la plupart des programmes
qui les concernent ? C’est grâce à
l’argent de l’Occident que les jeu-
nes Tziganes prennent conscience
de leur poids et de leurs droits dans
les pays candidats à l’adhésion.
Loin, dans l’espace et dans le
temps, de leur pays d’origine, mar-
ginalisés, discriminés, les Tziganes
d’Europe centrale se réveillent. Ils
risquent de devenir bientôt l’un des
grands défis de la construction
européenne.

M. Br.


a PROTECTION DES SOLS :
l’Union va se doter d’une politique
commune de protection des sols,
qui viendra compléter celles exis-
tant déjà pour l’eau et l’air. La pro-
position a été confirmée par les
ministres de l’environnement, réu-
nis, samedi 25 mai à Majorque, aux
Baléares, en conseil informel. Selon
un rapport de la Commission, 16 %
des sols de l’UE sont affectés par
des dégradations (bétonnage,
surexploitation, pollution), particu-
lièrement dans les pays méditerra-
néens et dans les Etats de l’Est euro-
péen candidats à l’adhésion.

        

« Oui, je me sens

libre et je suis là pour

apprendre aussi aux

autres à être libres »

 
  

BRUXELLES
de notre bureau européen

C’est une réforme drastique de
la politique commune de la pêche
que la Commission devrait propo-
ser, mardi 28 mai. Sauf modifica-
tion de dernière minute, le docu-
ment qui sera adopté par le collè-
ge des commissaires, sur proposi-
tion de Franz Fischler, en charge
du secteur de la pêche, proposera
de désarmer 10 % des flottes des
pays membres de l’Union euro-
péenne, soit 8 600 bateaux. La
Commission estime que cette dimi-
nution du nombre de bateaux per-
mettrait de réduire de 40 % la sur-
capacité actuelle de la pêche.

Selon des estimations, la réfor-
me reviendrait à supprimer
28 000 emplois directs de marins
d’ici à 2006. Pour les reconvertir, la
Commission considère qu’il fau-
dra dépenser environ 361 millions
d’euros. Il faudrait 272 millions
d’euros supplémentaires pour
financer la destruction des navires
excédentaires. Ces chiffres pour-
raient toutefois encore être revus
mardi.

La Commission a été soupçon-
née de ployer devant les pressions
des grands pays de pêche, comme
la France mais surtout l’Espagne,
qui avaient vivement critiqué ses
intentions. M. Fischler, dont la pré-
sentation du rapport avait été
reportée de quelques semaines,
semble cependant s’en tenir aux
orientations qu’il défend depuis
plus d’un an.

  
Le commissaire fait un constat

alarmant : les stocks halieutiques
se raréfient dangereusement du
fait de la surexploitation des
océans. Des espèces telles que le
cabillaud ou le merlu sont en voie
de disparition.

Le commissaire estime qu’il faut
en finir avec « les décisions qui privi-
légient le court terme », ainsi
qu’avec les aides publiques qui con-
tribuent à accroître la surcapacité
de la flotte au lieu de la limiter. Il
juge aussi nécessaire de corriger
les déficiences du contrôle des acti-
vités de pêche, ainsi que d’en finir
avec la disparité des sanctions.

La Commission devrait propo-
ser de réduire de 30 à 60 % les quo-
tas de capture autorisées, selon les
espèces et les zones concernées.
Pour limiter ces captures, elle pro-
pose des plans de gestion plurian-
nuels, qui se substitueront aux
quotas revus précédemment cha-
que année. Elle admet que la réfor-
me sera d’autant plus douloureuse
que le secteur de la pêche se carac-
térise déjà par une « fragilité écono-
mique, une rentabilité financière
médiocre et une régression constan-
te de l’emploi ». Entre 1990 et 1998,
66 000 emplois de marins
pêcheurs ont déjà été supprimés,
l’emploi régressant de 14 % dans le
secteur de la transformation.

La Commission entend interdi-
re, à partir de 2003, les aides publi-
ques à la modernisation, au renou-
vellement et à l’exportation des
navires de pêches. La réforme, qui
devrait entrer en vigueur au 1er jan-
vier 2003, va être soumise aux
ministres de la pêche des Quinze,
qui seront seuls à se prononcer
— le Parlement européen n’ayant
pas de pouvoir législatif en la
matière, mais pouvant juste don-
ner un avis purement consultatif.

Rafaële Rivais

Pays-Bas : la Liste Fortuyn
veut régulariser les illégaux

U N I O N E U R O P É E N N E

BUDAPEST
de notre envoyé spécial

Faut-il oublier l’image du Tziga-
ne nomade, déambulant son violon
sous le bras, du Tzigane épris de
liberté, mais resté largement un
paria dans l’Est comme dans
l’Ouest de l’Europe ? De jeunes Tzi-
ganes d’Europe centrale veulent
renvoyer une autre image, celle
d’une génération éduquée et mieux
adaptée aux défis d’une société
moderne. Malgré les différends qui
séparent la Hongrie de la Rouma-
nie, pays candidats à l’Union euro-
péenne, de plus en plus de jeunes
Tziganes de ces pays accèdent à des
études supérieures. Les idées de cet-
te jeune élite n’ont plus rien à voir
avec celles de ses parents. Si les
vieux Tziganes vivaient leur origine
ethnique comme un stigmate, les
jeunes l’affirment et la défendent.

D’après les sources officielles, il y
en aurait 150 000 en Hongrie et
400 000 en Roumanie. Selon les lea-
ders des Tziganes, la Hongrie en
compterait 500 000 et la Roumanie
plus d’un million. « Ce n’est pas quel-
que chose qu’on va résoudre d’un
coup de baguette magique, affirme

Jonathan Schelem, chef de la délé-
gation de la Commission européen-
ne à Bucarest. C’est un processus qui
va durer des décennies. En ce
moment, le plus important est d’ad-
mettre qu’il y a un gros problème et
de mettre en place une stratégie pour
le régler. La Roumanie l’a compris et
peut d’ores et déjà servir de modèle à
d’autres pays. »

 
Il aura fallu trois ans pour que le

gouvernement roumain et les repré-
sentants de la minorité tzigane se
mettent d’accord sur un plan natio-
nal. En 1998, la Commission euro-
péenne a débloqué 2 millions
d’euros pour l’assistance technique
de cette opération et la mise en pla-
ce de plusieurs projets pilotes. En
2001, le budget a atteint 7 millions
d’euros et, cette année, il sera revu
à la hausse. Aujourd’hui, une qua-
rantaine d’experts tziganes tra-
vaillent dans les préfectures roumai-
nes et d’autres devraient occuper
des places de conseillers dans les
mairies. Quant à l’accès aux études
supérieures, la Roumanie a choisi
la formule de la « discrimination

positive », réservant des places
dans les universités. « En 1996, seu-
lement une poignée de jeunes sont
entrés dans les universités, affirme
Costel Bercus, président de l’Asso-
ciation Romani Criss. Cette année, il
y a 800 étudiants tziganes. »

En Hongrie également, plusieurs

milliers de jeunes Tziganes ont
obtenu un diplôme universitaire.
Comme en Roumanie, ils ont mis
en place des associations capables
de gérer les fonds européens. La
protection des minorités, qui est un
des critères politiques de l’adhésion
à l’Union européenne, a suscité des

programmes destinés à améliorer
le sort des Tziganes en Europe cen-
trale. Pourtant, la discrimination
reste bien présente. Les Tziganes
sont toujours considérés comme
des parias et leur accès au marché
du travail est très limité.

Ce qui a changé ces dernières
années, c’est l’apparition d’un
noyau cultivé dans la jeune généra-
tion. « Cette nouvelle intelligentsia
est l’effet de la politique européenne,
explique le sociologue hongrois
Martin Kovats. Néanmoins, ces jeu-
nes Tziganes évoluent beaucoup plus
vite que les sociétés où ils vivent.
D’une part, ils sont capables de s’inté-
grer facilement dans une société
moderne. D’autre part, leur haut
niveau intellectuel leur permet de
mesurer le rejet de la population
majoritaire. Le jeune Tzigane cultivé,
fier de son identité, sera de plus en
plus radical. C’est pour cette raison
que les pays d’Europe centrale pour-
raient faire face à une crise identitai-
re dans la future construction euro-
péenne. Si on ne s’y prépare pas, ce
sera dramatique. »

Mirel Bran

A Manfa, petit village situé à une dizaine de kilomètres de Pecs, le collège
Martineum accueille une cinquantaine d’enfants tziganes. « Ici, c’est leur
maison, explique Peter Heindl. Ils peuvent dormir, manger, s’organiser tout
seuls. Nous avons aussi un bus qui nous permet de sillonner la région et de
convaincre les parents tziganes de pousser leurs enfants à faire des études. Ça
marche ». Pecs, c’est la « success-story » tzigane de Hongrie et, en même
temps, la vitrine que les autorités aiment exposer en Europe. Mais, malgré
cette réussite, la minorité tzigane souffre toujours d’une forte discrimina-
tion dans le pays le plus avancé sur le chemin de l’intégration européenne.
Seulement un enfant sur cinq termine des études secondaires. La moitié des
Tziganes n’ont pas de travail et, dans certaines régions, surtout dans le nord
et dans l’est du pays, le chômage touche 90 % d’entre eux.

La réforme
de la pêche
supprimerait
28 000 emplois

L’UE renforce son aide à l’intégration des Tziganes
Avec le soutien de Bruxelles, la Roumanie et la Hongrie, candidates à l’entrée dans l’Union,

ont mis en place des programmes pour répondre aux exigences européennes de protection des minorités

400 000*
(1 million**)

150 000*
( 500 000**)
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DES MINORITÉS VICTIMES D'UNE FORTE DISCRIMINATION

ROUMANIE

HONGRIE

plus de 5 %

Proportion de population tzigane par rapport à la population du pays

de 2 à 5 % de 1 à 2 % moins de 1 %

Source : L'Europe centrale et balkanique, éditions Complexe

* selon les sources officielles ** selon les leaders des Tziganes

Un taux de chômage de 50 % à 90 %
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ENSEMBLE, ils ont reçu Ralph Nader, le candi-
dat écologiste à la présidentielle américaine,
pour débattre de la mondialisation. Ensemble, ils
attendent, au pied des immeubles, les électeurs
qui rentrent du boulot pour les convaincre de

voter Verts-PS, le 9 juin. « Tous ensemble pour
agir à gauche », insiste leur slogan. Le Vert Yves
Cochet, candidat dans le 14e arrondissement, et
son suppléant socialiste, le maire Pierre Casta-
gnou, se veulent exemplaires, même si le Breton
et le Béarnais ne se « connaissent pas très bien ».

Avec six candidatures à gauche et à l’extrême
gauche, douze à droite ou inclassables et deux à
l’extrême droite, le tandem Cochet-Castagnou
espère bien faire basculer la 11e circonscription à
gauche. Le « sacrifice » de M. Castagnou pren-
drait alors tout son sens. En 1997, il n’a manqué
le siège que de 162 voix. C’est Nicole Catala
(RPR) qui l’a emporté pour la troisième fois. En
2001, il a gagné la mairie d’arrondissement. Ce
fabiusien se voyait donc tout naturellement can-

didat aux législatives. « Après, il y a une discipline
de parti, ou bien on quitte la partie », dit-il avec un
sourire courtois.

Les misères que lui ont fait subir les Verts du
14e arrondissement, au soir des municipales, en
menaçant de briser l’accord passé avec le PS sur
la capitale, sont « oubliées », assure-t-il. « J’habi-
te le 14e depuis cinq ans, mais un ticket avec Pierre
est évidemment une force pour notre duo », renché-
rit M. Cochet. « Comme disait Yves » par-ci,
« Comme disait Pierre » par-là, on n’entendra pas
une dissonance sur le programme : couverture
du périphérique, requalification des « Maré-
chaux », création du premier « quartier vert » de
la capitale en 2003.

  
Face à ce tandem, la droite paraît mal armée.

L’Union pour la majorité présidentielle (UMP) a
choisi Dominique Versini, 48 ans, directrice du
SAMU social de Paris et, depuis un mois, minis-
tre déléguée, chargée de la lutte contre l’exclu-
sion. C’est sa première campagne législative.
Lors des municipales, Mme Versini avait décliné
l’offre de Philippe Séguin de conduire la liste de
droite dans le 13e arrondissement. Cette fois, elle
a accepté d’être candidate, parce que Jacques
Chirac le lui a demandé, tient-elle à souligner.

Discrète, presque effacée, la ministre semble
s’accommoder de ce rôle de préposée aux situa-
tions difficiles. En 1998 déjà, elle s’était sacrifiée

en se présentant à la présidence de la région,
dans le seul dessein de faire échec au piège tendu
à la droite par le FN. Cette fois, il lui revient la
tâche ingrate d’éliminer, au premier tour, la dépu-
tée (RPR) sortante, Nicole Catala, qui se présente
en dissidente. A droite, il faudra aussi compter
avec un candidat estampillé UDF, Yves Ogé.
Mme Versini est inconnue sur les marchés, qu’elle
arpente pourtant consciencieusement. Son dis-
cours est rodé : « Je suis une femme de terrain, je
n’appartiens à aucune bande, ma rencontre avec
Chirac s’est faite autour de la création du SAMU
social. » Puis elle ajoute, comme pour se justifier
de se retrouver là : « J’habite le 14e depuis dix-sept
ans. »

Malgré ses 33 ans, son suppléant, Pierre Vallet,
se donne des airs de vieux routier. Proche de
Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat au PME, il « tra-
vaille » le secteur depuis plusieurs mois et avoue
qu’il s’est « donné à fond » pour obtenir l’inves-
titure. Recalé, il a aussitôt mis son réseau et sa
permanence au service de la candidate. Son inves-
tissement pourrait être rentable. Davantage,
peut-être, que pour la candidate en titre. Si la
gauche gagne la circonscription, Mme Versini
risque fort de perdre son siège de ministre. Et, si
la droite l’emporte, son jeune suppléant a de
bonnes chances de devenir député.

Christine Garin
et Béatrice Gurrey

« BONJOUR, je me présente :
Patrick Stéfanini, candidat aux légis-
latives. » Le directeur adjoint de la
campagne présidentielle de Jacques
Chirac, porte-parole et maître d’œu-

vre de l’Union pour la majorité pré-
sidentielle (UMP), a repris le che-
min des marchés et des pieds d’im-
meubles – pour son propre compte
et dans la 17e circonscription (à che-
val sur les 17e et 18e arrondisse-
ments), où la gauche pourrait créer
la surprise.

Difficile pour ce partisan de
l’union à droite d’occuper au débot-
té la place laissée par la députée sor-
tante, Françoise de Panafieu, maire
du 17e arrondissement, qui a préfé-
ré glisser vers la circonscription voi-
sine de Bernard Pons, où la victoire
à droite est assurée. Délicat, aussi,
de faire tandem avec Brigitte Kus-
ter, conseillère de Paris du 17e, qui a
dû accepter d’être sa suppléante
alors que Mme de Panafieu voulait
en faire son héritière. Compliqué,
enfin, de faire comprendre que lui-
même change de territoire, après
avoir été battu aux législatives de
1997 dans la 18e circonscription voi-
sine, l’ancien fief d’Alain Juppé.

Ces jeux de taquet « n’intéressent
pas les électeurs », assure M. Stéfani-
ni, qui regrette, toutefois, que « des
députés sortants blanchis sous le har-
nais s’accrochent encore, à un âge
où la majorité des Français sont par-
tis à la retraite ». Voilà pour
M. Pons. Pour le reste, l’ancien
directeur adjoint du cabinet d’Alain
Juppé à Matignon travaille, comme
en 1997, à compenser son déficit de
notoriété et à relayer les thèmes de
campagne de la droite : « proximi-
té » et « sécurité ».

En visite, vendredi 24 mai, dans

un grand ensemble de logements
du quartier des Batignolles, il pose,
d’un ton pressé, les mêmes ques-
tions aux représentants des locatai-
res, à la coiffeuse, au boulanger et
aux rares habitants croisés au pied
des immeubles : « Il y a de la dro-
gue ? Il y a des chiens ? Ces jeunes
qui stationnent dans les halls, ils habi-
tent le quartier ? »

Puis il répond, toujours pressé,
en soulignant que « ce n’est pas
Chicago, quand même », et en pré-
conisant le respect de l’autorité de
l’Etat, des sanctions renforcées
pour les petits délits, mais aussi des
efforts pour la formation des jeu-
nes, car « il faut, dit-il, tenir les deux
bouts de la chaîne ». Alain Juppé,
Bernadette Chirac, Nicolas Sarkozy
et Jean-Pierre Raffarin devraient
venir, à tour de rôle, soutenir le can-
didat. Car la perte de cette circons-
cription aurait valeur de symbole
fâcheux pour la droite.

Si l’avance, d’environ 1 500 voix,
dont celle-ci avait bénéficié en 1997
n’est pas négligeable, la valse-hési-
tation des candidats du « parti du
président » et le départ de Mme de
Panafieu ont fait naître des espoirs
à gauche. Sur les marchés et dans
les fêtes de quartier du 18e, où elle
concentre sa campagne, la candida-
te socialiste, Annick Le Petit, maire
de l’arrondissement depuis
mars 2001, bénéficie du soutien
actif de Bertrand Delanoë. « Elle est
bien, Annick, elle est simple et effica-
ce, elle colle avec ces quartiers »,
répète le maire de Paris entre une
accolade et une embrassade.

Sur le marché très populaire du
boulevard Nay, il mouille la chemi-
se pour « Annick ». Energique,
Mme la Maire note les doléances,
sourit, écoute, reconnaît, salue.
« C’est dans ces quartiers populaires
qu’il faut mettre le paquet. C’est là
que la gauche peut, cette fois, faire la
bascule », juge le sénateur (PS) de
Paris, Claude Estier, venu comme
chaque dimanche soutenir la candi-
date.

Ch. G

        

Dominique Versini, candidate

de l’UMP, semble préposée

aux situations difficiles

        

Pour la droite, perdre

cette circonscription

aurait valeur de symbole

Forte du succès de Bertrand Delanoë aux municipa-
les, la gauche compte sur un   -
 pour effacer la défaite de Lionel Jospin à la pré-
sidentielle. La droite, quant à elle, fonde ses espoirs

sur l’effet d’entraînement né de la victoire de Jac-
ques Chirac. Toutefois, les signes de la  
’ sont encore visibles, comme en
témoignent les duels entre Bernard Pons et Françoi-

se de Panafieu, Nicole Catala et Dominique Versini,
Gilbert Gantier et Laurent Dominati. Face à cette
situation, la gauche espère être en mesure de l’em-
porter dans  circonscriptions. Bertrand Dela-

noë compte sur cette campagne pour asseoir sa noto-
riété et jouer un   au sein du
Parti socialiste. 464 candidatures ont été déposées
pour cette élection.

LES CANDIDATS aux élections
législatives dans les 21 circonscrip-
tions parisiennes scrutent le ciel. Le
microclimat qui semble installé sur
la capitale depuis la victoire de Ber-
trand Delanoë (PS) aux dernières
élections municipales résistera-t-il
aux scrutins des 9 et 16 juin ?
L’« effet Delanoë » avait permis à
la gauche, il y a quatorze mois,
d’installer pour la première fois un
maire socialiste à l’Hôtel de Ville,
alors que la droite, au plan natio-
nal, était restée majoritaire.

Les électeurs de la capitale
avaient toujours, jusqu’alors, ampli-
fié par leurs votes les résultats des
différents scrutins nationaux. Aux
élections législatives de 1997, la
droite parisienne avait, certes, con-
cédé sept sièges à la gauche, mais
Paris – comme l’Ile-de-France –
avait globalement mieux résisté
que le reste du pays à la « vague
rose ». Au même titre que l’excep-
tion lyonnaise, l’exception parisien-
ne de mars 2001 a donc marqué
une rupture.

C’est dans ce contexte, brouillé
par l’échec de Lionel Jospin et le
score exceptionnel de Jacques Chi-
rac au second tour de l’élection pré-
sidentielle (89,97 %), que les deux
camps abordent la bataille des légis-
latives. Encore traumatisée par la
défaite des municipales à Paris, la
droite a tenté, sans totalement y
parvenir, de remettre un peu d’or-
dre dans ses rangs. Consciente de
ses faiblesses au plan local, elle sem-
ble toutefois moins parier sur ses
propres ressources que sur un effet
d’entraînement du score de M. Chi-
rac le 5 mai. Quant à la gauche,
orpheline depuis le retrait de la vie
politique de M. Jospin, elle s’appli-
que à se souder autour de son chef,
Bertrand Delanoë, qui s’est montré

très présent pendant la campagne
présidentielle et que les circonstan-
ces ont promu, depuis, au rang de
personnage-clé du PS.

Depuis le 21 avril, le maire est sur
tous les fronts. Après avoir adressé
aux parisiens une lettre diffusée à
500 000 exemplaires pour les appe-
ler à voter Chirac le 5 mai, il est
reparti en campagne. La majorité
parisienne cherche à retrouver ses
marques, et l’élu du 18e arrondisse-
ment, qui est devenu un repère soli-
de. Le maire de Paris vient aussi de
faire son entrée dans le très convoi-
té baromètre Ipsos-Le Point des per-
sonnalités politiques. Il y recueille
48 % d’opinions favorables, ce qui

en fait l’homme politique le plus
populaire à gauche, après Bernard
Kouchner et Jack Lang.

 
Les négociations ont pourtant

été rudes entre les socialistes et les
Verts, piliers de la majorité de
M. Delanoë. Ces derniers ont obte-
nu l’investiture commune dans
trois circonscriptions – dont au
moins deux sont jugées gagnables
par la gauche : Martine Billard dans
la 1re, Yves Cochet dans la 11e et
Maryse Arditti dans la 8e. Pour effa-
cer les traces d’une bagarre qui a
duré plusieurs mois, le maire de
Paris a réuni, jeudi 23 mai, à l’Hôtel

de Ville, les trois candidats Verts et
leurs suppléants. « J’ai besoin de
vous comme vous avez besoin de
moi, leur a-t-il lancé. Je ne ferai
aucune différence entre les candi-
dats. » Les travaux pratiques ont
suivi. Samedi 25 mai, il était sur le
marché de la rue Daguerre avec le
candidat Yves Cochet et le maire
(PS) du 14e arrondissement, Pierre
Castagnou, candidat dans la cir-
conscription en 1997, et qui a dû se
résoudre à n’être, cette fois, que
suppléant.

Pour conserver ses neuf députés
sortants et gagner les trois circons-
criptions susceptibles de basculer,
la gauche parisienne mise aussi sur

les divisions de la droite et sur la dif-
ficulté des troupes chiraquiennes à
opérer la mue annoncée.

En portant sur les fonts baptis-
maux, en juillet 2001, la déjà défun-
te Union en mouvement (UEM),
l’opposition parisienne avait pro-
mis la fin de tous les dérapages, l’ar-
rêt définitif des rivalités internes,
bref, selon la formule du député
(DL) Claude Goasguen, « la fin du
califat ». Dix mois plus tard, huit
femmes sont investies sous la ban-
nière de l’Union pour la majorité
présidentielle (UMP), les troupes

sont un peu rajeunies, mais le
même Claude Goasguen, qui bri-
gue un nouveau mandat dans la cir-
conscription du 16e-sud, a priori
acquise à la droite, déplore « plu-
sieurs grosses bavures ».

La plus gênante est la guerre qui
oppose Françoise de Panafieu et
Bernard Pons pour le siège de dépu-
té dans la 16e circonscription, qui
pourrait ouvrir une brèche à la gau-
che dans la circonscription voisine,
délaissée par la maire du 17e arron-

dissement. Les dissidences pour-
raient aussi coûter cher au nou-
veau parti du président, parce qu’el-
les rappellent le psychodrame des
dernières municipales. Les deux
députés sortants qui n’ont pas été
réinvestis par l’UMP, Nicole Catala
(RPR) dans la 11e circonscription et
Gilbert Gantier (UDF) dans la 15e,
ont ainsi décidé de passer outre et
de se représenter.

Enfin, certains arrangements
pour convenances personnelles,
comme la migration dans la 15e cir-
conscription – celle de M. Gantier –

ou celle de Laurent Dominati, dépu-
té (div. d.) sortant, en difficulté
dans sa circonscription du centre
de Paris, sont moqués par la gau-
che.

« Ce n’est pas la conquête de
l’Ouest, c’est le repli à l’ouest, ironi-
sait dernièrement le chef de la fédé-
ration parisienne du PS, Patrick Blo-
che. Espérons qu’en 2007, ils seront
tous candidats dans les Hauts-de-Sei-
ne. »

Christine Garin

LE DÉPUTÉ du 16e-Nord, Gilbert
Gantier (UDF), fait de la résistance.
A 77 ans, le doyen du Conseil de
Paris n’a pas digéré la « mauvaise
manière » que lui a faite l’UMP en
lui refusant l’investiture dans la
15e circonscription. Bravant les
interdits des états-majors et misant
sur son enracinement, il a décidé de
se présenter pour la septième fois
consécutive dans cet arrondisse-
ment cossu qu’il partage avec le
député (DL) Claude Goasguen,
dans une circonscription où, depuis
1978, il n’a jamais été mis en ballot-
tage, au point de gagner, à l’Assem-
blée, le titre de député le mieux élu
de France.

L’argument est de poids dans cet-
te période incertaine où la droite
parisienne s’interroge sur sa capaci-
té à prolonger le succès de Jacques
Chirac, le 5 mai. Il n’a pas en tout
cas échappé à Laurent Dominati,
député (div. d.) sortant de la 1re cir-
conscription du centre depuis 1993.
Comparé aux scores de M. Gantier,
le résultat obtenu par M. Dominati
dans les quatre arrondissements
centraux de Paris aux dernières
législatives semble, il est vrai, une
misère.

Tout juste un peu plus de 50 %
des suffrages, à peine plus de
200 voix d’avance l’avaient, en
1997, séparé de Dominique Berti-

notti (PS), aujourd’hui maire (PS)
du 4e.

Ce résultat fragile nourrit les
espoirs de la gauche, emmenée, cet-
te fois, par Martine Billard (Verts)
et son suppléant Pierre Schapira,
conseiller (PS) de Paris, très implan-
té dans le 2e arrondissement. Il a
aussi provoqué l’exil de M. Domi-
nati sur les terres moins exposées
de M. Gantier. Jacques Dominati
(le père), sénateur de Paris, ancien
maire du 3e battu en 1995, élu pari-
sien pendant trente ans et premier
adjoint de Jean Tiberi entre 1995 et
2001, a été très actif à la manœu-
vre. Il est intervenu auprès de
Jérôme Monod, le conseiller de

M. Chirac, alors que l’investiture
avait déjà été promise à M. Gantier.

Ce dernier ne décolère pas. Il ne
veut pas entendre prononcer le
mot de « renouvellement », délicat
euphémisme du vocabulaire politi-
que pour signifier « rajeunisse-
ment », et n’a pas du tout apprécié
la méthode. Il compte bien sauter
l’obstacle incongru qu’on a placé
sur sa route en l’obligeant à dispu-
ter une primaire, la première de sa
longue carrière. Son ami et cadet
d’un an, Pierre-Christian Taittinger,
le maire (DL) du 16e, l’a assuré de
son soutien.

Ch. G.

Face à une droite divisée, Paris, capitale des espoirs de la gauche
Après la défaite de Lionel Jospin à la présidentielle, les socialistes et leurs alliés fondent leurs ambitions sur les dissensions de l’opposition.

Fort de son succès aux municipales, Bertrand Delanoë s’engage dans la bataille. La gauche espère l’emporter dans trois circonscriptions

Avec 17 candidats répartis dans 15 circonscriptions parisiennes, l’UDF parti-
cipe à la course aux législatives, mais les investitures semblent avoir été
accordées dans le seul but de faire « du chiffre ». A considérer certains éti-
quettages surprenants, le parti de François Bayrou semble avoir été assez
peu regardant. Dans la 20e circonscription, l’ancien adjoint de Jean Tiberi, le
RPR Michel Bulté, passé chez Philippe Séguin à l’occasion des municipales
de mars 2001 et, depuis la défaite de la droite, plutôt proche d’Edouard Bal-
ladur, se présente avec le « soutien » de l’UDF.

Dans la 19e voisine, Jean-Pierre Pierre Bloch, autre transfuge du tibérisme,
qui s’était présenté en dissident aux municipales, dans le 18e arrondisse-
ment, face à Philippe Séguin et Daniel Vaillant, a enregistré sa candidature
aux municipales sous l’étiquette UDF. Enfin, un autre recalé de l’UMP, René
Le Goff (DL), tête de liste aux municipales dans le 1Oe arrondissement, se pré-
sente également, dans la 5e circonscription, face au socialiste Tony Dreyfus,
sous la bannière de l’UDF.

F R A N C E
l e s l é g i s l a t i v e s

De surprenants candidats « centristes »14
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L'évolution des rapports de la gauche et de la droite lors des derniersLES CIRCONSCRIPTIONS DE PARIS ET LES CANDIDATS SORTANTS

Les étiquettes sont celles des députés sortants au moment de leur élection en 1997

Risque de basculement à gauche

Ier IIIe

Ve
VIe

VIIe

VIIIe
IXe

IXe

Xe

XIe

XIIe

XIIIeXIVe

XVe

XVIe

XVIIe XVIIIe

XIXe

XXe
IIe

15 - Gilbert Gantier (UDF)

3 - Martine Aurillac (RPR)

14 - Claude Goasguen
(DL)

13 - René Galy- Dejean
(RPR)

11 - Nicole Catala (RPR)

12 - Edouard Balladur (RPR)
2 - Jean Tiberi (RPR)

16 - Bernard Pons (RPR)

17 - Françoise de Panafieu (RPR) 19 - Daniel Marcovitch (PS)

20 - Jean-Christophe Cambadélis (PS)

21 - Michel Charzat (PS)

7 - Patrick Bloche (PS)

8 - Jean de Gaulle (RPR)

4 - Pierre Lellouche (RPR)

5 - Tony Dreyfus (PS)

6 - Georges Sarre (MDC)

1 - Laurent Dominati (DL)

18 - Christophe Caresche (PS)

10 - Serge Blisko (PS) 9 - Jean-Marie Le Guen (PS)

1

17

11

Yves Cochet (Verts) roule en tandem avec Pierre Castagnou (PS)
pour renforcer l’implantation de la gauche dans le 14e arrondissement

A 77 ans, Gilbert Gantier (UDF) refuse de céder à l’UMP
Le député sortant, élu depuis 1978, dispute sa première primaire, contre Laurent Dominati

Dans la 17e circonscription, la dure
succession de Mme de Panafieu
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MONTPELLIER (Hérault)
de notre envoyé spécial

Si les législatives se jouent au
nombre de mains serrées par cha-
que candidat, Christine Lazerges

(PS), députée sortante dans la 3e cir-
conscription de l’Hérault, vice-pré-
sidente de l’Assemblée nationale, a
du souci à se faire.

Face à son concurrent de l’UMP
(Union pour la majorité présiden-
tielle) Jean-Pierre Grand, maire de
Castelnau-le-Lez et conseiller géné-
ral, cette professeur de droit de
57 ans, soutenue dès le premier
tour par la gauche à l’exception des
Verts, oppose ses idées et le bilan
d’une législature « marquée par le
souci du concret ».

Jean-Pierre Grand (RPR), 51 ans,
qui fut un proche conseiller de Jac-
ques Chaban-Delmas, défend « sa
présence sur le terrain, sa disponibili-
té et sa proximité », qu’il entretient
au prix d’innombrables poignées
de main et d’embrassades. Lui-
même l’avoue : « Parfois, à la fin de
la journée, j’ai mal au poignet. »

Dans cette circonscription, qui
compte plus de 110 000 électeurs
domiciliés dans les cantons de l’est
de Montpellier, de Castries, de Mau-
guio et de Lunel, la partie s’annon-
ce rude. Là, comme dans la plupart
des circonscriptions du Languedoc,

le Front national arrivé en tête le
21 avril arbitre une bataille qui, au
soir du 16 juin, pourrait bien se
dénouer au terme d’une triangulai-
re.

Même si Jean-Louis Pelletier, le
candidat adoubé par Jean-Marie Le
Pen, n’arpente guère le territoire de
la circonscription, ici, l’influence de
l’extrême droite se confirme depuis
près de vingt ans. A tel point que,
en 1997, c’est dans un duel face à
Jean-Louis Pelletier que Christine
Lazerges avait décroché son pre-
mier mandat législatif ; le sortant
RPR, M. Couveinhes, confronté à
une primaire fratricide contre
M. Grand, n’ayant pas recueilli les
12,5 % des inscrits nécessaires pour
le maintien au second tour.

« Attention, prévient Jean-Pierre
Grand, 21 % pour le FN, ce n’est pas
20 % de fachos, mais 20 % de fâchés.
Le 21 avril, les gens nous ont dit
qu’ils n’avaient plus confiance en
nous. »

-  
Jean-Pierre Grand a bien assimilé

le message. Dans cette région où la
droite ménage souvent les élus FN,
lui s’est toujours distingué par des
positions intransigeantes : « Je n’ai
jamais pactisé avec eux et mes convic-
tions contre l’extrême droite sont con-
nues et reconnues de tous, insis-
te-t-il. Mais je suis confronté à l’élec-
torat FN, aux attentes des habitants
et à leur préoccupation. »

Ainsi, dans sa localité, où réside
une importante communauté de
pieds-noirs et de harkis, Jean-Pierre
Grand refuse de célébrer le 19 mars
1962, date de la signature des
accords d’Evian qui marquent la fin
de la guerre d’Algérie et l’accès à
l’indépendance de la nation algé-

rienne. En revanche, il commémore
les anniversaires de l’arrivée des
rapatriés.

Dans l’art de labourer le terrain
électoral, il ne néglige rien. Ni le
marché du samedi matin ni la fête
médiévale de village au Crès, et
encore moins Josie la bouchère,
qui, la semaine dernière, lui a ven-
du une épaule d’agneau « d’un
autre monde ». Et à tous ceux qui
lui demandent comment il va, il
répond d’un : « Ça va vite. » « Je fais
mon métier d’élu de terrain. Christi-
ne Lazerges me taxe d’électoralisme,
mais pour moi, c’est être à l’écoute
des gens. »

Quand il se place sur un plan plus
politique, M. Grand décline les
grands thèmes de la droite : sécuri-
té, retraite, famille. Surtout il
n’oublie jamais de rappeler à quel
point la cohabitation constitue un
risque qui avait d’ailleurs été pointé
« par les socialistes quand ils étaient
au gouvernement ». Il sait qu’il tou-
che là un des points faibles de son
adversaire.

Christine Lazerges, qui axe sa

campagne sur des grands thèmes,
comme citoyenneté et sécurité, soli-
darité, culture et justice, l’a bien
compris : « Le matraquage anticoha-
bitation commence à m’inquiéter »,
lance-t-elle. Elle aussi couvre une à
une les quarante-deux communes
de la circonscription à raison de
deux réunions publiques par jour.

- 
Entourée d’un comité de campa-

gne d’une douzaine de personnes
recrutées pour la plupart dans le
milieu universitaire, elle s’applique
à décortiquer avec conviction le pro-
gramme socialiste. Ne manquant
jamais l’occasion de rappeler que
« très tôt dans la précédente législatu-
re, Lionel Jospin [lui] avait comman-
dé un rapport sur la délinquance ».

Se voulant pédagogue, elle avait
alors pointé l’importance du rôle
des parents dans le traitement de ce
problème avant d’inscrire au der-
nier chapitre la répression et la
transformation nécessaire des con-
ditions d’incarcération des délin-
quants.

Malgré le faible score de Lionel
Jospin à la présidentielle (16,13 %,
contre 16,17 % pour Jacques Chirac
et 21,3 % pour Jean-Marie Le Pen),
Christine Lazerges reste confiante.
« Ce n’est pas un boulevard, répè-
te-t-elle inlassablement, mais j’ai de
bonnes raisons d’être optimiste. »

Pas plus que Jean-Pierre Grand,
elle n’envisage une victoire du FN.
Aussi, l’un comme l’autre se prépa-
rent à l’idée d’une probable triangu-
laire, dont l’issue, du fait de la pré-
sence de dix-neuf candidats au pre-
mier tour, reste pour le moins
imprévisible.

Yves Bordenave

BASTIA ET AJACCIO
de notre envoyée spéciale

Quatre circonscriptions et, peut-
être, quatre nouveaux députés :
l’incertitude règne en Corse, où

54 candidats sont en lice pour les
législatives. Un record, malgré le
retrait des nationalistes de Corsica
nazione qui, en vue de la poursuite
éventuelle de discussions avec
Paris, ont préféré rester sur leur
succès aux élections territoriales
de 1998, laissant seuls dans l’arène
l’ancien chef du FLNC Pierre Pog-
gioli, à Ajaccio, et les nationalistes
hostiles à la clandestinité. Si, le
5 mai, les Corses ont voté pour
Jean-Marie Le Pen dans les mêmes
proportions que l’ensemble des
Français, des triangulaires avec le
FN sont improbables : les candi-
dats d’extrême droite sont faible-
ment implantés. Rares, en revan-
che, seront ceux qui pourront ras-
sembler sur leur nom les 12,5 %
des inscrits nécessaires pour une
qualification au second tour.

f A Bastia, « Milou » menacé
par son propre parti. Emile Zucca-
relli a soutenu Jean-Pierre Chevè-
nement. Las ! Le candidat du Pôle
républicain n’a réuni que 11,73 %
des voix à Bastia, le 21 avril. Sur-
tout, l’infidélité faite au PRG par
« Milou », élu de 1986 à 1997 dans
la seule circonscription de gauche,
a donné des arguments à un rival
venu de sa propre famille, le maire
de Furiani, François Vendasi. Ce
riche patron d’une société de BTP
mène dans le Cap corse une cam-
pagne à l’américaine, régalant les
villageois de muscat, et de bei-
gnets. « Emile est un ami. Mais il
est sur une autre planète », ménage
« Fanfan », premier vice-président
du conseil général de Haute-Cor-
se. « C’est une OPA franchement
inamicale », rétorque « Milou »,
obsédé par cette attaque « sur
[son] flanc ». Le maire de Bastia
doit pourtant affronter deux candi-
dats du RPR : Joseph Gandolfi-
Scheit, investi par l’UMP et soute-
nu par l’influent sénateur Paul
Natali, et Jean Baggioni, président
du Conseil exécutif de Corse, qui
se lance à nouveau contre les appa-
reils, Les nationalistes, ici, peuvent
faire l’élection. Ceux dits « démo-
cratiques » d’Ensemble pour l’ave-
nir pointent du doigt les trottoirs
de Bastia : « l’empire Vendasi a été
bâti par la dynastie Zuccarelli ».
Jean-Guy Talamoni ne donne aucu-
ne consigne de vote, mais ses amis
pourraient voter « Fanfan » pour
sortir « Milou ».

f A Corte, Paul Giaccobi (PRG)
rêve des bancs de l’Assemblée.
Le jeune et brillant président du
conseil général de Haute-Corse,
Paul Giacobbi, a l’humour causti-
que. A Corte, en Balagne, dans la
plaine orientale, il se bat contre le
favori, le député sortant Paul
Patriarche, en « lançant un avis de
recherche. A Paris, on me dit sou-
vent : mais qui est le député de votre
circonscription ? Et quand je
réponds, on me dit : “connais
pas” ». Le candidat de l’UMP, vice-
président de la Collectivité territo-
riale, répond à l’énarque en se pré-
sentant comme « le candidat de la
ruralité » : « avec une majorité,
mon amendement permettant à la
Corse de fixer les dates d’ouverture
et de fermeture de la chasse aurait

été adopté ». Mais M. Patriarche
refuse obstinément le débat sur
France 3-Corse dont rêve son
opposant.

f José Rossi à la peine pour
retrouver son siège à Ajaccio.
Les deux dernières années
n’auront pas été roses pour le pré-
sident (DL) de l’Assemblée de Cor-
se et la droite ajaccienne. En sep-
tembre 2000, José Rossi défend
tant et si bien le « processus de
Matignon » qu’il doit abandonner
la présidence du groupe DL à l’As-
semblée, après un échec cuisant
face au maire sortant, Marc Mar-
cangeli, lors d’une municipale par-
tielle à Ajaccio. En mars 2001, la
mairie passe à gauche, comme la
présidence du conseil général et le
siège de sénateur Louis-Ferdinand
de Rocca-Serra (RI) qui échoit au
radical Nicolas Alfonsi. Nouveau
maire d’Ajaccio, le pédiatre Simon
Renucci est aujourd’hui favori
pour entrer à l’Assemblée nationa-
le, malgré deux imprévus malheu-
reux. La défaite de Lionel Jospin,
dont il présidait le comité de sou-
tien, d’abord. La bronca des vieux
ajacciens, ensuite, lorsque
« Simon » a décidé de « relifter »
l’hommage à la Madunuccia,
patronne des Ajacciens, le
28 mars, en demandant à des jeu-
nes adolescents de présenter les
« vœux des magnifiques anciens »
en lieu et place des élus. L’ancien
maire bonapartiste et suppléant
du député Rossi, en a profité.

f A Porto-Vecchio, Camille de
Rocca-Serra (RPR) tente de
reprendre le flambeau de son
père. Avant de mourir, le député
Jean-Paul de Rocca-Serra avait
décidé de laisser à son fils,
Camille, maire de Porto-Vecchio,
son fief de Corse-du-Sud. Il ne pen-
sait pas mourir en 1998, ni voir son
suppléant, le richissime président
du comité de soutien de Jacques
Chirac, Roland Francisci, se présen-
ter un jour contre son héritier. La
droite compte trois autres candi-
dats, dont Robert Felicciagi, le
populaire ami de Charles Pasqua.
A gauche, l’ancien maire commu-
niste de Sartène, Dominique Buc-
chini, « tombé » en mars 2001 à
cause d’une alliance entre les natio-
nalistes et la droite locale, doit
affronter, lui, les divisions de la
gauche.

Ariane Chemin

        

En 1997, Mme Lazerges

avait décroché son

siège de député face

au candidat du FN

        

L’incertitude règne

alors que 54 candidats

sont en lice

pour les législatives
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JEAN-PIERRE RAFFARIN a partagé son premier
week-end de campagne législative entre la Vienne et l’In-
dre-et-Loire pour soutenir plusieurs candidats de l’UMP.
Le premier ministre et son épouse se sont notamment
rendus à Loches (photo). Au cours de ses déplacements,

M. Raffarin, qui recueille 60 % d’indice de satisfaction
selon le baromètre IFOP-JDD, a mis en garde contre une
nouvelle cohabitation. « Il nous faut sortir de la cohabita-
tion parce c’est la division, c’est l’inefficacité », a-t-il décla-
ré. « Aidez-moi à obtenir une majorité », a-t-il martelé.

Les députés sortants
sont menacés en Corse

Des triangulaires avec le Front national
semblent peu probables

BASTIA

CORSE

1
2

1

2

Haute-
Corse

Corse-
du-Sud

AJACCIO

Dans l’Hérault, Mme Lazerges (PS) et M. Grand (UMP)
se préparent à une triangulaire à l’issue incertaine

La députée sortante doit faire face à l’abattage de son adversaire de droite.
Le FN, fort du score de M. Le Pen à la présidentielle dans le département, se pose en arbitre

Le premier ministre en campagne

TOULOUSE
de notre correspondant régional
Philippe Douste-Blazy (UPM)

est le moins stakhanoviste des
20 candidats – un record – qui se
présentent dans la 1re circonscrip-
tion de Haute-Garonne, dans le
centre à la fois chic et populaire de
la ville de Toulouse. On le voit
juste ce qu’il faut sur le terrain,
entre une visite à un club du troi-
sième âge et une inauguration de
jardin public. Beaucoup moins
qu’à la télévision, en train d’ac-
compagner à Paris, et dans
d’autres villes, les premiers pas de
l’UMP. Sur place, il assure l’ordi-
naire, gardant pour plus tard quel-
ques annonces fortes sur la restric-
tion de la circulation en centre-vil-
le ou la création d’un équipement
culturel majeur. C’est que
M. Douste-Blazy est convaincu
d’être en position de force depuis
qu’il a refusé d’entrer dans le gou-
vernement Raffarin.

Confortablement élu dans cette
circonscription dans la foulée de
sa victoire aux élections municipa-
les, héritier gâté de Dominique
Baudis à qui une mandature tran-
quille semblait destinée, il a encais-
sé successivement deux coups
durs imprévus : la catastrophe
d’AZF et la crise du secteur aérien.
Malgré les pressions des milieux
socio-économiques, il s’est oppo-
sé à toute reprise des activités chi-
miques à risque, se faisant l’inter-
prète d’une population traumati-
sée. A rebours de la culture de
mono-industrie qui a fait le succès
de la quatrième ville de France, il a
engagé l’agglomération dans la
recherche d’une diversification
économique vers les secteurs de la
santé et des biotechnologies.

Son refus surprise du grand
ministère de l’éducation est venu
conforter sa situation. Choisir le
Capitole plutôt que la capitale
pourrait s’avérer payant. C’est du
moins la leçon que son prédéces-
seur, Dominique Baudis, réélu
triomphalement trois fois après
avoir refusé tout portefeuille
ministériel, lui a laissée. M. Dous-
te Blazy l’a faite sienne. Il n’exclut
aucune responsabilité future, « à
condition de le faire après débat
avec les Toulousains ».

Qui affrontera M. Douste-Blazy
au second tour ? C’est à gauche
que le jeu est ouvert, puisque le
maire de Toulouse n’a aucune dis-
sidence à affronter à droite – Fran-
çois Bayrou, malgré la rancune
tenace qu’il lui voue, ne présente
personne contre lui – et le Front
national n’a pas fait ici un score
qui lui permette d’envisager une
triangulaire. Le Vert Pierre Labey-

rie (soutenu par le PS et le PRG) et
le Motivé-e-s Salah Amokrane –
tous deux conseillers municipaux
de Toulouse et figures du tissu
associatif toulousain – espèrent
l’un et l’autre arriver en tête de la
gauche dans cette circonscription
où le PCF, la LCR et LO se présen-
tent aussi.

    
M. Labeyrie, généticien, agrono-

me, et « grande gueule » du mou-
vement social toulousain, a résolu-
ment orienté sa campagne sur les
questions du risque industriel, de
la fermeture et de la reconversion
du site chimique. Il ne manque pas
de légitimité pour cela. Quelle dif-
férence avec les positions de
M. Douste-Blazy ? « Ce qui l’inté-
resse, ce n’est pas le résultat, c’est ce
qui va lui servir dans sa carrière »,
dit le candidat Vert, exprimant à
sa façon toute la défiance de la

gauche vis-à-vis du maire de Tou-
louse.

Après leurs succès aux élections
municipales, les Motivé-e-s revien-
nent sur la scène politique. Après
de nombreuses assemblées généra-
les, décision a été prise de ne pas
provoquer de divisions à gauche –
les autres circonscriptions du
département sont toutes détenues
par des socialistes – et de garder le
cap sur l’autonomie du mouve-
ment, en refusant toute alliance à
gauche de la gauche.

M. Amokrane et ses camarades
obtiendront-ils un score qui confir-
mera les espérances qu’ils ont fait
naître il y a un an ? Au-delà du
résultat, qui ne fait guère de dou-
te, tant la position de M. Douste-
Blazy paraît forte, ce sera un des
enseignements majeurs de ce scru-
tin.

Jean-Paul Besset

F R A N C E l e s l é g i s l a t i v e s

A Toulouse, Philippe Douste-Blazy (UMP) mène campagne en suivant
les précieuses leçons de son prédécesseur Dominique Baudis
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François Fillon et Francis Mer recherchent
les moyens d’appliquer le projet de M. Chirac

Leurs visiteurs racontent : « Ils nous demandent : “Comment on fait pour que ça aille vite ?” »




COMMENT faire ? Au sein de
l’équipe de Jean-Pierre Raffarin,
cette question hante les réunions.
Comment faire, en effet, pour res-
pecter les promesses du candidat
Jacques Chirac, réviser des lois sym-
boliques pour la gauche et surmon-
ter les difficultés aussi bien techni-
ques que financières ? Dans le
domaine économique et social, le
nouveau gouvernement ne s’y était
pas préparé. Sur tous les chantiers
annoncés – baisse de l’impôt sur le
revenu, assouplissement des
35 heures, smic, allégements de
charges, maîtrise des finances publi-
ques, retraites, protection sociale,
baisses ciblées de la TVA – les
ministres se gardent d’apporter des
réponses. Ils consultent. Et cher-
chent auprès de leurs interlocu-
teurs des recettes.

Le conseil économique et social
(CES) se trouve ainsi investi par
M. Raffarin d’une mission, celle de
soumettre au gouvernement « très
rapidement » une « proposition »
pour une « bonne harmonisation »
du salaire minimum, devenu multi-
ple avec la mise en place des 35 heu-
res. Reçu le 21 mai par François
Fillon, ministre des affaires socia-
les, son président, Jacques Dermar-

gne, heureux d’avoir été « audition-
né », raconte : « Il nous a deman-
dé : “Comment on fait pour que ça
aille vite ? Pour que ce soit concret ?
La société civile peut-elle nous dres-
ser un état des lieux de ses urgen-
ces ?” » Le délai imposé par les élec-
tions législatives apparaît ainsi com-
me une aubaine. Privé de majorité,
de Parlement, donc de discours de
politique générale, le premier minis-
tre gagne du temps. La période
peut être mise à profit pour insister
sur la méthode, et mettre en avant
ce fameux « dialogue social ». « Le
diable est dans les détails », s’est
amusée, dimanche 26 mai, Nicole
Notat sur France 3.

La CFTC se demande si cela ne
va « rendre les choses plus diffici-
les », puisque tous les partenaires
consultés, qui défilent avec des car-
tables bourrés de fiches sous le
bras, émettent des avis diver-
gents… « M. Fillon cherche à mesu-
rer ce qui est faisable ou pas », indi-
que Michel Coquillion, un responsa-
ble de la centrale chrétienne. Le
patronat s’en étoufferait presque.
« Comment faire ? Nous leur avons
répondu : vous avez eu cinq ans pour
y réfléchir ! », lance un membre de
la direction du Medef. Avenue Pier-

re 1er de Serbie, on est quand même
coopératif. Le Medef a préparé un
« dossier » sur le smic pour lequel il
préconise une réforme radicale :
changement d’appellation, dispari-
tion du « coup de pouce » politi-
que, création d’une commission
indépendante pour sa revalorisa-
tion. Très sollicité pour donner des
pistes sur les assouplissements des
35 heures, Robert Buguet, prési-
dent de l’Union professionnelle arti-
sanale (UPA) résume : « La grosse
préoccupation du gouvernement est,
au-delà de l’affichage, comment fai-
re ? »

-
La question se pose avec autant

d’acuité pour l’impôt sur le revenu
que le candidat Chirac a promis de
le réduire de 5 % dès 2002. Francis
Mer, patron devenu ministre de
l’économie, n’est pas rompu au
fonctionnement de l’administra-
tion fiscale qui devra mettre en
œuvre cette réforme dans des
délais très courts. Quels taux bais-
ser ? Dans quelle proportion ? Pour
l’heure, le gouvernement ne sait
pas répondre. M. Raffarin, qui
s’était engagé à présenter un projet
de loi de finances rectificatives en

conseil des ministres avant les élec-
tions législatives, ne tiendra sans
doute pas cette échéance. Le casse-
tête de la faisabilité concerne aussi
la promesse de M. Chirac de baisser
la TVA sur les restaurants et sur cer-
taines activités culturelles. Elle sera
difficile à tenir : une directive euro-
péenne l’en empêche et les autres
pays membres n’ont pas l’air de
vouloir changer la donne.

De la même manière, le président
de la République avait annoncé,
durant la campagne, qu’il ne respec-
terait pas l’engagement européen
de la France d’équilibrer ses finan-
ces publiques en 2004 et qu’il
repousserait cet objectif à 2007.
Bruxelles lui a déjà opposé une fin
de non-recevoir. Quant à l’Allema-
gne, avec qui la France aurait pu
envisager de s’allier pour faire plier
la commission européenne, elle n’a
pas apprécié les déclarations publi-
ques du gouvernement Raffarin sur
le sujet. Le ministre allemand de
l’économie, Hans Eichel, a assuré
qu’il ne lèverait « pas le petit doigt »
pour aider la France dans cette
démarche.

Virginie Malingre
et Isabelle Mandraud

Le président américain est en
France pour plaider, à nouveau,
en faveur d’un élargissement de
la guerre contre le terrorisme. Est-
ce la marque de l’unilatéralisme
américain ?

Entre alliés, les discussions sont
nécessaires, les demandes de sou-
tien sont légitimes. Mais ce qui
n’est ni légitime, ni nécessaire, c’est

d’abandonner la décision à l’autre.
Dans une alliance, il y a deux piliers
égaux. Je plaide pour que nous cons-
truisions le pilier européen.

C’est reconnaître que ce pilier
n’est pas à la hauteur…

Tant que nous continuerons à ne
rien faire pour compter dans le
débat mondial, nous serons obligés
de constater que les Américains
sont grands et que nous sommes
petits. Cette approche-là, pour moi,
n’est pas acceptable.

C’est un langage que vous aime-
riez entendre de la part de Jac-
ques Chirac ?

Le président de la République est
dans sa responsabilité, elle est
importante ; je suis dans la mienne,
qui est moins importante. Mais il
demeure que nous devons, chacun
à notre place, défendre cette vision
de nations, de peuples et de
citoyens qui veulent compter sur la
scène du monde.

La France doit-elle absolument
respecter le pacte de stabilité
européen et le retour à l’équilibre
des finances publiques en 2004 ?

Il faut respecter le pacte de stabili-
té, c’est-à-dire choisir une politique
qui supprime les déficits. A Barcelo-
ne, au mois de mars, Jacques Chirac
et Lionel Jospin ont dit que la Fran-
ce remplirait ses engagements en
matière de retour à l’équilibre en
2004. Une grande nation est
capable de respecter ses engage-
ments. Je ne dis pas que ce sera
facile, je n’écarte pas d’un revers de
main les problèmes, mais c’est le
but à atteindre.

Cela suppose-t-il de renoncer à
un certain nombre de promesses
coûteuses de Jacques Chirac ?

Je crois avoir déjà employé l’ex-
pression « promesses mirobolan-
tes ». Ces promesses relèvent
davantage de l’ordre électoral que
de l’ordre de la réalité. Mais si je
suis démenti par les faits, tant
mieux. Je ne veux pas faire la mou-

che du coche, ce n’est pas ma natu-
re.

Pourquoi, alors, mettre tant
d’énergie à refuser l’Union pour
la majorité présidentielle ?

Pour être candidat de l’UMP, il a
fallu que chacun de ceux qui ont
accepté de l’être renonce à son iden-
tité. C’est une démarche d’éradica-
tion, d’effacement et de parti uni-
que ; voilà pourquoi je ne l’accepte
pas. Si la majorité était constituée
par un seul mouvement, cela pré-
senterait un risque considérable :
lorsqu’il y a un parti unique, qui
tient tous les pouvoirs, que res-
te-t-il au citoyen quand il n’est pas
content ? Il reste la rue. C’est un ris-
que inacceptable. En outre, cet
engagement d’allégeance exigé des
candidats par l’UMP, ce n’est pas la
République et ce n’est pas la démo-
cratie.

Quand les responsables de
l’UMP vous promettent de préser-
ver l’autonomie de l’UDF, vous ne
les croyez pas ?

Je n’aliène pas ma liberté, même
quand on me dit, la main sur le
cœur, que j’en garderai tous les
avantages.

Quel rapport imaginez-vous,
demain, entre l’UMP et l’UDF si la
droite l’emporte ?

L’UMP sera, par nature, le défen-
seur du gouvernement. Eh bien,
l’UDF sera le défenseur des Fran-
çais auprès du gouvernement.

On vous soupçonne, en réalité,
de vouloir préserver l’UDF pour
mieux préparer la présidentielle
de 2007…

Si ce n’était pas aussi obscène, ce
serait risible. Après cette élection,
l’UMP aura 90 % des financements
publics de la droite en France. Nous
aurons – et je l’accepte – la portion
congrue. Ceux qui disent ce genre
de choses n’ont pas beaucoup
d’honneur. Quant à la présidentiel-
le, je l’ai vécue. Ce n’est pas pour
moi un rêve dans lequel j’investirais
toutes mes forces et tout mon
temps.

Disant cela, vous pensez à
Alain Juppé ?

Non, c’est vous qui le dites.
L’autre soupçon est que vous

cherchez à devenir un parti char-
nière, indispensable à toute majo-
rité.

C’est me prêter moins d’ambition
que je n’en ai. Je ne veux pas faire
un parti « roue de secours ». Je
veux faire de l’UDF un parti majori-
taire.

Propos recueillis
par Richard Artz
Gérard Courtois

et Pierre-Luc Séguillon

LES RESPONSABLES politi-
ques de droite comme de gauche
rendent hommage au fervent
« défenseur » des « intérêts fran-
çais » qu’était Michel Jobert (Lire
page 36). « Avec Michel Jobert
s’éteint une grande figure de notre
vie politique, animée par l’amour
de la France, le sens de la justice et
de la solidarité », écrit le président
de la République dans un message
adressé à la famille de l’ancien
ministre des présidents Georges
Pompidou et François Mitterrand.
« Patriote, il combattit avec coura-
ge pendant la deuxième guerre mon-
diale, puis consacra sa vie à la Fran-
ce et à l’Etat. (…) Ministre des affai-
res étrangères en 1973-1974, il
incarna le culte de l’indépendance
nationale. Homme de culture et de
lettres, il fut le défenseur de la lan-
gue française et de la francopho-
nie », écrit M. Chirac.

Michel Jobert « était un homme
sur lequel on pouvait compter »,
explique à l’agence Reuters l’an-
cien premier ministre Edouard Bal-
ladur, qui salue « un homme excep-
tionnel par l’envergure et l’origina-
lité de son esprit et sa profondeur,
par son courage et la force de son
caractère ».

« Il avait une haute idée de notre
pays, dont il a toujours défendu le
rang avec détermination et pa-
nache », déclare dans un commu-

niqué, Dominique de Villepin, le
ministre des affaires étrangères.
« A la tête de notre diplomatie, son
action, nourrie du sens de l’Etat et
de la passion de la France, demeure
un exemple », poursuit-il. De
même, l’ancien ministre socialiste
des affaires étrangères, Hubert
Védrine, exprime sa « tristesse » et
explique dans une déclaration à
l’AFP que M. Jobert fut « un minis-
tre courageux et vaillant, défenseur
intransigeant des intérêts français.
Il fut respecté pour cela par nos par-
tenaires américains même quand il
leur résistait ».

Selon Jean-Pierre Chevène-
ment, le président du Pôle républi-
cain, avec Michel Jobert « dispa-
raît un homme politique d’une rare
distinction (…), des plus lucides, des
plus capables de s’élever au niveau
des grands enjeux internationaux.
(…) Il aura incarné la résistance à
l’hégémonie américaine, à laquelle
la France se sera résignée au fil des
septennats suivants ».

« Rebelle, il s’exprimait avec un
humour décapant. Au moment où
la “realpolitik” règne souveraine-
ment sur les politiques extérieures
des pays européens et où on s’apprê-
te à faire des ronds de jambe à
M. Bush, la pensée Jobert nous man-
que déjà », souligne quant à lui
l’ancien ministre socialiste de
l’éducation nationale, Jack Lang.

François Bayrou au « Grand Jury RTL-“Le Monde”-LCI »

« Je ne veux pas faire
un parti “roue de secours”»

Le président de l’UDF récuse l’UMP

« L’engagement
d’allégeance exigé
des candidats de
l’UMP, ce n’est pas
la République, ce n’est
pas la démocratie »

Les responsables politiques,
unanimes, rendent hommage

à Michel Jobert

F R A N C E
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C’EST PAR un discours très politi-
que que la secrétaire générale de la
CFDT, Nicole Notat, avait prévu de
lancer, lundi 27 mai à Nantes, les
débats du 45e congrès confédéral.
Quelque 2 000 délégués étaient atten-
dus, à 14 heures, au palais des con-
grès, où Mme Notat devait présenter
le rapport d’activité en insistant sur
l’urgence d’un « sursaut politique »
et sur « la responsabilité des forces
syndicales » dans le combat contre
l’extrême droite. Les discussions sur
le rapport d’activité doivent durer
deux jours. Le vote est prévu mercre-
di. Ce jour-là, le secrétaire général de
la CGT, Bernard Thibault, doit assis-
ter au congrès et saluer Nicole Notat
qui achève son troisième mandat et
va passer le témoin à son successeur
désigné, François Chérèque. Avant
d’évaluer le chemin parcouru depuis
le 44e congrès (1998), la secrétaire
générale devait revenir sur le
« choc » d’une « violence inouïe »
qu’a représenté « la qualification de
Le Pen » pour le second tour de la
présidentielle, et sur l’appel de la
CFDT à voter Chirac. « Nous l’avons
fait parce qu’il n’y avait pas d’autre
choix possible (…) Le premier résultat,
c’est la formidable mobilisation du
1er Mai. Le second, c’est le score du

5 mai. Un score qui nous a soulagés,
plus qu’il ne nous a réjouis », devait-
elle préciser en insistant sur « l’enra-
cinement » du FN. « Les forces politi-
ques ne sont plus des capteurs des réa-
lités sociales, mais de simples promo-
teurs de la candidature de leur leader.
Un sursaut politique est nécessaire (…)
Il y a urgence », devait-elle ajouter,
persuadée que la présidentielle mon-
tre que la société française a besoin
de « corps intermédiaires forts ».

 
Tout en soulignant la gravité de la

situation, la secrétaire générale
entendait inviter les délégués « à
repousser les explications trop mécani-
ques ou trop rassurantes ». Autant
dire qu’elle n’avait pas la moindre
intention de s’en prendre à « la mon-
dialisation avec un grand M », à l’Eu-
rope, à la réduction du temps de tra-
vail ou encore au plan d’aide au
retour à l’emploi (PARE). Les convic-
tions des dirigeants cédétistes n’ont
pas changé, et leur discours reste
nuancé. S’agissant du contexte mon-
dial et, plus précisément, de la con-
currence des activités et des emplois,
Mme Notat devait pointer la nécessi-
té, pour le syndicalisme, de peser sur
les choix stratégiques des entrepri-

ses, ce qui est rien moins qu’évident.
A l’interdiction des licenciements,

défendue par les partis d’extrême
gauche, la CFDT continue de préfé-
rer son objectif « zéro chômeur » en
cas de restructuration. La secrétaire
générale devait aussi revenir sur la
décision, prise par la confédération,
« de franchir la frontière » entre le
travail et le capital en entrant de
plain-pied dans les négociations
impulsées par la loi Fabius sur l’épar-
gne salariale.

Sur le plan national, Mme Notat
devait « revisiter » les conquêtes des
dernières années, parmi lesquelles le
PARE, cette « victoire de principes »
(de l’activation des dépenses, du trai-
tement personnalisé des chô-
meurs…), la couverture médicale uni-
verselle (CMU) ou encore les retrai-
tes, dans la mesure, devait-elle préci-
ser, où militants et adhérents se sont
approprié les termes du débat et
savent que la CFDT est favorable à
« la garantie durable d’un bon taux
de remplacement et à l’accès à la
retraite à taux plein dès 40 ans de coti-
sation ».

Pas d’états d’âme, non plus, bien
au contraire, sur la réduction du
temps de travail (RTT), cette conquê-
te sociale « irréversible » mais « ina-

chevée » dans les fonctions publi-
ques – où l’Etat employeur s’est révé-
lé défaillant – ou dans les petites et
moyennes entreprises. « Qu’il y ait
des problèmes spécifiques à traiter
pour l’application de la RTT dans ces
secteurs, nous le savons. Que la solu-
tion apportée passe par le recours
exclusif, massif et permanent aux heu-
res supplémentaires, nous le refu-
sons », devait réaffirmer Mme Notat,
partisane de négocier « profession
par profession ». Quant à la refonda-
tion sociale, elle est, selon la cédétis-
te, une « fusée à trois étages » : celui
des retombées concrètes pour les
salariés, celui des « dégâts collaté-
raux » (échec de la négociation sur la
formation professionnelle, départ
du Medef des organismes de Sécuri-
té sociale), celui de l’image des
acteurs sociaux. Le 26 mai, invitée de
« France Europe Express » sur Fran-
ce 3, elle avait mis en garde le gouver-
nement contre la volonté de porter
la consultation des généralistes à 20
euros, en passant par-dessus la tête
de la Caisse nationale d’assurance-
maladie, présidée par la CFDT. Il
n’est pas question d’augmenter la
CSG pour cela, a-t-elle prévenu.

Claire Guélaud

LE QUOTIDIEN communiste L’Humanité du lundi 27 mai reproduit
un appel demandant la convocation d’un congrès extraordinaire du
parti pour le début de l’année 2003. Selon les statuts du PCF, un con-
grès national peut être convoqué si le tiers des fédérations ou des
adhérents le demandent, rappellent les signataires. Faisant un bilan
sévère de la participation du PCF à la gauche plurielle, ils reprochent
aux ministres et aux députés communistes d’avoir « admis le démantè-
lement progressif des services publics (…) la “lepenisation” rampante des
esprits (abstention sur la loi relative à l’entrée et au séjour des immigrés)
ou l’incurie des réformes institutionnelles. » Estimant qu’« une rupture
comme celle dont le Parti communiste a besoin pour ne pas disparaître
ne peut être conduite par la même direction », l’appel précise que l’orga-
nisation d’une telle réunion « par la base » constituerait un « signal
fort ». Le texte rassemble des noms appartenant plutôt à l’aile « ortho-
doxe » du PCF, comme ceux du député de la Somme, Maxime Gre-
metz, de George Hage, député du Nord, ou de Patrick Carvalho, dépu-
té de l’Oise.


a COHABITATION : François Hollande a défendu, samedi 25 mai
sur Europe 1, l’éventualité d’une nouvelle cohabitation en affirmant
que les législatives permettaient « de faire un choix de contenu politi-
que » sans remettre en cause la réélection de Jacques Chirac. « La
constitution prévoit qu’il y a des législatives et quand il y a une majorité,
elle peut gouverner librement », a précisé le premier secrétaire du
PS. Interrogé sur sa nomination à Matignon en cas de victoire de la
gauche, il a répondu : « oui, je viendrai pour gouverner le pays, ce serait
à la fois la volonté de la majorité des Français et en même temps le choix
institutionnel du chef de l’Etat ».
a PROPORTIONNELLE : Olivier Besancenot, ancien candidat de la
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) à la présidentielle, a esti-
mé, lundi 27 mai sur LCI, que l’instauration de la proportionnelle aux
législatives serait « la moindre des choses ». « Il ne serait pas illogique
qu’il y ait des députés révolutionnaires », a ajouté le candidat aux légis-
latives à Paris. Sur RMC, Marine Le Pen, candidate FN dans le Pas-de-
Calais, a également demandé « un scrutin proportionnel ».

Un appel pour un « congrès
extraordinaire » du PCF

DE SON PROPRE aveu, Alain Jup-
pé s’est « très bien entendu » avec
Nicole Notat. En 1995, cette derniè-
re avait accueilli favorablement son
plan de redressement de la Sécurité
sociale. Celui-ci devait provoquer
un immense mouvement social.
Interrogé par Le Monde à l’occasion
du départ prévu de Mme Notat, l’an-
cien premier ministre lui a rendu cet
hommage : « Nous avons entretenu
des relations de travail fondées, je
crois, sur un sentiment d’estime réci-
proque. En tout cas, moi, j’ai beau-
coup d’estime pour Nicole Notat. »

M. Juppé poursuit : « C’est une
interlocutrice dure et déterminée.
Quand elle vous dit quelque chose,
elle s’y tient, ce qui n’est pas le cas de
tout le monde. Cela ne signifie pas
que nous soyons d’accord sur tout :
sur les 35 heures et la durée du temps
de travail, par exemple, nous n’avons
pas la même vision. Ce que j’apprécie
sans doute le plus chez elle, c’est la
clarté de ses choix, puis cette attitude
faite de courage et surtout de loyauté
qui la conduit à tenir bon. C’est ce
qu’elle a fait, à la fin de 1995, lors de
la réforme de l’assurance-maladie et
de la sécurité sociale. Contrairement

à ce qui a pu être dit, il y a eu de très
longues concertations à l’époque
pour cette réforme. Elle l’a soutenue
et elle a tenu bon. »

M. Juppé, qui connaissait
Mme Notat avant même d’arriver à
Matignon, grâce à ses fonctions à la
tête du RPR, se défend pourtant
d’avoir entretenu, en tant que pre-
mier ministre, une relation privilé-
giée avec la CFDT. « Je recevais aussi
souvent Blondel et Viannet », préci-
se-t-il. Quant à l’hypothèse, souvent
évoquée, d’un passage de
Mme Notat du champ syndical au
champ politique – ce qu’elle a refusé
–, M. Juppé répond : « Quand on
parle du renouvellement de la classe
politique et de son ouverture à des
représentants de la société civile, de
la vie associative ou syndicale, on pen-
se évidemment à quelqu’un comme
Mme Notat. Elle aurait pu apporter
beaucoup au renouveau de la politi-
que. Elle aurait sans doute très bien
réussi. Mais elle s’y est refusée et s’en
est expliquée, dans vos colonnes je
crois. C’est son choix. Il est évidem-
ment respectable. »

Jean-Louis Saux

IRONIE de l’histoire ou simple
coïncidence, les militants de SUD-
PTT, syndicat fondé en 1989 par
des exclus de la CFDT, tiennent
leur 6e congrès fédéral, du 27 au
31 mai, à Batz-sur-Mer (Loire-
Atlantique), à quelques encablures
de Nantes, où se réunissent les
cédétistes… Deux ans et demi après
leurs retrouvailles au Cap-d’Agde
(Hérault), en novembre 1999, les
délégués des syndicats SUD-PTT
devraient réaffirmer leur attache-
ment aux règles de limitation de
mandat et de temps de permanen-
ce. Conséquence de ce choix, les
dirigeants historiques de la fédéra-
tion vont quitter la direction, dont
ils sont, parfois, membres depuis
plus de dix ans.

Joëlle Charruel, secrétaire généra-
le, et Philippe Crottet, membre de
l’équipe dirigeante, pour ne citer
qu’eux, sont sur le départ. Le renou-
vellement des équipes militantes
est, toujours, un moment délicat
pour un syndicat. Comme beau-
coup d’autres, SUD-PTT souffre
d’une pénurie de militants âgés de
30 à 40 ans. Ce « creux génération-
nel » va compliquer la composition
du nouveau bureau fédéral qui doit
être élu le 30 mai. Signe de ces
difficultés, la direction fédérale a
fait le tour des syndicats d’Ile-de-
France ; dans cette région, le nom-
bre de candidats est inférieur aux
places à combler, surtout au sein
de La Poste.

Ainsi, bien qu’il ait conforté sa

position de deuxième organisation
syndicale à France Télécom et obte-
nu le même classement à La Poste,
le dernier-né du syndicalisme fran-
çais traverse une phase difficile. La
fédération SUD-PTT revendique
15 292 adhérents – deux tiers à La
Poste, un tiers à France Télécom –,
mais s’inquiète d’un « réel tasse-
ment » côté France Télécom. Cette
stagnation n’est pas totalement
nouvelle. On peut la dater de
l’échec de la campagne contre la
privatisation et l’ouverture du capi-
tal, précise le rapport d’activité, qui
pointe des difficultés stratégiques.

 
« N’y a-t-il pas une tendance, y

compris dans nos rangs, à un repli
sur soi dans cette période où nous
n’avons pas été en capacité de
mener des luttes victorieuses ? »,
peut-on lire dans ce texte, qui relè-
ve aussi l’importance du développe-
ment de SUD dans les filiales et
s’inquiète de l’insuffisante féminisa-
tion des structures. Ces sujets
devraient être au cœur des débats
du 6e congrès fédéral, qui exami-
nera également un avant-projet de
résolution sur « l’investissement
interprofessionnel » de SUD-PTT. Y
figurent les questions des retraites,
des services publics, du droit à un
emploi stable, de la régularisation
des sans-papiers ou encore de la lut-
te contre la mondialisation libérale.

C. Gu.

Nicole Notat juge qu’un « sursaut politique »
contre l’extrême droite est « urgent »

En ouverture du 4e congrès de la confédération, lundi 27 mai, à Nantes, la secrétaire générale
de la CFDT devait inviter les délégués à rejeter les explications « trop rassurantes »

M. Juppé : « Elle aurait pu apporter
beaucoup à la politique »

En congrès, SUD-PTT s’interroge
sur ses « difficultés stratégiques »

F R A N C E
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JEAN-YVES DORMAGEN, maî-
tre de conférences en sciences poli-
tiques à l’université Paris-I, et Céli-
ne Braconnier, maître de conféren-
ces en sciences politiques à l’univer-
sité de Cergy-Pontoise (Val-
d’Oise), enquêtent depuis la fin
février sur le comportement électo-
ral des habitants de la cité des Cos-
monautes, un quartier populaire de
Saint-Denis, en banlieue parisien-
ne. Ces deux chercheurs ont
d’abord téléphoné « systématique-
ment » aux résidents, puis ils ont
réalisé des entretiens en tête à tête
et engagé des discussions informel-
les dans l’espace public. Le 21 avril
et le 5 mai, lors des deux tours de la
présidentielle, ils ont demandé aux
votants de répondre à un question-
naire qui leur était remis à la sortie
des urnes. La moitié d’entre eux
ont accepté de répondre.

Est-ce que Jean-Marie Le Pen a
augmenté son score dans la cité
des Cosmonautes ?

Contrairement aux tendances
observées sur l’ensemble du terri-
toire, le leader du FN enregistre un
net recul, par rapport à la précéden-
te présidentielle. Quarante-trois

personnes ont voté pour lui, le
21 avril, contre 116 en 1995. En sept
ans, près des deux tiers de ses élec-
teurs se sont volatilisés. Sur le quar-
tier, M. Le Pen perd même sa préé-
minence au profit de Lionel Jospin.
C’est le résultat le plus frappant du
scrutin. Il s’inscrit dans un mouve-
ment de recul notable de l’extrême
droite à Saint-Denis, où M. Le Pen
a vu son score diminuer de près de
4 points : 15,6 % cette année, con-
tre 19,2 % en 1995. Sur la Seine-
Saint-Denis, l’électorat frontiste a
régressé de 23 %. En réalité, la cité
des Cosmonautes est touchée par
un phénomène que l’on observe –
de façon, certes, atténuée – sur l’en-
semble du département.

Comment expliquez-vous cette
évolution ?

Elle tient plus à des raisons démo-
graphiques que politiques. L’électo-
rat frontiste se recrute, à une écra-
sante majorité, parmi des « Fran-
çais de souche », relativement
âgés. Or ces populations-là ont ten-
dance à disparaître du quartier, par-
ce qu’elles meurent ou parce qu’el-
les s’en vont. Dans la cité, le phéno-
mène a été accentué par le départ

de gendarmes qui étaient logés
dans une caserne voisine. En
sept ans, le nombre des personnes
inscrites sur les listes électorales a
diminué de 127 ; beaucoup d’entre
elles votaient pour le FN. Autre-
ment dit, les électeurs frontistes
n’ont pas changé d’orientation poli-
tique, ils sont tout simplement allés
ailleurs.

Comment pouvez-vous être
aussi affirmatif sur le profil des
électeurs d’extrême droite ?

Sur les 43 personnes qui ont don-
né leur voix à M. Le Pen, seules qua-
tre ont accepté de remplir notre
questionnaire, le 21 avril. Or les
votants qui ont refusé de répondre
sont, à 80 %, des « Blancs » et 61 %
d’entre eux ont plus de 50 ans. En
outre, nos quelques interlocuteurs
qui ont reconnu, oralement, avoir

voté pour M. Le Pen lors du scrutin
présidentiel ou à l’occasion d’élec-
tions antérieures présentent ces
caractéristiques.

Quelles sont les motivations
des électeurs frontistes qui ont
accepté de s’exprimer ?

Leur vision du monde me paraît
étonnamment accordée avec le dis-
cours de M. Le Pen. Ils se retrou-
vent dans les propos racistes du lea-
der du FN, ils ont le sentiment
d’être assiégés sur leur propre terri-
toire et imputent toutes leurs diffi-
cultés – mais aussi celles de la socié-
té – à la présence des immigrés.
Bref, ce ne sont nullement des élec-
teurs égarés. Leur vote est
d’ailleurs extrêmement stable : au
second tour, M. Le Pen a recueilli le
même nombre de voix qu’au pre-
mier.

Certaines personnes issues de
l’immigration ont reconnu avoir
accordé leur suffrage à l’extrême
droite. Avez-vous relevé de tels
comportements dans la cité des
Cosmonautes ?

Cela me semble plutôt marginal,
peu significatif. Les phénomènes
que nous avons observés au cours

de notre enquête allaient dans un
sens opposé. Après le succès de
M. Le Pen, le 21 avril, beaucoup de
jeunes d’origine étrangère se sont
mobilisés au second tour. Certains
ont même fait le siège du bureau
de vote, le 5 mai, alors qu’ils
n’étaient pas inscrits sur les listes
électorales ; ils voulaient absolu-
ment prendre part au scrutin. Au
final, la participation s’est accrue
de 10 points, passant de 57 % à
67 %. Le sursaut s’est accompli au
profit exclusif de Jacques Chirac,
puisque celui-ci a recueilli 87,2 %
des voix, tandis que le candidat
d’extrême droite obtenait le même
nombre de voix qu’au premier
tour. Un véritable plébiscite anti-
Le Pen !

Croyez-vous que les habitants
de la cité s’intéresseront, désor-
mais, à la chose publique avec la
même intensité ?

Il est difficile de l’envisager sur le
long terme. Le 21 avril, l’abstention
a atteint un niveau record pour un
premier tour d’élection présidentiel-
le : 43 % des inscrits, contre 25 %
sept ans auparavant ; 292 person-
nes sont allées voter, alors qu’envi-

ron 2 000 personnes vivent dans le
quartier. Certes, il y a beaucoup de
jeunes – un tiers des résidents ont
moins de 19 ans – et d’étrangers –
un quart de la population est pri-
vée du droit de vote pour cette rai-
son. Mais il faut aussi bien voir que
15 % des Français en âge de voter
ne sont pas sur les listes électora-
les. Autrement dit, les abstention-
nistes et les non-inscrits sont plus
nombreux que les votants. C’est,
au demeurant, une caractéristique
des territoires de banlieue. Il s’agit
là d’un symptôme de crise qui me
semble presque aussi important
que la force de l’extrême droite : les
milieux populaires votent de moins
en moins, ce qui a un impact direct
sur l’offre politique. Les candidats
aux fonctions électives sont, en
effet, plus enclins à écouter les
attentes des classes moyennes que
celles des ménages modestes. Il y a
là une dynamique qui nous rappro-
che du « modèle » électoral nord-
américain. A mon sens, cela mérite
d’être médité.

Propos recueillis par
B. Bi.

Jean-Louis Borloo esquisse son plan pour une « nouvelle bataille de France »

QU’ILS SOIENT élus ou techni-
ciens, les acteurs de terrain qui
œuvrent dans les cités défavorisées
ont eu le sentiment de prendre une
« gifle », au soir du 21 avril. L’abs-
tention record pour un scrutin pré-
sidentiel, la désaffection pour les
« partis de gouvernement », le suc-
cès de l’extrême droite ont été res-
sentis comme un désaveu. Cinq
jours après le premier tour, l’Inter-
réseaux des professionnels du déve-
loppement social urbain (DSU), qui
réunit des chefs de projet chargés
de mettre en œuvre les contrats de
ville, a fait son « autocritique »
dans un « appel citoyen pour préser-
ver la démocratie ». « Nous ne pou-
vons pas être indifférents à ce qui
s’est passé », explique Marc Valette,
l’un des animateurs de l’Inter-
réseaux. D’après lui, le verdict des
urnes « interroge » l’action publi-
que dans les quartiers défavorisés.
Il en révèle les limites, les travers,
les dysfonctionnements.

D’abord, certains « techniciens »
du DSU regrettent d’être de plus en
plus accaparés par des tâches admi-
nistratives. A force d’empiler les dis-
positifs et de multiplier les périmè-
tres d’intervention, la politique de
la ville, disent-ils, est devenue
incroyablement complexe à mettre
en œuvre. « Nous sommes noyés
sous un tas de procédures », résume
Brigitte Maltet, qui a piloté des opé-
rations de développement social
des quartiers (DSQ), à Lorient et à
Saint-Nazaire, avant d’être directri-
ce de RésO Villes, le centre de res-

sources sur la politique de la ville
dans les régions Bretagne et Pays
de la Loire. Du coup, les équipes de
DSU s’éloignent du terrain et le
contact avec les habitants s’étiole.
Du pain bénit pour l’extrême droi-
te. « Le Front national a investi un
espace que les professionnels de la
politique de la ville auraient pu occu-
per », analyse Brigitte Maltet.

Le travail de proximité souffre
aussi d’un manque criant d’effec-

tifs, poursuit Alain Arnaud, chargé
de mission pour le contrat de ville
de la vallée de l’Ondaine, dans la
Loire. « Au cours des années 1990,
les équipes de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale ont stagné ou dimi-
nué », affirme-t-il. Parfois, les for-
ces en présence sont insuffisantes,
parce que les collectivités locales
n’arrivent pas à suivre sur le plan
financier, notamment lorsque de
nouveaux équipements sont créés.

Mais certaines fonctions peuvent
aussi ne pas être assurées, faute de
candidats ou de personnels quali-
fiés. En Seine-Saint-Denis, 10 % à
15 % des postes d’éducateurs spé-
cialisés sont « en permanence
vacants », selon la revue spécialisée
Actualités sociales hebdomadaires
du 19 avril.

  « ’  »
Enfin, les chefs de projet en ont

un peu assez de voir que l’action
publique obéit à une chaîne de
commandement ultra-centralisée.
Les orientations de la politique de
la ville viennent « d’en haut » et
ont « de plus en plus de mal à
s’adapter aux réalités », déplorent-
ils. « Parfois, raconte Alain Arnaud,
les pouvoirs publics nous disent :
“Engagez un programme ! Il y a une
circulaire qui nous permet de tirer
de l’argent.” » C’est absurde, pour-
suit-il : les dispositifs devraient être
mis au service d’un projet. « Mais
nous sommes quand même dans la
logique inverse : les actions doivent
entrer dans des cases ou dans des
tiroirs », regrette-t-il.

Les politiques publiques ne peu-
vent plus être conduites sur « le
mode de l’injonction, conclut
M. Valette. Elles doivent être discu-
tées et définies au niveau local, avec
les habitants, le tissu associatif… »
Pour cela, « il faut une véritable
réforme de l’Etat », renchérit Etien-
ne Varaut, chef de projet pour le
contrat de ville de Bobigny (Seine-
Saint-Denis), en évoquant la néces-

sité de lancer « l’acte II de la décen-
tralisation ».

De telles analyses rejoignent les
thèses développées par de nom-
breux élus. Dans son livre Un hom-
me en colère (Ramsay, 2002), Jean-
Louis Borloo, qui était maire de
Valenciennes et député du Nord
avant d’être nommé ministre délé-
gué à la ville dans le gouvernement
de Jean-Pierre Raffarin, écrit qu’« il
y a urgence à casser l’Etat central et
à transférer les compétences opéra-

tionnelles, aux provinces pour certai-
nes, aux villes et aux regroupements
de ville pour les autres ». Pierre Car-
do, député (DL) des Yvelines et mai-
re de Chanteloup-les-Vignes, est
sur la même longueur d’onde.
D’après lui, les électeurs, qui se
sont réfugiés dans l’abstention ou
qui ont voté pour des candidats
situés aux extrêmes, ont voulu lan-
cer un message : les institutions
sont trop distantes et elles ne

répondent pas aux problèmes de la
vie quotidienne. Le pouvoir « doit
se rapprocher du terrain et être redis-
tribué au profit des acteurs locaux »,
estime-t-il : maires, directeurs
d’établissements scolaires…

Au-delà de la méthode, la politi-
que de la ville doit-elle aussi chan-
ger de contenu ? Pour Brigitte Mal-
tet, les questions touchant à
« l’aménagement » des cités sont
« bien engagées ». Il faut mainte-
nant « s’attaquer » à la « vie quoti-

dienne ». Trois axes méritent d’être
dégagés, selon elle : le « retour à
l’emploi », qui implique de mieux
connaître le profil des publics et de
leur proposer des formations adap-
tées ; la lutte contre l’échec scolai-
re ; le soutien aux parents dans leur
rôle éducatif. Même si « le réveil fut
amer » après le premier tour, Brigit-
te Maltet reste optimiste et croit
aux vertus de la politique de la
ville. « Certains quartiers – comme
le Quai de Rohan à Lorient ou Belle-
vue à Nantes – ont connu des amélio-
rations notoires », prétend-elle.

Maurice Charrier, le maire
(divers gauche) de Vaulx-en-Velin
(Rhône), en est, lui aussi, convain-
cu : « L’action publique a été payan-
te dans ma commune », assure-t-il.
Remodelage du centre-ville, des-
truction d’immeubles et de dalles,
réhabilitation du patrimoine immo-
bilier, construction d’un centre
commercial, ouverture d’une biblio-
thèque, de halte-garderies, de jar-
dins familiaux… « Les gens se sen-
tent mieux et le disent, ajoute l’élu.
Cela a même eu une incidence sur le
vote : Jean-Marie Le Pen et Bruno
Mégret ont glané 2 290 suffrages,
lors du premier tour, alors que M. Le
Pen en avait, à lui seul, obtenu 3 022
en 1995. » Un tel reflux n’est-il pas
imputable à la baisse du nombre
des inscrits sur les listes électorales
(moins 10 % en sept ans) ? M. Char-
rier ne réfute pas l’explication en
bloc mais, dans deux quartiers au
moins, le vote frontiste a forte-
ment reculé alors que la popula-
tion est, d’après lui, restée stable.

Bertrand Bissuel

Jean-Yves Dormagen, maître de conférences en sciences politiques à l’université Paris-I, auteur d’une enquête sur une cité de la Seine-Saint-Denis

« Dans les cités, l’abstention est un symptôme de crise aussi important que la force du FN »

DEPUIS sa nomination dans le gouverne-
ment de Jean-Pierre Raffarin, Jean-Louis Bor-
loo, le ministre délégué à la ville, est resté
volontairement flou sur ses intentions. Pour
l’heure, l’élu du Nord souhaite réfléchir et pren-
dre des avis avant de bâtir un programme. Le
20 mai, il a invité ses prédécesseurs à un déjeu-
ner de travail. Il doit également rencontrer,
mardi 28 mai à l’Assemblée nationale, les
31 sous-préfets chargés de mission pour la poli-
tique de la ville. Cependant, au cours d’une
audition devant la commission des affaires
économiques du Sénat, le 22 mai, M. Borloo a
formulé plusieurs « observations » sur les
banlieues défavorisées et esquissé quelques
pistes de travail.

D’après lui, la situation des 1 500 quartiers
relevant de la politique de la ville nécessite une
action offensive, vigoureuse : c’est la « nouvelle
bataille de France ». La « République » se doit
d’assurer « la protection et l’assistance » des
6,5 millions de personnes qui vivent dans ces
cités en y redéployant « ses forces de sécurité ».
M. Borloo a également indiqué qu’il fallait don-
ner aux habitants « des perspectives d’activités
économiques ». Sans se prononcer explicite-
ment pour le rétablissement des zones fran-

ches urbaines (ZFU) – mises en place par la
droite en 1997 et abolies par le précédent gou-
vernement –, le ministre a indiqué que ce dispo-
sitif, destiné à attirer des entreprises dans les
banlieues, pouvait se prévaloir de « chiffres
assez éloquents » : le nombre d’entreprises
– « toutes tailles confondues » – dans les 44 ZFU
a plus que doublé entre le début de l’année
1997 et la fin septembre 2001 ; en moyenne,
30 % des personnes embauchées vivent dans
les quartiers environnants, alors que la loi pré-
voyait, au minimum, un ratio de 20 %. Un bilan
« quantitatif et surtout qualitatif » des zones
franches sera tiré, a-t-il ajouté, notamment
pour savoir si les créations d’emplois ont joué
en faveur de la « paisibilité » des cités.

 ’«   »
Par ailleurs, les entreprises devront être sensi-

bilisées à « cibler certains recrutements », a-t-il
dit dans une formule elliptique, qui semble
désigner des publics en difficulté ou issus de
l’immigration. M. Borloo tient également à
promouvoir « l’économie solidaire », et il a
invité les collectivités locales à soutenir « des
pépinières d’e-technologie, car s’il y a des activi-
tés où le talent de la jeunesse de ces quartiers

peut s’exprimer, c’est bien celles-là ». S’agissant
de la loi « relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, qui
oblige certaines communes à compter 20 % de
logements sociaux sur leur territoire, M. Bor-
loo a trouvé que ce principe d’« effort réparti »
était « assez sain ». En revanche, le fait de
sanctionner les villes qui ne tiennent pas les
objectifs fixés par la SRU lui paraît « idiot ».

Enfin, le ministre délégué à la ville a apporté
quelques précisions sur le service d’aide aux vic-
times d’urgence (SAVU), la première mesure
annoncée depuis qu’il est arrivé au gouverne-
ment. Lancé à titre expérimental sur six mois à
Valenciennes (Nord) – la ville dont M. Borloo
était jusqu’à présent le maire –, le SAVU s’ap-
parente à un « système volant d’urgence »,
calqué sur le modèle du SAMU. Joignable
24 heures sur 24, ce service associera un psy-
chologue et un juriste, et interviendra auprès
des personnes qui ont été cambriolées, agres-
sées, etc. L’expérimentation devrait être éten-
due à d’autres municipalités dans les prochains
mois : Blois, Bordeaux, Marseille, Mulhouse
sont candidates.

B. Bi.

Quelle politique de la ville après le  du 21 avril ?
Elus ou techniciens, ceux qui œuvrent dans les quar-
tiers défavorisés ont ressenti le succès de ’-
  au premier tour de la présidentielle com-

me un désaveu pour les actions menées depuis des
années. Ce résultat a souligné les limites, les -
 de politiques qui étaient cen-
sées mieux intégrer les habitants des cités. La com-

plexité des procédures, le manque d’effectifs, la cen-
tralisation de la chaîne de décision sont autant d’obs-
tacles à l’efficacité des dispositifs. Nouveau ministre
délégué à la ville, -  décrit com-

me une « nouvelle bataille de France » la relance de
l’action dans les 1 500  concernés. Deux
chercheurs ont analysé le vote des habitants de la
cité des Cosmonautes, dans la Seine-Saint-Denis.

.
.

S O C I É T É
b a n l i e u e s

La « gifle » du 21 avril ébranle la politique de la ville
Les acteurs de terrain qui œuvrent dans les quartiers en difficulté ont vécu comme un désaveu le succès de l’extrême droite au premier tour
de la présidentielle. Ils s’interrogent sur les nouvelles méthodes qui pourraient mettre fin aux dysfonctionnements soulignés par le scrutin

b Contrats de ville. 247 contrats
de ville, signés dans le cadre du
12e plan (2000-2006) par l’Etat et
les collectivités locales,
définissent les projets à engager
dans environ 1 500 quartiers
prioritaires, notamment en
matière de transports et
d’habitat.
b Grands projets de ville. Mis en
place fin 1999, ils concernent une
cinquantaine d’agglomérations.
Pour 2000-2006, plus de
3 milliards d’euros doivent être
investis dans ces projets de
requalification urbaine et de
développement économique et
social.
b Opérations de renouvellement
urbain. Elles concernent 70 sites
et visent surtout à restructurer le
bâti de cités dégradées.
283 millions d’euros sont
consacrés à ce programme.
b Financement. L’effort public
s’élève à un peu plus de
6,2 milliards d’euros pour 2002.

Dans un rapport rendu public le 25 février, la Cour des comptes a dressé
un bilan sévère de la politique de la ville. D’après la haute juridiction, l’ac-
tion des pouvoirs publics dans les banlieues manque de lisibilité. Les disposi-
tifs « se sont sédimentés au cours du temps », ce qui « a été une source de
complication et de confusion pour les partenaires de l’Etat ».

La Cour a également déploré que le ministère de la ville ait ajouté des
« actions spécifiques » alors qu’il aurait pu s’appuyer sur des dispositifs
préexistants. Malgré ces insuffisances, « des résultats positifs ont été consta-
tés », notamment « en matière de renouvellement urbain », mais la plupart
des études soulignent « la persistance, voire l’aggravation des difficultés
sociales ».

« [Ceux qui votent FN]
se sentent assiégés sur
leur propre territoire.
Ce ne sont nullement
des électeurs égarés »
- 

Les différents
dispositifs

Les critiques de la Cour des comptes
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UNE FEMME de 29 ans, ses deux fillettes âgées de 5 et 3 ans ont été
tuées et son fils de 14 mois grièvement blessé avec quatre autres per-
sonnes, dimanche 26 mai, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), fau-
chées dans un abri-bus par une Porsche. Quatre des cinq blessés ont
été hospitalisés, une femme, âgée de 40 ans, devra être amputée de
la jambe gauche, les trois autres, âgées de 21, 25 et 26 ans sont tou-
chés physiquement ou choquées, mais leurs jours ne sont pas en
danger. Vers 19 heures, la voiture, qui roulait à vive allure dans un
couloir de bus, a foncé dans l’Abribus situé sur la route nationale
305. Le conducteur, qui s’est présenté aux policiers juste après l’acci-
dent, a expliqué aux agents avoir perdu le contrôle de son véhicule.

L’ennui à l’école,
thème du congrès de l’Unapel
L’UNION NATIONALE des associations de parents d’élèves de l’en-
seignement libre (Unapel) a clos, dimanche 26 mai, son congrès bien-
nal, au cours duquel Eric Raffin a été élu président, en remplacement
d’Eric de Labarre. Pendant trois jours, à Reims, enseignants, éduca-
teurs, philosophes, écrivains et psychologues ont échangé autour du
thème : « L’école buissonnière, avenir de l’école ? ». Ils ont débattu des
raisons des abandons précoces ou même seulement de l’ennui de cer-
tains jeunes à l’école. Selon un sondage CSA-La Croix-Unapel, réalisé
pour l’occasion, 19 % des parents estiment que leur enfant s’ennuie
en classe, notamment au collège (27 %). 75 % regrettent que la per-
sonnalité de chaque élève ne soit pas davantage prise en compte.
Une plate-forme téléphonique « APEL Service » (0-810-255-255), des-
tinée à aider les parents et les élèves de l’enseignement catholique, a
été lancée. Elle fournira des informations sur l’orientation et les éta-
blissements, mais aussi des conseils psychologiques ou éducatifs.


a VIOLENCES : le commandant de la brigade de gendarmerie de
Brumath (Bas-Rhin), près de Strasbourg, a été blessé après avoir
été renversé volontairement par une voiture, samedi 25 mai dans la
soirée, dans la cour de la gendarmerie. Le commandant, âgé de 51 ans,
souffre de blessures graves à l’abdomen et au thorax. Le conducteur
du véhicule, qui a pris la fuite, avait l’un des membres de sa famille en
garde à vue dans la gendarmerie, interpellé pour port d’arme.
a Un homme de 29 ans a été mortellement blessé à l’arme blan-
che, samedi 25 mai, au Havre, alors qu’il tentait de s’interposer
lors d’une altercation entre jeunes de son quartier. Selon un témoin,
l’homme, qui promenait son chien près de son domicile situé dans le
quartier de la Main rouge, a été tué probablement d’un coup de cou-
teau au niveau du thorax, alors qu’il tentait de ramener le calme
dans un groupe d’une dizaine de jeunes.
a DIVERS : une opération de sauvetage a été déclenchée dans la
Manche, dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 mai, pour tenter
de retrouver, mais en vain, un passager polonais qui aurait pu tom-
ber d’un ferry effectuant la traversée entre la Grande-Bretagne et le
port de Calais. L’alerte a été donnée une fois qu’il a été constaté que
le passager, qui avait été vu en état d’ébriété, n’avait pas regagné
son autocar au moment du débarquement à Calais.
a Un important incendie a ravagé plusieurs centaines de mètres
carrés d’entrepôts du marché aux puces de Saint-Ouen, au nord
de Paris, dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 mai. Deux pompiers
ont été blessés lors de leur intervention.
a NOYADE : un Isérois de 20 ans s’est noyé, samedi 25 mai, en se
baignant dans les eaux de l’Ardèche à Salavas (Ardèche), près de
Vallon-Pont-d’Arc. Le jeune homme, titulaire d’un brevet national
de sauveteur aquatique, a glissé alors qu’il se trouvait sur un rocher
et est probablement mort d’hydrocution.
a IMMIGRATION : une centaine de clandestins hébergés au cen-
tre de la Croix-Rouge de Sangatte ont tenté, samedi 25 mai, de
s’installer devant la mairie de Calais pour protester contre leur situa-
tion. Les manifestants, en majorité des Kurdes, entendaient com-
mencer une grève de la faim dans le parc Saint-Pierre de Calais, en
face de l’Hôtel de ville. La police est aussitôt intervenue pour les dis-
perser et les ramener au centre.
a ÉDUCATION : un millier d’enseignants du premier degré ont
manifesté samedi après-midi 25 mai, à Paris, afin de réclamer des
postes supplémentaires pour pouvoir assurer la rentrée, de nom-
breux enfants – notamment en maternelle – étant inscrits sur liste
d’attente.
a AUTISME : plus d’un millier de personnes se sont rassemblées,
samedi 25 mai, à Paris, afin d’interpeller les pouvoirs publics sur les
problèmes de prise en charge des personnes souffrant d’autisme ain-
si que sur le manque de structures d’accueil permettant leur prise en
charge. Parrainées par le chanteur Marc Lavoine, les diverses mani-
festations régionales des 25 et 26 mai, organisées dans le cadre des
deuxièmes « Journées de l’autisme » ont, selon les associations Sésa-
me autisme et Autisme France, réuni près de 100 000 personnes.
a FÊTE DES MÈRES : quelques dizaines de personnes ont mani-
festé, samedi 25 mai à Paris, à l’appel de plusieurs associations
féministes, notamment devant le magasin des Galeries Lafayette,
pour dénoncer les « stéréotypes sexistes entretenus et véhiculés par la
fête des mères.

A Bordeaux, des associations exigent l’abrogation d’un arrêté anti-bivouac

BORDEAUX
de notre correspondante

Environ 150 personnes se sont retrouvées,
samedi 25 mai, dans le centre-ville de Bordeaux,
pour demander l’abrogation de l’arrêté municipal
anti-bivouac pris par le maire, Alain Juppé (RPR).
Les manifestants ont partagé un pique-nique au
milieu d’un carrefour routier. « M. Juppé veut faire
disparaître les pauvres du centre-ville pour ne gar-
der que les riches. Qu’il supprime cet arrêté lepénis-
te », fustige Stéphane Lhomme, porte-parole du
collectif d’associations et de partis politiques (PS,
MJS, Verts, PCF, LCR), opposé à cette décision.

Le 26 janvier, les Bordelais et l’opposition muni-
cipale avaient découvert cette mesure en lisant
Sud-Ouest. Même les structures sociales chargées
de travailler avec les marginaux et les sans-abri,
tacitement visés par cette décision, n’étaient pas
au courant. L’arrêté, au contenu proche de ceux

pris dans d’autres villes, interdit « toutes occupa-
tions abusives ou prolongées des rues », accompa-
gnées ou non de quêtes, lorsqu’elles « entravent la
libre circulation des personnes » ou portent « attein-
te au bon ordre public ». La position assise ou
allongée est également proscrite si « elle constitue
une entrave à la circulation des piétons ». Pas ques-
tion, non plus, de boire de l’alcool en dehors des
lieux autorisés. Enfin, le regroupement de chiens,
même tenus en laisse et accompagnés de leurs
maîtres, n’est plus possible. Certains marginaux
ont déjà reçu des amendes de 75 euros pour non-
respect de cette règle. L’arrêté est applicable dans
le centre historique, du 1er décembre au 1er mars et
du 15 mai au 30 septembre.

« Ce type de décision aboutit au déplacement de
ces populations mais ne résout rien, affirme le res-
ponsable d’un organisme social bordelais, qui pré-
fère garder l’anonymat. Au contraire, cela va

aggraver le malentendu, déjà profond, entre ces
personnes, les institutions et les structures d’enca-
drement. » Pour la municipalité, il est hors de
question de le supprimer. Il devrait même être
étendu à d’autres rues. « C’est un élément d’une
politique globale de solidarité, de prévention et de
dissuasion envers les SDF et les marginaux », assure
Véronique Fayet, l’adjointe au maire de Bordeaux
chargée des affaires sociales. Des personnes âgées,
des commerçants et de jeunes couples se plaignaient
de l’agressivité de certains d’entre eux. Ces derniers
doivent comprendre que la rue ne leur appartient
pas. » L’élue reconnaît cependant que « la solution
miracle n’existe pas ». Quatre recours demandant
l’annulation de l’arrêté ont été déposés, début
mars, au tribunal administratif de Bordeaux et un
« bivouac géant » est prévu le 8 juin.

Claudia Courtois

Une voiture fonce sur un Abribus :
trois morts et cinq blessés

C’EST un nouveau coup d’éclat
dans l’affaire des œuvres d’art
volées par un collectionneur fou et
détruites par sa mère (Le Monde des
19-20 mai). Selon le procureur et la
police du canton suisse de Lucerne,
la perte de nombreux chefs-d’œu-
vre aurait pu être évitée si le procu-
reur de la République de Strasbourg
n’avait pas trop tardé à ordonner la
perquisition chez la mère du voleur.
Les trois semaines écoulées entre
l’arrestation, le 20 novembre 2001 à
Lucerne, de Stéphane Breitwieser et
la perquisition auraient laissé le
temps à la mère de se débarrasser
du butin de son fils. « Une interven-
tion plus rapide des Français aurait
peut-être évité la perte des objets
d’art », a déclaré Rolf Koch, porte-
parole de la police lucernoise.

Une demande de perquisition a
en effet été déposée par les Suisses
auprès du procureur français le
23 novembre 2001, suivie d’un rap-

pel le 25. Ce n’est que le 12 décem-
bre qu’elle a été exécutée. Trop tard,
puisque toutes les œuvres avaient
déjà disparu. La mère de Stéphane
Breitwieser aurait avoué avoir
détruit les objets volés entre ces
deux dates, après avoir appris l’arres-
tation de son fils. La police lucernoi-
se a exprimé, mercredi 22 mai, son
amertume dans un communiqué
qui fustigeait par ailleurs la décision
prise à la mi-mai par les autorités
françaises d’informer les médias
sans en avertir leurs collègues suis-
ses : « Les Français nous ont mis le
dos au mur, nous avons dû improviser
une conférence de presse alors qu’il
aurait été préférable (…) que l’enquê-
te reste encore secrète. »

«     »
Ces accusations ont scandalisé le

premier procureur adjoint de la
République à Strasbourg. Contacté
mercredi, Pascal Schultz a laissé écla-

ter sa colère, avant de déclarer : « La
collaboration avec les autorités suis-
ses a été excellente, je ne rentrerai pas
dans une quelconque polémique de
bas étage ! » Son supérieur, le procu-
reur de la République Edmond Sten-
ger, estime de son côté que le délai
de dix-neuf jours « ne paraît pas
anormal ni déraisonnable » compte
tenu de la complexité des procédu-
res de transmission des commis-
sions rogatoires internationales.

Malgré la collaboration de plu-
sieurs polices en Europe, seuls 10 %
des aveux du prévenu – qui affirme
avoir dérobé 239 objets de grande
valeur dans les musées de sept pays
européens – ont pu être vérifiés jus-
qu’ici. En Suisse, son aisance à se
jouer des regards et la facilité avec
laquelle il a réussi à s’emparer d’œu-
vres parfois volumineuses posent le
problème de la sécurité dans les
petits musées. Dans le Musée
Richard-Wagner à Lucerne, il a fallu

attendre la vigilance d’un journa-
liste spécialisé dans les affaires crimi-
nelles, qui passait par là, pour pren-
dre le voleur presque la main dans le
sac. Deux jours plus tôt, Stéphane
Breitwieser y avait volé un cor de
chasse très rare, datant des anciens
confédérés. Déjà arrêté à Lucerne
en 1997 pour des faits similaires
mais de moindre ampleur, Stépha-
ne Breitwieser avait été condamné à
huit mois de prison avec sursis. Il a
expliqué qu’il collectionnait ces piè-
ces pour son propre plaisir, et non
par désir de s’enrichir. Une expertise
psychiatrique a été ordonnée par la
justice suisse afin de mieux cerner
sa personnalité. On ne sait pas enco-
re quand et où il sera jugé. Son pro-
cès peut avoir lieu en Suisse ou à
l’étranger, si une demande d’extradi-
tion est déposée, ce qui n’est pas le
cas à ce jour.

Tristan Cerf (« Le Temps »)

LA PRÉFECTURE de l’Yonne a
suspendu, samedi 25 mai, la direc-
tion du foyer Saint-Nicolas Accueil
(SNA), à Villeneuve-sur-Yonne,
ouvert en 1996 et destiné à recevoir
44 personnes handicapées. Un rap-
port de la direction départementa-
les des affaires sanitaires et socia-
les (Ddass) y dénonce des « dysfonc-
tionnements graves ». Le préfet a
nommé un administrateur provisoi-
re pour ce foyer à double tarifica-
tion, géré par l’association SNA, et a
ordonné une mission d’inspection à
l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas).

Cette décision est intervenue au
lendemain d’une conférence de pres-
se de l’Association française contre
les myopathies (AFM), qui dénon-
çait « une situation de maltraitance
qui met gravement en danger les per-
sonnes handicapées qui y résident ».
L’AFM rappelait que, « depuis près
d’un an », elle « n’a cessé d’attirer
l’attention de la Ddass et du préfet de
l’Yonne, du ministère de la santé mais
aussi du procureur de la République
de Sens sur les dysfonctionnements
graves et intolérables de ce foyer ».

L’association faisait notamment
référence à la plainte déposée par
un jeune homme tétraplégique, Jérô-
me Mancié, dont l’appareil d’assis-
tance respiratoire avait été débran-
ché par une aide-soignante après
une « dispute ». Il avait gardé le
silence pendant neuf mois, par
« crainte de représailles », avant
d’en parler à sa mère. La Ddass a
alors été saisie d’une plainte pour
« mauvais traitement et tentative de
meurtre », déposée le 5 juin 2001
par la famille du jeune homme.

Elle avait été précédée d’une
autre plainte, le 30 avril 2001, dépo-
sée par un autre résident pour
« mauvais propos, diffamations, déla-
tions, harcèlement moral et physi-
que », transmise par le ministère de
l’emploi et de la solidarité le 11 mai
2001. Le rapport définitif, 9 novem-
bre 2001, de l’inspection de la
Ddass à la suite de ces plaintes est
sévère : il met en évidence « des pro-
blèmes importants dans la vie de l’éta-
blissement : une organisation des
soins perfectible, une gestion des res-
sources humaines opaque et conflic-
tuelle, des manquements graves au

respect des droits et de la dignité des
usagers ». De plus, « sans méconnaî-
tre les qualités d’innovation et d’inves-
tissement dont ont fait preuve les fon-
dateurs pour ouvrir le centre », le rap-
port souligne que « son fonctionne-
ment institutionnel s’avère être inap-
proprié aux missions de l’établisse-
ment, et révèle un pouvoir centralisé,
dans les mains d’un président autori-
taire et une absence de véritable politi-
que adaptée aux personnes handica-
pées ».

«   »
La mission d’inspection de la

Ddass pointe les insuffisances de la
présence médicale, qui repose sur
deux médecins généralistes exer-
çant par ailleurs à titre libéral : « For-
ce est de constater qu’avec une durée
quotidienne d’intervention égale à
une heure quinze, il est difficile d’assu-
rer à la fois les soins, les réunions insti-
tutionnelles ou extérieures et la cheffe-
rie de service. » Au chapitre des man-
quements au respect des usagers, le
rapport évoque « le non-respect du
secret médical (…) mentionné dans
quelques témoignages » ou « une

approche infantilisante de l’adulte
handicapé ». Le rapport formule
une série de recommandations,
comme l’exclusion des fonctions soi-
gnantes de deux membres du per-
sonnel impliqués dans des incidents
et le fait de disposer d’un « directeur
formé à la direction d’un établisse-
ment médico-social ».

Une nouvelle directrice, Françoi-
se Marquette, a été embauchée en
février 2002. A son tour, elle a
dénoncé, auprès du procureur et de
la Ddass, « l’impossibilité de tra-
vailler dans une ambiance de guérilla
infantile et stérile ». Elle a été licen-
ciée le 22 mai par l’association ges-
tionnaire du foyer. Mme Marquette a
été réintégrée le 25 mai par la préfec-
ture, sous le contrôle de l’adminis-
trateur provisoire. Pour sa part,
Michel Gigault, le fondateur de l’as-
sociation SNA, a contesté la déci-
sion préfectorale et a annoncé, le
26 mai, son intention de déposer
plainte avec constitution de partie
civile pour « dénonciations calom-
nieuses ».

Paul Benkimoun

La police suisse accuse la justice française d’être en partie responsable
de la perte des chefs-d’œuvre volés par le pilleur des musées européens

S O C I É T É

Le directeur d’un foyer pour handicapés de l’Yonne
suspendu après des « dysfonctionnements graves »
L’Association française contre les myopathies (AFM) dénonçait depuis un an « une situation
de maltraitance qui met gravement en danger les personnes handicapées qui y résident »
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Les bastions socialistes du Nord

sont-ils menacés par l’extrême droi-
te ? On pourrait le croire au vu du
résultat de l’élection présidentielle.
La 12e circonscription du Nord, à
l’ouest de Dunkerque, est, à cet
égard, emblématique. Jean-Marie
Le Pen y a obtenu 25,74 % des
voix. Un score étonnant dans ce
fief incontesté de la gauche, détenu
jusqu’en 1993 par Albert Denvers,
maire (PS) de Gravelines de 1947 à
1995, et dont le député est aujour-
d’hui Jean Le Garrec (PS).

Difficile, sans doute, de trouver
en France secteur plus « ouvrier ».
La circonscription – que Charles
Pasqua avait soigneusement déta-
chée de la partie est de l’aggloméra-
tion dunkerquoise, plus « bourgeoi-
se », lors du redécoupage électoral
auquel il procéda en 1986 – compor-
te autant de zones industrielles que
de territoires urbanisés.

Saint-Pol-sur-mer (23 618 habi-
tants) et Grande-Synthe (23 560

habitants), les deux aggloméra-
tions les plus importantes, ainsi
que Fort-Mardyck (3 801 habi-
tants), y sont séparées de la mer
par l’aciérie Sollac (anciennement
Usinor), posée elle-même entre
deux raffineries. La zone industria-
lo-portuaire dunkerquoise s’étend
ensuite en bordure nord de Loon-
Plage (6 565 habitants), jusqu’à la
centrale nucléaire de Gravelines,
englobant la petite commune de
Mardyck et ses 372 habitants cer-
nés par douze établissements clas-
sés Seveso (Le Monde du 31 jan-
vier).

Cet enchevêtrement d’usines et
d’habitations s’est bâti en vingt
ans, à partir des années 1960, sur
un espace dunaire parsemé de quel-
ques villages et bourgs de
pêcheurs. On y trouve encore quel-
ques vestiges du passé comme Gra-
velines et ses fortifications édifiées
par Vauban, le petit port de pêche
de Grand-Fort-Philippe, ou le cen-
tre de Saint-Pol, bourg commer-
çant et animé né à la fin du XIXe siè-

cle pour abriter les dockers et les
cheminots dunkerquois. Mais, dans
l’ensemble, les « barres » et les
immeubles de briques caractéristi-
ques de l’urbanisme périurbain des
années 1970 sont plutôt devenus la
règle.

«   »
La répartition socio-profession-

nelle de la population reflète l’his-
toire de la région. Selon l’Insee, les
ouvriers y représentent plus de
34,2 % de la population (pour une
moyenne de 19,4 % au niveau natio-
nal), les cadres et professions intel-
lectuelles 3,5 % (9,6 % sur le plan
national), et 36,5 % des habitants
n’y ont aucun diplôme profession-
nel.

Encore ces statistiques, trop glo-
bales, doivent-elles être modulées.
« Les villes se sont construites à la
hâte, pour suivre l’essor de la sidérur-
gie et les grands travaux d’aménage-
ment du port de Dunkerque », expli-
que Jean Le Garrec. A Saint-Pol et
Grande-Synthe, notamment, la

population ouvrière s’est entassée
dans des logements sociaux qui ont
beaucoup vieilli, tandis que les
ménages plus aisés faisaient cons-
truire des pavillons dans les petits
villages flamands de l’arrière-pays.

La crise est ensuite survenue très
vite, à partir de 1978. Usinor-Sollac,
qui comptait 15 000 salariés il y a
vingt ans, n’emploie plus aujour-
d’hui que 4 000 personnes. Les
chantiers navals ont fermé ; la réfor-
me portuaire a entraîné une réduc-
tion importante du nombre des
dockers. Si la communauté urbaine
de Dunkerque s’enorgueillit d’avoir
créé 7 000 emplois au cours des dix
dernières années, la plupart de ces
laissés-pour-compte, dépourvus de
tout diplôme éprouvent le plus
grand mal à retrouver du travail.

Résultat : le taux de chômage
atteint 18 % à 19 % dans les agglo-
mérations les plus importantes de
la circonscription, avec des pointes
impressionnantes dans certains
quartiers comme celui des « bar-
res » Jean-Bart et Guynemer, à
Saint-Pol, qui regroupent 900 loge-
ments et où l’on trouve 50 % de
chômeurs et 40 % d’immigrés.

« Les conditions de vie y sont scan-
daleuses », dénonce Jean Le Gar-
rec. « Les gens s’enfoncent de plus en
plus dans une misère noire », consta-
te Monique, militante d’ATD Quart
Monde. « Au cours de mes visites, il
m’est arrivé au moins une dizaine de
fois d’ouvrir la porte d’un ascenseur
et de trouver une cage vide comme
celle dans laquelle le petit Bilal a fait
récemment une chute mortelle à
Strasbourg », assure Christian
Hutin, médecin généraliste, maire
de Saint-Pol. S’y ajoute l’insécurité.
« Elle est le fait d’une trentaine de
voyous totalement asociaux que tout
le monde connaît, mais qui, même

s’ils sont arrêtés de temps en temps,
jouissent d’une totale impunité de
fait parce qu’ils ont entre 15 et
17 ans, explique Christian Hutin. Il
y a peu d’agressions physiques, mais
cela crée une ambiance très difficile-
ment supportable. C’est devenu le
sujet principal des gens qui fréquen-
tent mes permanences. »

Cette situation fait le lit de l’extrê-
me droite. Jean-Marie Le Pen a
obtenu 32,30 % des suffrages à
Saint-Pol, 33,14 % dans la localité
proche de Mardyck et 27,13 % à
Grande-Synthe. Mais il a aussi récol-
té 34,71 % des voix à Saint-Georges-
sur-l’Aa (270 habitants) et 29,10 % à
Craywick (478 habitants), deux de
ces petits villages bucoliques de l’ar-
rière-pays où se sont installés les
cadres et les retraités. La tendance
n’est pas nouvelle : lors des législati-
ves de 1997, Patrick Lorant, con-
seiller municipal FN (aujourd’hui
MNR) de Grande-Synthe, a obtenu
35,7 % des voix au second tour face
à Jean Le Garrec. « En fait, l’extrême
droite a perdu pour la présidentielle
un peu plus de 1 000 voix par rapport
à son score des dernières législatives,
souligne un militant socialiste. Cela
montre que la baisse a peut-être com-
mencé. »

Cette éventuelle décrue profite-
ra-t-elle aux partis traditionnels ?
Rien n’est moins sûr. « Toute une
frange de la population a l’impres-
sion de vivre dans l’insécurité totale,
estime Jean Le Garrec. Les gens
n’ont plus de points de repère. Tout
ce qui permettait leur insertion dans
la société, qui constituait pour eux un
repère social – y compris le travail
très dur qu’ils faisaient quotidienne-
ment – a disparu. Face à cette situa-
tion, les politiques ne peuvent pas
s’exonérer de leurs responsabilités. »
En tout cas, assure Christian Hutin,
« il s’agit uniquement d’un vote de
réaction. Il n’y a pas, ici, de terreau
fasciste ».

Jean-Paul Dufour

Quinze candidats pour un siège, dont beaucoup d’inconnus

www.gap.fr

DUNKERQUE
de notre correspondant régional

Quinze candidats se disputent les suffrages
de la 12e circonscription. Plusieurs sont de par-
faits inconnus aux yeux des électeurs. C’est
notamment le cas de Marion Pouchol, que le
FN présente contre son ancien adhérent Patrick
Lorant, passé au MNR. « J’ai entendu dire qu’el-
le venait du fin fond du Pas-de-Calais », lance ce
dernier. Sa présence risque néanmoins de l’em-
pêcher de renouveler son score de 1997 où,
sous l’étiquette FN, il obtint 35,7 % des voix au
second tour face au socialiste Jean Le Garrec.
Conseiller municipal à Grande-Synthe, Patrick
Lorant est l’un des deux seuls élus d’extrême
droite du Dunkerquois, et il compte sur sa noto-
riété. Mais, rappelle un journaliste dunker-
quois, « une militante FN lilloise que personne
n’avait jamais vue, ici, a fait 35 % au second tour
des dernières cantonales… »

Les deux candidates de la droite traditionnel-
le – une UMP et une divers droite – n’ont, de
l’avis général, aucune chance de passer l’épreu-
ve du premier tour. Christian Hutin, maire de
Saint-Pol-sur-Mer, qui, en 1997, se présentait

sous l’étiquette RPR, n’avait pu y parvenir, à
225 voix près. Se définissant comme « gaulliste
de gauche », exclu du RPR il y a trois ans, il a été
réélu triomphalement (avec 74,08 % des suffra-
ges) aux dernières municipales à la tête d’une lis-
te de gauche plurielle. Il est soutenu, cette fois,
par le Pôle républicain. Persuadé que Jean Le
Garrec, âgé de 72 ans, ne se représenterait pas,
il se voyait dans le rôle de « seul rempart contre
l’extrême droite ». « Pendant six ans, ses électeurs
ne l’ont pratiquement pas vu sur le terrain, dit-il.
Le vote FN est dû, pour beaucoup, au décalage
entre les responsables politiques et les réalités du
terrain. C’est pour cela que je me présente. »

    
Adepte acharné du carnaval de Dunkerque,

d’un abord très facile – ses détracteurs le quali-
fient même de « populiste » –, Christian Hutin,
qui a pris comme suppléant Eric Rommer, mai-
re de Loon-Plage et ancien secrétaire général de
la mairie de Gravelines, entend jouer résolu-
ment la proximité.

Jean Le Garrec, pour sa part, appuie sa campa-
gne sur le travail qu’il a mené à l’Assemblée

nationale. Il rappelle le bilan des cinq ans d’acti-
vité de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales qu’il y préside, et qu’il a
obtenu, notamment, la signature des décrets
permettant la cessation anticipée d’activité
pour les salariés en contact avec l’amiante –
dont sont victimes de nombreux dockers – ainsi
que le déblocage de crédits pour les hôpitaux de
la région. Il annonce que « des démarches sont
bien avancées pour la création d’un commissariat
subdivisionnaire à Grande-Synthe », affirme
que, dans sa permanence « ouverte six jours sur
sept », « 2 000 dossiers individuels » ont été trai-
tés.

L’un de ses amis socialistes reconnaît néan-
moins que Jean Le Garrec a été peu présent sur
le terrain. « Mais, dit-il, c’est parce qu’il a fait un
boulot colossal à l’Assemblée où il a fait passer tou-
tes les lois Aubry. » Un député doit « faire remon-
ter les dossiers à Paris à partir du terrain. Le Gar-
rec fait exactement l’inverse », rétorque Chris-
tian Hutin. Les électeurs trancheront entre ces
deux notions du rôle de parlementaire.

J.-P. D.

UN PEU PLUS de 2 000 personnes se sont rassemblées à Amiens,
samedi 25 mai après-midi, pour répéter leur hostilité au projet d’un
troisième aéroport. La majorité du cortège, qui a défilé sans incident
dans le centre-ville, était constituée d’élus et d’habitants du canton de
Chaulnes, secteur choisi pour l’implantation d’une troisième plate-for-
me aéroportuaire. Des délégations « anti-aéroport » venues d’Eure-
et-Loir, de la Marne et des Ardennes participaient également à cette
manifestation. Philippe Cheval, conseiller général de Chaulnes, prési-
dent de Sana Terra, une association contre le troisième aéroport, justi-
fiait ainsi cette manifestation : « Il faut continuer à mettre la pression,
quel que soit le gouvernement. »
Sana Tera, le conseil général de la Somme et d’autres associations ont
lancé, le 6 mai, une « contre-expertise indépendante qui intègre l’ensem-
ble des perspectives du trafic aérien avec, en particulier, l’organisation
du trafic et les modifications de la concurrence en Europe ». Dans un
entretien au Courrier Picard, samedi 25 mai, Gilles de Robien, minis-
tre des transports, déclare : « C’est à l’Etat de prendre ses responsabili-
tés et d’indiquer quel est pour lui le meilleur site, compte tenu d’une mul-
titude de critères. A cet égard, aucun territoire n’est écarté ou désigné. »
– (Corresp.)

Un emprunt de 460 millions
d’euros pour les cités minières
LE CONSEIL régional du Nord - Pas-de-Calais a voté, vendredi
24 mai, la garantie à hauteur de 50 % d’un emprunt obligataire d’un
montant de 460 millions d’euros pour le rachat des cités minières de
la région. Cet emprunt sur douze ans permettra de financer l’acquisi-
tion, par l’établissement public régional Epinorpa de quelque
70 000 logements miniers du Nord-Pas-de-Calais actuellement gérés
par les Charbonnages de France.
Le rachat du patrimoine minier régional par l’Epinorpa, créé en
décembre par la loi de Solidarité de renouvellement urbain (SRU),
avait été annoncé en mars par l’ancienne secrétaire d’Etat au loge-
ment, Marie-Noëlle Lienemann. Environ 40 000 des 70 000 logements
miniers de la région doivent être rénovés. Les deux tiers devraient
l’être avant cinq ans. De 160 000 à 200 000 personnes vivent dans ces
anciens corons, dont la plupart ont été construits dans les
années 1920 et 1930. Près de la moitié de ces logements sont occupés
par des ayants droit.

A l’ouest de Dunkerque, rien ne vient à bout de la désespérance
Nord (12e circonscription). Chômage, conditions de vie et insécurité expliquent les scores de Jean-Marie Le Pen à l’élection présidentielle

dans ce bastion ouvrier qui s’est développé autour de la sidérurgie portuaire. Les socialistes éprouvent des difficultés à combattre ce phénomène

24 sortants sur les 366 investitures de l’ensemble du département

R É G I O N S
l é g i s l a t i v e s

TOULON
de notre correspondant

Le ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement
du gouvernement Jospin avait don-
né, début avril, un « avis très favora-
ble pour la signature du contrat de
baie » de la rade de Toulon, en sou-
lignant « la qualité de ce dossier ».
Cette décision représente un cap
décisif dans la réalisation de ce
grand chantier lancé il y a dix ans.

Programmé sur six ans, ce con-
trat représente un engagement glo-

bal de 105 millions d’euros, dont
60 % seront consacrés à résoudre
les problèmes d’assainissement
résultant des flux polluants d’un
bassin qui fait vivre 35 000 person-
nes, soit 40 % de la population du
Var.

Les travaux de dépollution les
plus urgents, également les plus
onéreux (30 millions d’euros),
seront la mise en conformité des
deux stations d’épuration de la
baie. D’autres « chantiers », 154 au
total, ont été identifiés et évalués
par « une vingtaine de partenaires –
ce qui constitue une réelle originalité
pour ce contrat dans lequel se sont
impliquées les 14 communes concer-
nées, la marine nationale, les cham-
bres consulaires et une centaine d’as-
sociations de protection de l’environ-
nement », explique Gilles Vincent,
maire (DL) de Saint-Mandrier et
président du comité de baie.

Imaginé dès 1990, le contrat de
baie a connu un certain flottement
jusqu’à la création, en 1997, du Syn-
dicat intercommunal de l’agglomé-
ration toulonnaise (SIAT), chargé
de sa mise en forme et de sa ges-
tion. Mais les deux principales com-

munes concernées sont longtemps
restées inactives. La municipalité
de La Seyne-sur-Mer (alors com-
muniste) ne rejoint le syndicat
qu’en 2000 et celle de Toulon (alors
FN) n’accepte d’y siéger que l’an-
née suivante. Pour sa part, le Mou-
vement des actions pour la rade de
Toulon, qui regroupe une centaine
d’associations de défense de l’envi-
ronnement, a eu un effet dynami-
que dans la mise en place de ce
vaste programme.

  
Cela a permis de dresser un dia-

gnostic global sans grande surpri-
se, avec, par exemple la découverte
d’une pollution chimique six fois
supérieure à celle du delta du Rhô-
ne en « petite rade » – zone d’im-
plantation de l’arsenal et du port
militaire –, notamment du fait de
composants de peintures remon-
tant en surface par gros temps.
Outre son implication dans la
dépollution du site, la marine natio-
nale a abandonné son projet de
rejet en mer des eaux provenant de
l’entretien des sous-marins nucléai-
res. Par ailleurs, les installations

pour l’élevage des moules de la
baie du Lazaret pourront être déve-
loppées.

Pour dépolluer les 50 000 m3 de
sable, boues et autres sédiments
qui devront être traités, le SIAT va
implanter sur le site des anciens
chantiers de La Seyne une plate-
forme expérimentale d’un coût de
382 000 euros, qui précédera une
installation définitive estimée à
8,81 millions d’euros. Le caractère
pilote de cet équipement intéresse
la région, qui envisage de le trans-
poser sur d’autres points du littoral
provençal également pollués.

Au terme des six années de cette
phase dite de « qualité », la rade de
Toulon « ne devrait plus être seule-
ment la plus belle d’Europe mais éga-
lement la plus propre », estime
Gilles Vincent. En principe, le
contrat de baie aura alors permis
de restaurer la qualité des eaux de
baignade, de préserver la faune et
la flore, tout en luttant contre les
pollutions toxiques, créant ainsi les
conditions d’un développement
touristique.

José Lenzini
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b Quatorze PS : Bernard Roman
(1re, Lille) ; Bernard Derosier (2e, Lille,
Villeneuve-d’Ascq) ; Alain Cacheux
(3e, Lille) : Martine Aubry (5e,
Haubourdin-Seclin) ; Dominique
Baert (8e, Roubaix) ; Jean-Pierre
Balduyck (10e, Tourcoing) ; Yves
Durant (11e, Armentières, La Bassée,
Lomme) ; Jean Le Garrec
(12e, Dunkerque, Grande-Synthe,
Gravelines) ; Monique Denise
(14e, Bergues, Bourbourg, Cassel,
Hondschoote, Steenvoorde,
Wormhout, Dunkerque) ; Jean
Delobel (15e, Bailleul, Hazebrouck,
Merville) ; Marc Dolez (17e, Arleux,
Douai) ; Brigitte Douai

(18e, Cambrai, Clary, Marcoing) ;
Christian Bataille (22e, Berlaimont,
Le Quesnoy, Carnières, Le Cateau,
Solesmes) ; Marcel Dehoux
(24e, Avesnes, Hautmont,
Landrecies, Solre-le-Château,
Trélon) ;
b Trois PCF : Georges Hage
(16e, Marchiennes, Douai) ; Patrick
Leroy (Bouchain, Denain,
Valenciennes ; Alain Bocquet
(20e, Anzin, Saint-Amand,
Valenciennes, Condé) ;
b Un Vert : Guy Hascoët
(7e, Roubaix, Lannoy)
b Six majorité présidentielle :
Marc-Philippe Daubresse

(UDF/UMP) (4e, Lille,
Quesnoy-sur-Deule) ; Thierry
Lazaro (RPR/UMP) (6e, Cysoing,
Orchies, Pont-à-Marcq, Lannoy) ;
Patrick Delnatte (RPR/UMP)
(9e, Marcq-en-Barœul, Tourcoing) ;
Frank Dhersin (DL/UMP
(13e, Coudekerque-Branche,
Dunkerque) ; Jean-Louis Borloo
(UDF/UMP) (21e, Valenciennes,
Anzin, Condé) ; Jean-Claude
Decagny (UDF/UMP) (23e, Bavay,
Maubeuge).
b Tous ces sortants se
représentent. Au total, il y aura
366 candidats au premier tour. Un
record dans ce département.

Deux mille manifestants
contre le troisième aéroport
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12e circonscription

Chômage

Niveau d'éducation

Composition des ménages
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Aucun diplôme

Population 102 128 hab.
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36,50 %

Diplôme sup. 8,27 %
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Prof. interméd.
Catégories diverses
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Cadres
Retraités

17,9 %

Femmes 28,2 %

Source : Insee (recensement 1999)
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A Toulon, un contrat de baie pour éliminer les pollutions
Plus de 100 millions d’euros devraient être dépensés dans les six prochaines années
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’EST l’autre jeunesse
de France. Celle qui
n’a pas défilé contre le
Front national. Une
jeunesse « plurielle »
à sa façon, parisienne
et provinciale, urbai-
ne et rurale. Des ados,

des étudiants, des employés, fils et filles de
fonctionnaires, de cheminots ou
d’ouvriers, tous convaincus d’avoir raison
contre les « donneurs de leçons ». Racistes ?
La plupart d’entre eux s’en défendent. Le
terme les agace ; ils le jugent injuste et cari-
catural, comme toutes les insultes em-
pruntées à l’Histoire : « fachos ! »,
« nazis ! »… Le racisme, à leurs yeux, vient
d’en face, du camp honni des « antifran-
çais ». N’empêche : chez eux, le rapport à
« l’autre » – « l’étranger », « l’Arabe »,
« l’immigré » – est au centre de toutes les
discussions et de bien des obsessions ; ils
aiment argumenter, se justifier, mais avec
des interlocuteurs de confiance, ouverts au
débat, car ces « choses-là » demeurent « un
peu taboues ». « Un peu », seulement…

En famille, entre copains ou devant des
journalistes (sous couvert d’anonymat, pré-
noms modifiés), les barrières s’abaissent, le
rejet se banalise. L’effet Le Pen ? Pas uni-
quement. Le phénomène est profond ; il se
joue des frontières politiques et gagne tous
les milieux. « On en parle davantage, c’est
vrai, mais en comité restreint, et surtout pas
en classe, par crainte des représailles », préci-
se Josette, une lycéenne d’Arras (Pas-de-
Calais), militante du FN depuis 1999. « En
discutant, on finit par s’apercevoir que
d’autres gens pensent comme nous, même
s’ils ne soutiennent pas tous Le Pen », pour-
suit sa copine Lucie, 17 ans. Un constat con-
firmé par Stéphane, un étudiant en droit
(cinquième année) de la région lilloise : « Il
y a une dynamique de libération de la parole,
surtout dans les couches populaires. »

Cette tendance ne date pas du premier
tour de l’élection présidentielle. Un sonda-
ge de la Sofres, effectué auprès de 400 per-
sonnes (15-24 ans) à la demande de l’asso-
ciation Festival contre le racisme, l’avait
mise en évidence dès le mois de mars. Plus
d’un sondé sur trois (34 %) estimait alors
que de telles opinions devraient pouvoir
être « exprimées publiquement » au nom de
la « liberté d’expression ». 53 % des person-
nes interrogées jugeaient que les « compor-
tements de certains » pouvaient « parfois jus-
tifier » des « réactions racistes ». Rien d’éton-
nant, donc, à ce que M. Le Pen revendique
aujourd’hui 20 % des électeurs de moins de
24 ans.

Toute une frange de la jeunesse – minori-
taire mais ancrée dans ses certitudes – céde-
rait-elle à la xénophobie ? La réalité est
plus complexe, elle oblige à la nuance. Le
racisme « idéologique », affiché comme
tel, reste en effet circonscrit à un quarteron
d’irréductibles. L’ultra-droite a toujours
fourmillé de groupuscules extrémistes, le
plus en vue étant Unité radicale (ex-GUD),
hostile à la « cohabitation ethnique ». Quel-
ques centaines de skinheads néo-nazis,
tenants du « pouvoir blanc », ont aussi
leurs réseaux, discrets mais dynamiques :
disques et fanzines se vendent sur Inter-
net ; les concerts, très rares, sont semi-clan-
destins ; les groupes en vogue ont pour
noms Bagadou stourm (Quimper), Frakass
(Lyon) et Panzerjäger, une formation lilloi-
se qui se réclame volontiers du « national-
socialisme ». Dans un registre différent,
plus modéré, d’autres groupes se rangent
sous la bannière du « Rock identitaire fran-
çais » (RIF) : Vae Victis, Traboule Gones, In
Memoriam… Mais là encore, rien que de
très marginal.

Le rejet de l’étranger – ou du Français
d’origine étrangère – tel qu’il est exprimé
plus ou moins ouvertement par un nombre
croissant d’adolescents et de jeunes adul-
tes, ne doit rien – ou très peu – à ces mou-
vances ; il ne s’embarrasse pas de référen-
ces historiques et dérive rarement vers l’an-
tisémitisme. C’est une hostilité bien plus
ordinaire, née d’un quotidien de peurs et
d’insécurité. Eux n’y voient pas de la xéno-
phobie, plutôt une haine de proximité, un
réflexe défensif.

Dans les centres commerciaux, les collè-
ges, les lycées, sur les terrains de sport, ce
rejet se nourrit à la fois de réel et d’imaginai-
re, de violences, d’insultes, de défis, de frus-
trations, de micro-conflits, parfois de para-
noïa, de regards mal placés ou mal interpré-
tés… Adversaires désignés : les délinquants
issus de l’immigration, les Maghrébins
davantage que les Africains. « Ce n’est pas
du racisme, juste un constat : certains Arabes
font chier le monde parce qu’ils se sentent ni
d’ici ni de là-bas », résume un lycéen d’Her-
blay (Val-d’Oise), favorable à Jean-Pierre
Chevènement et rétif à tout « angélisme ».

« Les parents ont parfois du mal à compren-
dre ces réactions car ils ne mènent pas la
même vie que nous, précise Martin, 23 ans,
employé dans une grande surface à Paris. Ils
ne sortent pas beaucoup et ne vont pas en
cours. Quelque part, ils sont donc préservés.
Les jeunes, eux, sont confrontés chaque jour à
l’agressivité, aux bandes ethniques. Il y a trois
ans, quand je suis arrivé de province en Seine-
Saint-Denis, croyez-moi, j’ai eu un choc
devant cette totale impunité ! Je suis quel-
qu’un de tolérant, issu d’une famille de gau-
che assez aisée, mais il faut savoir qu’un jour

ou l’autre il y aura un clash dû à l’immigra-
tion. J’ai le droit de le penser sans passer pour
un monstre. »

L’enquête de la Sofres traduisait égale-
ment la montée de ces angoisses. 33 % des
jeunes sondés se disaient « plutôt d’ac-
cord » avec l’affirmation qu’« en France on
ne se sent plus chez soi comme avant ». Ques-
tionnés sur leur vision de l’avenir, 25 % d’en-
tre eux estimaient que les « différents grou-

pes (européens, africains, maghrébins, asiati-
ques) » vivraient « séparés » et connaî-
traient des « crises » et des « tensions ». Un
an plus tôt, en mars 2001, ils n’étaient que
15 % à défendre ce point de vue.

L’indice de pessimisme atteint sans dou-
te des sommets dans le Pas-de-Calais, un
ex-fief de gauche où le FN culmine à près
de 30 % dans les secteurs populaires.
Même le football en subit les conséquen-

ces : le public du RC-Lens, réputé tolérant,
n’échappe pas à la contagion. Au stade Bol-
laert, certains groupes de jeunes suppor-
teurs ultras s’affichent très à droite, com-
me tant d’autres à Paris, Lille, Strasbourg
ou Saint-Etienne. Arras, ville bourgeoise
comparée au reste du département, ne
manque pas non plus de volontaires pour
distribuer des tracts frontistes. Ici, d’après
le FN, « 50 % des militants » ont moins de

25 ans. Eux non plus ne se considèrent pas
comme xénophobes. Paul, par exemple, élè-
ve de terminale dans un lycée privé : « Les
premiers racistes sont les étrangers qui nous
traitent de “culs blancs”. Nous, on est prêts à
avoir du respect pour eux, mais ils n’en ont
pas pour nous. Partout où l’on va, on est obli-
gés de baisser les yeux ! »

Paul, Xavier, Lucie, Frédéric, Hubert… Ni
« fachos » ni « nazis ». Des jeunes « nor-

maux », serait-on tenté de dire, dont les
manifs anti-Le Pen ont renforcé les convic-
tions. Hubert, 19 ans, préfère en rire : « J’ai
vu des gars défiler alors qu’ils partagent nos
idées ! C’était juste un moyen de sécher les
cours ! Pour nous tous, cette période a été
très dure. Une vraie chasse aux sorcières !
Ras-le-bol du bourrage de crâne et des réfé-
rences à Hitler ! Il ne manquait plus que les
films de guerre ! Même les profs s’y sont mis.
Malheureusement, si l’on n’est que deux ou
trois dans une classe de trente à dire tout
haut ce que beaucoup pensent tout bas, c’est
trop risqué… »

A 20 kilomètres au nord de la ville, dans
ce qui était autrefois le pays minier, les cliva-
ges sont plus marqués encore. Une partie
de la jeunesse locale vit son engagement
comme un acte de résistance, non comme
une démarche raciste. Jonathan, par exem-
ple, 18 ans et deux priorités dans la vie :
adhérer au parti et devenir policier. Ses
copains sont « français », rien que « fran-
çais », et sur le point de rejoindre le FN
« parce que c’est de pire en pire ». « Après le
premier tour, se souvient Jonathan, c’était
l’hystérie. Mon petit frère, élève de cinquième,
a été renvoyé parce qu’il avait un calendrier
Le Pen dans son cartable ! Il s’est fait étran-
gler dans les toilettes et racketter par trois,
quatre gars ! On nous traite de racistes mais
ils sont pareils en face ! »

« En face », ce sont les « Arabes » des
communes environnantes (Hénin-Beau-
mont, Oignies, Courcelles, Ostricourt…),
accusés de tous les maux de la terre : brû-
ler des voitures ; « foutre le bordel » dans
les fêtes foraines ; écouter le rap de NTM ;
« vendre de la drogue » et « toucher le
RMI » ; siffler la Marseillaise ; vénérer Ben
Laden ; « porter des casquettes Lacoste » et
des « survêtements jaunes » ; « niquer » la
France et brandir le drapeau algérien…
« La mairie d’Hénin leur a même fourni un
car pour aller manifester », s’indigne Fabri-
ce, « 18 ans en octobre » et une réputation
qui n’est plus à faire. « Au lycée, racon-
te-t-il, on m’appelle “le facho” ou “Jean-
Marie”. Quand la prof de techno a dit que
j’étais pour le FN, des Arabes m’ont menacé
de mort. Hitler, lui, était raciste. Pas Jean-
Marie ! Faut pas mélanger ! » Fabrice sou-
tient Le Pen, comme toute la famille. Seul
son frère a des copains maghrébins. Lui,
aucun.

Les « Arabes », donc. Cibles de tous les
reproches et des préjugés les plus tenaces.
Pas trop les adultes, plutôt tolérés, parfois
même appréciés. Non, surtout les
« autres », les jeunes. Profil-type ? Les
ados siffleurs du match France-Algérie.
« Le problème, c’est les cailleras (racaille)
comme ils se surnomment eux-mêmes, con-
firme Antoine, un Parisien de 24 ans, atta-
ché commercial dans une société de télé-
communication. Moi, je ne me considère
pas comme raciste. Le vrai xénophobe, c’est
le type qui, dans un restau, ne supporte pas
d’être servi par un Maghrébin ou un Noir. Ce
n’est pas mon cas ! Je n’ai rien contre le type
correct venu ici pour bosser et s’intégrer. Je
ne dis pas non plus qu’il faut virer trois mil-
lions d’immigrés. Le fait d’avoir différentes
cultures est une chance pour un pays. Mais
les cailleras, c’est différent, ils ne respectent
rien. Au premier tour, j’ai voté Le Pen, maniè-
re de faire passer le message. Au second, Chi-
rac, parce que le FN ne tient pas la route sur
le plan économique… »

I
CI ou là, en région parisienne com-
me en province, les signes de replis
identitaires se multiplient. Nombre
d’adolescents estiment que le fossé
se creuse entre les communautés. A

chacun ses cafés, sa musique, ses vête-
ments de référence, les marques Lonsdale
et Umbro pour les « Blancs », Lacoste ou
Eden Park pour les Maghrébins. Logique
de groupes et de territoires, clan contre
clan, parfois haine contre haine. Et une
conséquence : l’argument du « racisme
antifrançais », longtemps réservé aux idéo-
logues du FN, revient dans toutes les con-
versations, exemples à l'appui. Lui aussi
semble progresser. Le FN sait en profiter.
« Tu niques la France… Dégage ! », annon-
ce l’une de ses affiches, représentant un
Maghrébin tenant un pitbull d’une main,
une batte de base-ball de l’autre.

Paranoïa ou réalité ? « Il faut vivre en ban-
lieue pour le comprendre », assure Vincent,
employé dans une société d’informatique.
Lui a toujours vécu à deux pas de Paris,
dans les cités du Val-de-Marne, à Villejuif,
puis à Fresnes. Son père est d’extrême gau-
che (« tendance Arlette »), son jeune frère
« traîne avec la caillera », mais cela n’empê-
che pas Vincent de dénoncer, à son tour,
ce qu’il appelle le « racisme antifrançais » :
« Bien sûr que ça existe, mais les médias
n’en parleront jamais, de peur de heurter les
bonnes consciences. Pour la caillera, mon frè-
re sera toujours un babtou, un Blanc qui
devra faire ses preuves pour s’imposer. Les
Parisiens anti-Le Pen, les fumeurs de joints
d’extrême gauche ne peuvent pas compren-
dre ça, eux qui habitent une ville bourgeoise,
ultra-protégée. Qu’ils traversent le périph !
Qu’ils viennent en banlieue ! Après la porte
d’Orléans, c’est autre chose ! La caillera
tient les quartiers, bénéficie d’une impunité
totale, passe son temps à insulter la France,
et l’on voudrait que l’on accepte tout ? N’écri-
vez pas que je suis raciste. Nationaliste, plu-
tôt. Est-ce une honte ? »

Philippe Broussard
Dessin Rita Mercedes

 
  

« Le Monde » publie une série en cinq parties sur la libération

de la parole raciste en France depuis le premier tour de la présidentielle.

Premier volet : ces jeunes qui expriment leur haine des « Arabes »

H O R I Z O N S

« Ce n’est pas du racisme, juste un constat :
certains Arabes font chier le monde
parce qu’ils se sentent ni d’ici ni de là-bas »
   ’ (-’)

L’ÉTRANGER

CES JEUNES
QUI REJETTENT

C
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“THE INDEPENDENT” (LONDRES)

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE

SUR LE NET

Autres temps… Quelque 4O ans après Kennedy, qui avait lancé pendant la guerre froide « Ich bin ein
Berliner » (« Je suis un Berlinois »), le président Bush (surnommé familièrement « W ») s’est rendu dans la capi-
tale allemande en prélude de sa tournée européenne. Dessin de Dave Brown.
 (“C I”  “L M”)

a L’HUMANITÉ
Jean-Paul Piérot
George W. Bush aura pu mesurer
des deux côtés du Rhin le climat
d’inquiétude, d’incompréhension
et de mécontentement qui prévaut
au sein des opinions publiques.
Sentiments que justifie amplement
la politique américaine menée tout
particulièrement depuis le 11 sep-
tembre. (…) Ces images d’horreur
avaient soulevé d’indignation et
empli de compassion la plupart
des Européens. Mais aussitôt les
questions étaient posées, du moins
de ce côté de l’Atlantique : derrière
le crime impardonnable, pouvait-
on ignorer les frustrations et les
profondes iniquités dont souffre le
monde d’aujourd’hui ? Les Etats-
Unis allaient-ils, au sortir de cette
épreuve, reconsidérer un unilatéra-
lisme partout dénoncé ? (…) L’ad-
ministration américaine y a répon-
du de la pire des manières. L’hyper-
puissance est à la recherche de tou-
jours plus d’hégémonisme.

a LIBÉRATION
Jean-Michel Helvig
Une large partie de la gauche plu-
rielle, y compris au sein du PS, reste
rétive à ce syndicalisme d’« accom-
pagnement » [impulsé par Nicole
Notat] qui privilégie le contrat négo-
cié, plus efficace et durable dans
ses effets, plutôt que la loi volon-
tariste aux conséquences parfois
contraires à la volonté de ses
auteurs. Pourtant la plupart des
réformes sociales dont se targue
aujourd’hui la gauche ont davanta-
ge trouvé leur inspiration à la
CFDT qu’à la CGT ou à FO. (…) Lié
à une tradition politique où l’aveu
que « l’Etat ne peut pas tout » est
considéré comme une « capitula-
tion », [Lionel Jospin] a eu du mal à
jeter les bases d’une démocratie
sociale collant mieux aux besoins
nouveaux du salariat que les com-
promis parlementaires de la gauche
plurielle. En retour, Nicole Notat,
un peu trop sûre d’elle-même dans
ses initiatives négociatrices, a eu
une attitude exagérément raide
vis-à-vis du politique, dont elle
négligeait les servitudes électorales.

a LCI
Pierre-Luc Séguillon
Nicole Notat est trop lucide pour
être dupe. Elle n’ignore sans doute
pas que les louanges unanimes qui
saluent la décennie qu’elle vient
d’effectuer à la tête de la CFDT ne
sont pas toutes innocentes. Cer-
tains, qui l’applaudissent aujour-
d’hui, interprètent probablement à
tort le pragmatisme dont elle a su
faire preuve à la tête de son organi-
sation syndicale comme une sim-
ple conversion aux impératifs et
aux intérêts du capitalisme mar-
chand. Nicole Notat est trop rigou-
reuse pour céder au péché d’or-
gueil ! (…) Nicole Notat est trop
réaliste pour se faire illusion. (…)
Ces bémols formulés, il reste que
Nicole Notat peut se targuer d’une
belle réussite et d’une belle sor-
tie. Elle sait partir et ne pas se cram-
ponner à son fauteuil. Ce qui n’est
pas courant. (…) Elle a su aussi
organiser en douceur sa succes-
sion. (…) Nicole Notat a incontesta-
blement transformé son organisa-
tion syndicale en achevant la muta-
tion commencée par ses prédéces-
seurs et en faisant de la CFDT un
syndicat adapté aux transforma-
tions de l’économie française.

Les documents cités sont accessibles
à l’adresse www.lemonde.fr/surlenet

Roland-Garros
a Le Tournoi de tennis de Roland-
Garros commence le 27 mai. Le
site officiel de la compétition per-
met de suivre en direct l’évolution
des scores sur les différents courts.
http://gryphon.rolandgarros.com
/fr/ibmrealtime/jltest_np_.html
a Grâce à une webcam, il sera pos-
sible d’accéder en ligne aux images
de la compétition.
www.rolandgarros.org/fr/netcam/
a Les résultats et les statistiques des
matches précédents depuis le pre-
mier jour des qualifications (21 mai)
sont consultables sur le site.
www.rolandgarros.org/fr/scores/
a La Fédération française de ten-
nis (FFT) a reconstitué le palmarès
de la compétition depuis 1891.
www.fft.fr/web2001
/Rg2002/Framepalmares.html
a La FFT publie la liste des partici-
pants aux épreuves de simple mes-
sieurs et simple dames des Interna-
tionaux de France 2002.
F www.fft.fr/web2001/FFTnews/
2002/avril/3/SM15042002.pdf
F www.fft.fr/web2001/FFTnews/
2002/avril/3/SD15042002.pdf
a L’Association des joueurs de ten-
nis professionnels (ATP) propose
des fiches complètes sur les
joueurs du circuit.
www.atptour.com/en/players/
playerprofiles/default.asp
a Elle rassemble également les
adresses des sites officiels de
joueurs et des sites d’admirateurs.
www.atptour.com/en/fanzone/
fanlinks/
a La Fédération internationale de
tennis donne accès à sa base de
données fournissant l’historique
des rencontres entre deux joueurs
classés et les résultats.
http://onlinesql.itftennis.com/
select.htm

 vincent.truffy@lemonde.fr

 
Il est des métaphores surpre-
nantes. On connaissait et redou-
tait le spectre de la guerre, celui de
la maladie ou du chômage. Depuis
quelques jours, nos oreilles sont
rebattues par la menace du spec-
tre d’une nouvelle cohabitation.
Après l’avoir expérimentée déjà à
deux reprises lorsque François
Mitterrand était président de la
République, les Français viennent,
pendant cinq ans, de vivre à nou-
veau ce mode de fonctionnement
institutionnel. Ont-ils les uns et les
autres plus souffert ? Notre pays
se serait-il mieux porté si les deux
têtes de l’exécutif avaient été du
même bord ? Bien malin qui pour-
rait l’affirmer, et il n’est pas cer-
tain que les enquêtes d’opinion et
autres sondages, dont on connaît
maintenant cruellement les
limites, répondent de façon déci-
sive à la question. L’actuel gouver-
nement ne manquera pas d’utiliser
l’argument de l’éventualité d’une
nouvelle cohabitation pour encou-

rager les électeurs, aux prochaines
législatives, à voter en faveur de
candidats appartenant au même
clan que le président nouvelle-
ment réélu. Pourtant, une réponse
simple est possible. Si les élections
ne donnaient pas à Jacques Chirac
la majorité qu’il souhaite, rien ne
lui interdirait de démissionner. Il
s’agirait bien sûr d’une attitude
authentiquement gaullienne,
dont, depuis le fondateur de la
Ve République, seul Lionel Jospin,
au lendemain de la défaite de la
gauche à la dernière élection, a sui-
vi l’exemple.

Michel Bardet
Orléans (Loiret)

 
  
Olivier Schrameck (…) avait publié
son livre Matignon, rive gauche en
temps et en heure pour dénoncer
la cohabitation comme un mau-
vais système. Les exégètes du
Monde s’étaient délectés de ce
texte, avaient pris bonne note de
la réaction faussement outragée
de l’Elysée et avaient doctement
conclu que, vraiment, ce système

de pouvoir partagé était mauvais
et ne permettait pas un bon fonc-
tionnement de l’Etat.
Mais voilà, « l’Autre » est à nou-
veau élu, des élections législatives
sont à notre porte et Olivier Schra-
meck s’est éclipsé par la rive
gauche. Finalement, il faut donner
sa chance à la gauche plurielle
pour… une nouvelle cohabitation !
Ne serait-il pas plus logique de prô-
ner un exécutif solidaire, s’enga-
geant sur cinq ans, dans une alter-
native démocratique et avec de
vrais moyens. Cela permettrait de
les sanctionner encore plus facile-
ment si leur bilan se révélait mau-
vais. (…)

Daniel Rouison
Principauté de Monaco

    
Ce que vous appelez « un tour de
vis » de la politique d’immigration
au Danemark (Le Monde du
23 mai) n’est en fait que l’abandon
par le nouveau gouvernement
d’une politique extrêmement libé-
rale et d’une interprétation assez
laxiste de règlements qui allaient
bien au-delà des conventions

internationales. Il faut se rappeler
que le Danemark a régularisé des
centaines d’étrangers entrés illéga-
lement et, pour rectifier l’image
négative donnée du pays dans
votre article, qu’il est le plus
important contributeur mondial
pour l’aide au tiers-monde : 1 %
de son PNB, loin devant la majeu-
re partie des pays d’Europe, dont
la France (…).
Les récentes manifestations pro-
arabes sur la voie publique, qui ont
montré un caractère extrêmement
agressif, et les déclarations publi-
ques provocatrices de certaines
associations d’immigrés ou de
demandeurs d’asile ont, malheu-
reusement, ruiné la sympathie
naturelle que les Danois leur témoi-
gnaient. Cela explique en partie le
récent succès de partis plus conser-
vateurs ou populistes aux der-
nières élections nationales.

Jean-Louis Le Lay
Hilleroed (Danemark)

  
Handicapé physique des quatre
membres depuis 38 ans, à la suite
d’une poliomyélite à 2 ans, je me

déplace en fauteuil roulant élec-
trique. Certes, je n’ai pas de pro-
blème d’élocution ni de mouve-
ments désordonnés, mais, sur le
fond, mon cas diffère assez peu de
celui de Mme Dominique Knockaert
(Le Monde du 23 mai). Je ne
marche pas, suis dépendant d’une
tierce personne pour ce qu’on
appelle les actes essentiels de la
vie, et ne peux pas accéder aux
endroits qui présentent plus d’une
marche à l’entrée.
Ce qui m’inquiète, c’est que le
concept d’euthanasie s’éloigne du
cadre dans lequel on l’avait placé :
le soulagement d’un malade sujet
à une souffrance extrême, à l’ap-
proche d’une fin inéluctable, ou le
soulagement d’une famille au che-
vet d’un malade qui n’a plus, de
façon irréversible, d’activité céré-
brale. Il ne semble pas que la per-
sonne décrite dans votre article,
non plus que toutes les personnes
handicapées mais qui se construi-
sent tant bien que mal une vie
décente, puissent être citées com-
me exemple justifiant de légiférer
en faveur de l’euthanasie.
En effet, sortir d’un cadre strict

– sans parler des actes librement
consentis par les intéressés eux-
mêmes –, c’est permettre à
d’autres de juger à notre place si
notre vie vaut la peine d’être
vécue. Qui peut préjuger de la qua-
lité de vie d’une personne sans
tenir compte de la façon dont elle
la perçoit ? (…) Il ne faut surtout
pas confondre les personnes qui
sont dans l’impossibilité de vivre
avec celles qui ont beaucoup de
mal à se faire une place dans une
société qui ne leur est pas adaptée.

Eric Champetier de Ribes
Grenoble

Pour nous écrire :
Le courrier des lecteurs du Monde,
21 bis, rue Claude Bernard,
75242 Paris Cedex 05.
Pour nous envoyer une télécopie :
01-42-17-21-74.
Pour nous envoyer un courrier
électronique :
courrier-des-lecteurs@lemonde.fr
Pour saisir le médiateur :
mediateur@lemonde.fr ou par
courrier.
Merci d’indiquer votre adresse
complète.

Le « passeport intérieur », denrée recherchée en Russie
Indispensable pour résider à Moscou, difficile à obtenir, la « propiska » fait l’objet de tous les trafics.

Selon les « Izvestia », « vrais-faux » papiers ou certificats bidon se vendent même sur Internet

SIMPLE TAMPON apposé par la
police de quartier sur le passeport
intérieur, la propiska, ou permis de
résidence, empoisonne la vie quoti-
dienne de millions de Russes
depuis l’époque des tsars.

Tombée en désuétude lors de
l’implosion de l’URSS en 1991, reve-
nue en force avec Vladimir Poutine,
son obtention est un vrai casse-
tête, surtout à Moscou, capitale
convoitée, où sont concentrées
80 % des richesses. Fait assez rare,
le quotidien Izvestia a consacré,
dans son édition du 13 mai, deux
articles à ce thème de société, en
général largement ignoré. Enumé-
rant les déboires auxquels sont
exposées les personnes dépourvues
de ce document administratif – pri-
vées d’accès aux soins, à l’éduca-
tion, au logement, au travail –, le
journal fait l’inventaire des ruses
offertes au Moscovite moyen pour
contourner la loi et la bureaucratie,
une activité aussi florissante aujour-
d’hui qu’à l’époque soviétique.

Ainsi, les ressortissants d’Asie
centrale et du Caucase, ceux dont

l’identité sera – faciès basané obli-
ge – à coup sûr vérifiée, peuvent,
moyennant 700 roubles (26,70 ¤),
acheter à un vendeur à la sauvette,
dans le quartier dit « des trois
gares » (nord-est de Moscou), un
certificat attestant leur « enregistre-
ment » dans la capitale. L’inconvé-
nient majeur, c’est que le docu-
ment administratif ainsi acquis
« est valable jusqu’au premier
contrôle de police ». Mieux vaut
donc obtenir un « vrai-faux »
papier « par l’intermédiaire d’une
connaissance » au commissariat
local, pour 2 500 à 3 500 roubles
(entre 95 ¤ et 132 ¤). On peut aussi
choisir de payer « un tribut » à un

policier « protecteur ». En fait, « la
plupart du temps, la propiska s’achè-
te », résume le journaliste.

Pour autant, personne n’est à
l’abri des agissements de fonction-
naires zélés. Le reporter des Izves-
tia, Vladimir Emelianenko, raconte
ainsi l’histoire d’un Russe d’origine
tchétchène venu se faire poser un
stimulateur cardiaque à Moscou.
Dépourvu de propiska, il achète
pour 2 000 roubles (75 ¤) au com-
missariat, par un intermédiaire, un
« vrai-faux » document. Contrôlé
quelques semaines plus tard, notre
homme est détenu, interrogé et
menacé d’emprisonnement pour
« usage de faux ». Choqué, il fait un

malaise, ce qui lui vaut d’être remis
à la famille moscovite qui l’héber-
ge. Il ne sera pas poursuivi et en
sera quitte pour une seconde opéra-
tion du cœur, son stimulateur
n’ayant pas résisté à son séjour au
commissariat.

 
Une autre histoire met aux prises

une Allemande qui fait des études à
Kazan, en République de Tatarie
(une région de la Fédération de Rus-
sie). La jeune fille, qui est enregis-
trée là-bas, décide de passer quel-
ques jours à Moscou. « Le problè-
me, c’est qu’elle ressemblait plus à
une Turque, à une Juive ou à une
Tchétchène », explique le journa-
liste. Au vu de son faciès, elle est
immédiatement contrôlée. Elle
montre alors son attestation d’enre-
gistrement à Kazan. « Mais Kazan,
ça n’est pas la Russie ! », lui rétor-
que le policier moscovite, qui exige-
ra, pour la laisser partir, le verse-
ment d’un pot-de-vin.

En fait, il est aujourd’hui si diffici-
le d’obtenir ce document que

même les nouveaux riches proprié-
taires d’un appartement en ville n’y
parviennent pas. « Sous divers pré-
textes, la procédure d’enregistrement
traîne en longueur, y compris pour
ceux qui ont acquis un logement
dans la capitale. Devenir moscovite
peut prendre jusqu’à deux ans. »
Toutefois les personnes nanties
peuvent encore acheter une propis-
ka moscovite sur un des nombreux
sites Internet (propiska.narod.ru ou
prop.rentmail.ru) moyennant une
somme variant entre 500 et 950 dol-
lars. Dans un autre article, Svetlana
Ganouchkina, militante des droits
de l’homme, rappelle que la propis-
ka contredit la Constitution russe,
qui garantit la liberté de mouve-
ment. Selon elle, la survivance de
cette mesure favorise la corruption
et le racisme. « Nous préférerions
que la police soit occupée à attraper
les bandits plutôt que ceux qui ont le
teint mat », résume-t-elle.

Marie Jégo

e www.izvestia.ru

« VOUS ALLEZ en Europe ? Sur-
tout évitez de dire que vous êtes amé-
ricain ! » Ce « conseil d’ami » à une
journaliste du Los Angeles Times
est surtout le signe d’une incom-
préhension. « Est-ce le score impres-
sionnant de Le Pen en France, le
meurtre de Pim Fortuyn aux Pays-
Bas ou encore la montée du British
National Party en Grande-Breta-
gne ? » Toujours est-il que les Amé-

ricains ont de plus en plus de mal à
comprendre cette Europe où resur-
gissent « antisémitisme et antiamé-
ricanisme ». Tandis que celle-ci
voit les Etats-Unis comme « l’empi-
re du Mal » et les Américains com-
me d’« insupportables philistins,
impérialistes, menaçants et convain-
cus que le monde leur appartient ».

Cette vision caricaturale n’est
pas du goût du Christian Science

Monitor. Un « océan de différences
sépare les deux rives de l’Atlanti-
que » que le quotidien de Boston
tente de décrire : « Alors que les
attentats contre New York et Wash-
ington ont bouleversé la vision améri-
caine du monde, George Bush trou-
ve des Européens moins traumatisés
et plus dubitatifs sur l’intérêt de sa
guerre contre le terrorisme (…). Ils
voient la destruction du World Tra-

de Center comme une version plus
sombre d’un spectacle qu’ils connais-
sent déjà. La plupart d’entre eux
savent que le terrorisme est un pro-
blème difficile, mais ne pensent pas
qu’un état de guerre soit justifié
pour le combattre. » Cette différen-
ce abyssale de perception « compli-
que la tâche de M. Bush, surtout lors-
qu’il s’agit de rallier les Européens à
sa croisade anti-Saddam ».

« ,   »
Le Chicago Tribune explique

« la rapidité avec laquelle l’adminis-
tration a perdu le soutien européen
après le 11 septembre » par « la
façon dont George Bush a élargi la
guerre contre le terrorisme aux pays
de son “axe du Mal” et son soutien
inconditionnel à Israël ». S’y ajoute
« sa décision de trahir ses convic-
tions libre-échangistes en taxant
l’acier importé et en accordant
d’énormes subventions aux agricul-
teurs américains », ce qui a ruiné sa
crédibilité et redonné aux Euro-
péens « l’occasion de gloser sur un
George Bush naïf et arrogant ».

C’est d’autant plus dommagea-
ble pour le Washington Post que
« nous avons besoin de nos alliés » :
« En matière d’espionnage, la CIA
n’est qu’à moitié compétente et le
FBI nul. » Les seuls atouts améri-
cains sont « la technologie, qui per-
met d’écouter et de voir partout
dans le monde, l’argent et un réseau
allié dans le monde entier. L’Améri-
que a peut-être une génération mili-
taire d’avance mais son arsenal ne
lui donne pas d’avantage décisif en
matière d’espionnage ». En clair,
« en Europe, Bush a tout intérêt à
écouter ses alliés, pas à prêcher ».

courrierinternational.com
pour Le Monde

AU COURRIER
DES LECTEURS

L’Europe vue par la presse américaine
Le Vieux Continent, que M. Bush visite actuellement, est de plus en plus mal compris

H O R I Z O N S K I O S Q U E
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INFORMER, c’est aussi regar-
der en face ce qui dérange et
déplaît. Cette semaine, dans ses
pages « Horizons », Le Monde
fera ainsi entendre une parole
détestable : une xénophobie
ordinaire dont l’expression est
comme libérée depuis le vote du
21 avril ; un racisme banalisé au
point de s’offusquer qu’on puis-
se même lui attribuer cette éti-
quette ; une haine de l’autre –
« l’Arabe » surtout – qui ne se
cache plus mais, tout au contrai-
re, se proclame. A visage décou-
vert, sans honte ni gêne, sortant
de l’anonymat, une France des
xénophobies se donne désor-
mais à voir et à entendre, dans
les entreprises, dans les établis-
sements scolaires, dans les rues
des villes, sur les marchés des
campagnes. C’est la raison
d’être de cette enquête : mon-
trer que la cote d’alerte est
atteinte et que l’on s’accommo-
de trop, dans ce pays, d’opi-
nions qui nous font honte.

Jeunes ou vieux, pauvres ou
aisés, citadins ou ruraux, ceux
qui s’expriment ainsi pensent
toujours avoir de bonnes et com-
préhensibles raisons. Ils disent
avoir peur, peur du lendemain,
peur pour leurs biens, peur pour
leurs proches. Ils vivent souvent
mal, dans une insécurité sociale
où se mêlent des problèmes
d’emploi, d’habitat, de qualité
de vie, de ghettos, de commu-
nautés, d’enfermement sociaux
ou identitaires. Ils doutent
d’eux-mêmes, des politiques, de
l’état du monde et de ce que
réserve le futur. Ils expriment
confusément un trouble d’identi-
té nationale où se laisse entre-
voir le choc de la mondialisa-
tion, les incertitudes de l’Euro-
pe, la crise de l’intégration répu-
blicaine.

Bref, leur malaise recouvre
des maux réels – sociaux, écono-
miques, culturels, etc. Mais s’em-
presser de faire ce constat, n’est-
ce pas faire le lit de cette xéno-
phobie ? La libération de la paro-
le raciste dans la France républi-
caine, qui se revendique d’une
liberté, d’une égalité et d’une
fraternité aux accents universa-
listes, n’est-elle pas favorisée
par cette compréhension en for-
me d’excuse absolutoire qui est
devenue un lieu commun des
discours politiques, voire, par-
fois, intellectuels ? Car, jamais,
la pire des misères ne saurait
absoudre la haine de l’humani-
té. On doit expliquer le contexte
qui permet au racisme de fleu-
rir, on ne saurait pour autant
excuser l’expression de ce racis-
me. On peut chercher à com-
prendre ce qui amène le lien
social à se déliter au point que
des opprimés en viennent à
retourner leur malheur contre
d’autres opprimés ; mais on ne
saurait justifier la revendication
d’une haine de l’Autre qui est
d’abord une haine de soi-même.

Le rapport à l’étranger dit
toujours le rapport à l’humani-
té. Laisser dire la haine de
l’étranger, c’est laisser s’expri-
mer la haine de l’homme. Dans
un processus terrifiant d’auto-
destruction du lien qui nous per-
met de vivre ensemble, la xéno-
phobie mène toujours à la tra-
que obsessionnelle de l’étranger
parmi nous, en l’occurrence du
Français qui ne serait pas « com-
me nous ». L’état actuel de la
France, ce mal qui, à nouveau,
l’atteint, du retour de l’antisémi-
tisme à l’expression de l’arabo-
phobie, n’est pas fatal. Il est le
produit de nos renoncements et
de nos accommodements.
Réveillons-nous !
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PUISQUE l’heure est à la dispari-
tion des vestiges de la guerre froi-
de, pourquoi l’Alliance atlantique
et, plus encore, son organisation
militaire continuent-elles à exister,
pis, à s’étendre vers l’est, jusqu’aux
frontières de la Russie ? C’est la
question que pose Moscou avec
insistance depuis que la chute du
mur de Berlin a entraîné l’effondre-
ment du bloc communiste et avec
lui la dissolution de son bras militai-
re, le pacte de Varsovie. Question
largement rhétorique puisque les
Russes s’accommodent fort bien
non seulement de la pérennité de
l’OTAN, mais aussi de son exten-
sion, à condition que chaque élargis-
sement soit accompagné de nouvel-
les concessions à leur égard.

En 1997, avant le sommet atlanti-
que de Madrid, qui devait accepter
la Pologne, la République tchèque
et la Hongrie dans l’Alliance atlanti-
que, Moscou avait obtenu la créa-
tion du conseil conjoint OTAN-Rus-
sie, forum baptisé « 19 + 1 », où
devaient être discutées des ques-
tions d’intérêt commun concernant
la sécurité européenne. Mais les
Russes n’avaient pas obtenu ce
qu’ils recherchent depuis des décen-
nies : un droit de veto sur les déci-
sions des Occidentaux. L’interven-
tion de l’OTAN au Kosovo, décidée
malgré leur opposition, avait refroi-
di provisoirement les relations et
vidé, selon le Kremlin, le conseil
conjoint de sa substance.

A la veille d’un nouvel élargisse-
ment de l’OTAN, que le président
George W. Bush a souhaité « robus-
te », la Russie a renouvelé ses pro-
testations, d’autant plus que l’exten-
sion qui sera décidée en novembre
au sommet atlantique de Prague

pourrait inclure les Etats baltes,
c’est-à-dire des anciennes républi-
ques de l’Union soviétique.

Aucun Russe ne croit sérieuse-
ment que l’adhésion des Baltes et
peut-être de sept autres pays à l’Al-
liance atlantique menace la sécurité
de la Russie. Toutefois, les commu-
niqués indignés et les menaces de
représailles permettent au moins
d’obtenir quelques nouvelles com-
pensations. Ainsi le Conseil con-
joint va devenir le Conseil OTAN-
Russie, un forum de 20 membres,
où tous les participants seront pla-
cés sur un pied d’égalité. Certes, la
liste des compétences attribuées à
ce conseil est limitative, et les mem-
bres de l’OTAN se réservent le droit
de discuter entre eux des questions
concernant leur sécurité, en cas de
désaccord avec Moscou. On ne
peut donc pas dire que, par le biais
du Conseil, la Russie devient un
membre virtuel de l’Alliance atlanti-
que, mais elle a déjà un pied dans la
porte et son espoir, à peine secret,
est que son droit de regard dans les
affaires de l’OTAN se transforme
enfin en droit de veto.

L’élargissement de l’OTAN est
donc fondé sur un paradoxe : afin
de pouvoir accueillir de nouveaux
membres, qui ont fait acte de candi-
dature pour garantir leur sécurité
contre la Russie, l’Organisation
atlantique s’ouvre de plus en plus à
cette même Russie, qui, entre-
temps, il est vrai, a cessé de repré-
senter une menace. Il y a en quel-
que sorte, de la part des candidats,
erreur sur l’organisation. Lors du
premier élargissement, devenu
effectif en 1999, un quiproquo sem-
blable s’était déjà produit. Comme
le disait alors un spécialiste des

affaires stratégiques, « les Polonais,
les Tchèques et les Hongrois pen-
saient contracter une police d’assu-
rances ; ils étaient en fait entrés dans
un régiment de pompiers », allusion
aux opérations de maintien de la
paix dont l’OTAN se chargeait alors
dans les Balkans.

  ’
La vérité, c’est que, depuis la fin

de la guerre froide, l’OTAN se cher-
che une raison d’être et qu’elle la
perd au moment même où elle croit
l’avoir trouvée. Après la disparition
du pacte de Varsovie, elle a, à partir
de 1992, ajouté à l’impératif de
défense collective de ses membres
des missions de maintien de la paix
dans la périphérie européenne, mis-
sions que revendique aujourd’hui,
d’une voix plus ou moins forte,
l’Union européenne. Les attentats
du 11 septembre contre le World
Trade Center et le Pentagone ont
rappelé à l’OTAN qu’elle avait été
créée d’abord pour assurer la sécuri-
té de ses membres. Mais, nouveau
paradoxe, l’invocation, pour la pre-
mière fois depuis 1949, de l’article 5
de la Charte de l’Atlantique nord
prévoyant la défense mutuelle son-
nait aussi le glas de cette défense
mutuelle.

Loin de s’appuyer sur l’OTAN,
dans laquelle ils exercent pourtant
un leadership, les Etats-Unis se con-
tentaient en effet de remercier leurs
alliés pour leurs bonnes intentions
tout en leur signifiant que, sauf avis
contraire, ils se passeraient de leurs
services. En affirmant que « c’est la
mission qui détermine la coalition et
non la coalition qui détermine la mis-
sion », l’administration Bush a mon-
tré qu’elle préférait des coalitions

ad hoc à des alliances permanentes
et contraignantes.

Le secrétaire général de l’OTAN,
Lord Robertson, a dépensé une
énergie digne d’une meilleure cause
pour trouver à son organisation un
rôle dans la croisade contre le terro-
risme. Outre des communiqués, sa
contribution s’est bornée à l’envoi
de quelques avions Awacs pour sur-
veiller le territoire des Etats-Unis à
la place des appareils américains
engagés en Afghanistan. Lord
Robertson répète que l’OTAN a le
choix entre la modernisation et la
marginalisation, comme si le peu de
cas que les Américains ont fait de
l’OTAN après le 11 septembre avait
des causes techniques et non pas
politiques.

Le rapprochement avec la Russie
vient à point nommé pour redon-
ner un peu de vigueur à l’Organisa-
tion atlantique. C’est encore une iro-
nie de l’Histoire. La création d’un
lieu stratégique commun aux pays
occidentaux et à la Russie amorce
un processus qui devrait aboutir à
transformer l’OTAN en une organi-
sation paneuropéenne de sécurité,
une sorte de bras armé de l’OSCE,
destiné à garantir la stabilité en
Europe, sous la houlette des princi-
pales puissances. C’est un pari sur
l’intégration de la Russie dans un
ordre européen fondé sur la coopé-
ration et sur la solidité des intérêts
communs que se sont découverts
les ex-protagonistes de la guerre
froide. Les pays de l’Alliance atlanti-
que se sont ménagé une clause de
révision en attendant que leur nou-
veau partenaire ait passé avec suc-
cès la prochaine épreuve.

Daniel Vernet
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DE SA RETRAITE de Manali, au
pied de l’Himalaya, où il est parti se
reposer quelques jours, le premier
ministre indien, Atal Bihari Vaj-
payee, pèse les options de son pays
dans la nouvelle crise qui l’oppose
au Pakistan.

Depuis l’attentat de Kaluchak, au
Cachemire sous contrôle indien, au
cours duquel 34 personnes, dont des
femmes et enfants de militaires, ont
été tuées, M. Vajpayee souffle le
chaud et le froid, traduisant ainsi les
hésitations de New Delhi. Ecartelé
entre la volonté de répondre, avec
des conséquences imprévisibles, et
les énormes pressions internationa-
les – en particulier américaines –
pour calmer le jeu, l’Inde semble
vouloir donner une dernière chance
à la communauté internationale
pour obtenir du Pakistan, qu’elle
accuse de soutenir militairement les
militants cachemiris, l’arrêt total de
toute infiltration à travers la ligne de
contrôle (LOC) qui sépare les deux
pays au Cachemire.

A l’adresse du monde, M. Vaj-
payee s’est cependant interrogé :
« Pourquoi devrions-nous supporter
ces actes de terrorisme, et pour com-
bien de temps, alors que le monde
entier est uni contre le terrorisme et
que les forces américaines sont en
Afghanistan ? » Regrettant que son
pays n’ait pas riposté à l’attaque-sui-
cide contre le Parlement, en décem-
bre 2001, le premier ministre a ajou-
té : « L’Inde aurait dû répondre à ce
moment-là. Mais tout le monde nous
a demandé d’être patients en nous
assurant que cela ne se reproduirait
plus. Les incidents se sont poursui-
vis. »

Mais « que faire ? », alors que l’ar-
mée avoue n’être pas prête à une

offensive d’ampleur, que la commu-
nauté internationale est contre, que
la présence des armes nucléaires a
considérablement affaibli la supério-
rité conventionnelle de l’Inde ? En
décembre, New Delhi avait mobilisé
son armée le long de la frontière
avec le Pakistan, et celle-ci y est tou-
jours, malgré les problèmes induits
par cette présence statique de plus
de 700 000 hommes. En avril, l’état-
major avait d’ailleurs demandé au
premier ministre le sens de cette pré-
sence, mais s’était simplement enten-
du répondre : restez là jusqu’en octo-
bre, date à laquelle le gouvernement
entend organiser des élections au
Cachemire. L’attentat de Kaluchak
permet à New Delhi de remettre la
pression sur Washington.

 
M. Vajpayee a en effet beau jeu

d’interroger le président américain
Georges Bush à propos de l’attitude
du Pakistan. Après l’attentat contre
le Parlement, New Delhi avait énon-
cé deux exigences pour accepter
d’envisager le retrait de ses troupes,
demandé par Washington : la remi-
se par Islamabad de 25 personnes
qu’elle considère comme des terro-
ristes et qu’elle accuse le Pakistan
d’abriter, et la fin du « terrorisme
transfrontalier ». Sur ces deux
points, l’Inde n’a rien obtenu et a le
sentiment que Washington ne fait
pas tout pour l’exiger du président
pakistanais, le général Pervez
Mucharraf. Pour l’Inde, les Etats-
Unis privilégient leurs intérêts, qui
passent par la coopération du Pakis-
tan dans la lutte contre Al-Qaida. Et,
pour une fois, l’Inde a un moyen de
pression sur cette campagne, qu’elle
peut perturber en intervenant con-

tre le Pakistan, ce qui explique pour
une part la rhétorique guerrière
entendue depuis plus de dix jours.

Les stratèges indiens prennent tou-
tefois en compte le fait que les
auteurs de l’attentat de Kaluchak
pourraient relever de la même mou-
vance extrémiste islamique respon-
sable des récents attentats au Pakis-
tan, et dont l’un des buts est de
déstabiliser le général Mucharraf.
Certains responsables indiens par-
lent de Kaluchak comme d’une « pro-
vocation » dans laquelle leur gouver-
nement ne doit pas tomber. Ces res-
ponsables sont d’avis que le prési-
dent pakistanais constitue un moin-
dre mal et que l’implosion du Pakis-
tan n’est pas dans l’intérêt de l’Inde.
Le problème, pour M. Vajpayee, est
qu’après avoir fait monter la pres-
sion si haut, il doit obtenir quelque
chose de nature à satisfaire une opi-
nion publique prompte à souhaiter
une intervention contre le Pakistan.
Selon un sondage publié par l’hebdo-
madaire The Week, 74 % des Indiens
interrogés souhaitent que l’Inde
déclare la guerre au Pakistan pour
régler la question du Cachemire.

Politiquement, le gouvernement
BJP (Parti du Peuple Indien – natio-
nalistes hindous) de M. Vajpayee
bénéficie pour l’instant du regain de
tension avec Islamabad. Celui-ci a
relégué au second plan les massa-
cres de musulmans dans l’Etat du
Gujarat, où le calme n’est toujours
pas totalement revenu, et a provo-
qué l’union sacrée de l’opposition
tant nul en Inde n’oserait s’opposer
à une politique de fermeté à l’égard
du Pakistan. Si la perspective d’une
offensive indienne ciblée et limitée
ne peut être totalement écartée –
spécialement dans le cas d’un nou-

vel attentat sanglant –, la principale
tache de M. Vajpayee pourrait être
de négocier dans les meilleurs ter-
mes pour lui la sortie de cette nouvel-
le crise.

Soumis à des pressions contradic-
toires, le général Mucharraf n’est
pas non plus dans une situation con-
fortable. Au cœur de l’ethos pakista-
nais, depuis la fondation du pays en
1947, le Cachemire ne peut se négo-
cier comme l’Afghanistan. Si le vira-
ge à 180 degrés de la politique afgha-
ne a été plus ou moins accepté, il ne
peut et ne veut sans doute pas faire
de même avec le Cachemire. « Nous
ferons en sorte que le terrorisme ne
passe pas du Pakistan vers quelque
autre point du monde », a-t-il affirmé
dans un entretien diffusé dimanche
par le Washington Post. « C’est là
notre position, et nous nous y tien-
drons. (…) Rien ne se passe sur la ligne
de contrôle. C’est ce que je tiens à répé-
ter », a-t-il ajouté.

 ’  
Le problème est que si le général

est sans doute sincère dans sa volon-
té de contrôler les extrémistes isla-
miques, ceux-ci continuent de béné-
ficier du soutien d’une partie de l’es-
tablishment et des services de ren-
seignement, ISI (Inter Service Intelli-
gence). De plus, le président pakista-
nais ne peut accepter de voir la
question du Cachemire réduite à un
simple problème de terrorisme,
comme l’Inde voudrait le faire croi-
re. S’il peut obtenir l’arrêt des infil-
trations de militants armés, il a
besoin d’un gain politique sur le
Cachemire qu’il puisse vendre à la
fois à son armée et à l’opinion publi-
que.

L’intervention de la communauté
internationale dans la crise actuelle
prouve en quelque sorte déjà l’inter-
nationalisation de la question du
Cachemire, souhaitée depuis long-
temps par le Pakistan, mais rejetée
par l’Inde. Les risques d’un conflit
entre ces deux puissances qui ont
des armes nucléaires sont trop
grands pour laisser le monde indiffé-
rent. Mais, pour réellement et dura-
blement sortir de ces crises à répéti-
tion, celui-ci devra sans doute con-
vaincre New-Delhi que médiation
n’est pas reddition. Pour l’instant,
New Delhi, comme Islamabad,
compte sur la communauté interna-
tionale pour apaiser les tensions.
Mais, sans solution de la question
du Cachemire, celles-ci se reprodui-
ront, or aucune perspective politi-
que sérieuse n’apparaît pour tenter
de satisfaire à la fois les aspirations
des Cachemiris, des Indiens et des
Pakistanais.

Françoise Chipaux
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Suite de la première page

La figure dominante du social
n’est plus celle de l’ouvrier ou de
l’employé enchâssé dans un collec-
tif et accomplissant sans cesse les
mêmes tâches ou les mêmes ges-
tes (paradigme du « travailleur »,
de l’unité élémentaire de produc-
tion), mais celle du salarié auquel
on fixe normes et délais, à charge
pour lui de les respecter.

Les ouvriers des sociétés de ser-
vices ou des univers artisanaux
remplacent peu à peu les ouvriers
des grands ateliers de l’industrie
lourde. Les métiers d’employés au
service des ménages se dévelop-
pent tandis que déclinent les
employés de type administratif
des grandes bureaucraties. Il est
dans la nature même de ces nou-
veaux emplois d’exposer chacun à
des remises en question beaucoup
plus personnelles, beaucoup
moins susceptibles d’être impu-
tées à des collectifs.

Plus fragile, plus isolée, la condi-
tion du salariat contemporain
s’éloigne ainsi peu à peu de la con-
dition d’unité élémentaire de main-
d’œuvre pour se rapprocher de la
condition de personne à part entiè-
re, avec les avantages et les vicissi-
tudes correspondants.

Pour autant, notre société n’est
pas devenue une société des indivi-
dus, une vaste classe moyenne,
peuplée d’atomes dans des situa-
tions transitoirement différentes,
mais fondamentalement égaux.
Au contraire, les inégalités les plus
fondamentales y persistent à tra-
vers le temps et les générations.
Aujourd’hui comme autrefois, la
majorité des fils de cadre finissent
cadres, contre à peine 8 % des fils
d’ouvrier. Inversement, plus du
tiers des fils d’ouvrier finissent
ouvriers, contre à peine 3 % des
fils de cadre.

Cette persistance des inégalités
de destin est le signe d’une société

de classe, mais dans un sens (wébé-
rien) très différent de celui (marxis-
te) habituellement donné à ce ter-
me. Ces distances de classe trou-
vent leurs origines dans la persis-
tance d’inégalités très fondamenta-
les devant les processus de consti-
tution, puis de re-constitution, voi-
re de destruction des personnes
dans le temps.

Inégalités devant la formation
initiale : les deux tiers des adoles-
cents des familles parmi les 20 %
les plus pauvres sont en échec sco-
laire contre une toute petite minori-
té des adolescents des 20 % de
familles les plus riches. Les difficul-
tés des enfants des familles pau-
vres trouvent notamment leur ori-
gine dans les mauvaises conditions
de logement et la ségrégation urbai-
ne. Aujourd’hui encore, un adoles-
cent sur cinq vit dans un logement
surpeuplé (au moins 2 enfants par
chambre) et le surpeuplement aug-
mente d’environ 50 % le risque
d’échec à l’école.

Inégalités devant les processus
de formation professionnelle ensui-
te : les personnes sorties sans quali-
fication de l’école reçoivent qua-
tre à cinq fois moins de formation
professionnelle que les personnes
de niveau technicien. Le principal
effet de la formation professionnel-
le est de renforcer l’« employabili-
té » des salariés, soit leur capacité
à éviter le licenciement : le système
actuel renforce, plus qu’il ne les
réduit, les inégalités déjà considéra-
bles dans ce domaine entre salariés
peu et très qualifiés.

Inégalités, enfin, devant le pro-
cessus d’altération des personnes
que représente le chômage. L’expé-
rience du chômage n’est pas une
parenthèse, neutre pour l’avenir et
posant un simple problème tempo-
raire d’indemnisation. C’est l’abou-
tissement de processus familiaux
de long terme : à 30-35 ans, près de
12 % des fils d’ouvrier ou des fils de
petit artisan ou commerçant sont

au chômage, contre seulement 6 %
des fils de cadre.

Le chômage est également et sur-
tout une hypothèque sur l’avenir,
une altération durable de la trajec-
toire professionnelle : toutes cho-
ses égales par ailleurs, les salariés
ayant la malchance d’être dans un
secteur en restructuration et de pas-
ser par le chômage ont cinq ans
plus tard un potentiel salarial envi-
ron 30 % plus faible que ceux qui
ont eu la chance de ne pas se trou-
ver au mauvais endroit au mauvais
moment.

La gauche ressent comme une
injustice de ne pas se voir créditer
d’avoir fait reculer le chômage. Le
problème est que les inégalités
devant le chômage (et générées par
le chômage) sont restées intactes.
Entre le début et la fin des années
1990, le risque de chômage est ainsi
resté constamment quatre fois plus
important pour les personnes peu
ou pas diplômées que pour les
diplômées du supérieur. De façon
paradoxale, le problème du chôma-
ge a relégué au second plan la ques-

tion des inégalités sociales, quand
pourtant le chômage est partie inté-
grante du système d’inégalités
devant les processus de constitu-
tion des personnes qui structurent
aujourd’hui nos destins et notre
société.

Inégalités devant les processus
de constitution, de reconstitution

ou de destruction des personnes, là
sont les grandes injustices que l’of-
fre politique n’énonce pas. Dans
une telle société, le potentiel politi-
que de projets visant à davantage
de justice sociale est intact. Les
besoins de sécurité et de justice
sociale n’ont aucune raison d’être
moins forts chez des personnes iso-
lées et directement exposées aux
aléas de l’économie que chez des
travailleurs regroupés dans les
mêmes ateliers de production. Sim-
plement, il faut revoir en profon-
deur les modalités de réponse à cet-
te demande.

Pour emporter l’adhésion, les
politiques sociales doivent s’adres-
ser aux personnes, un peu moins
aux catégories de travailleurs.
Elles doivent s’attaquer beaucoup
plus explicitement aux détresses
personnelles, aux désarrois que
procure le fait d’être condamné à
l’échec et de savoir ses enfants éga-
lement condamnés à l’échec dans
la compétition sociale. Il est néces-
saire de réorienter les politiques
sociales vers davantage d’égalité

devant les processus qui détermi-
nent l’avenir, davantage d’« égalité
des possibles ».

L’égalité des possibles ne se résu-
me ni à l’égalité des situations ni à
l’égalité des chances. La première
vise à réduire les inégalités de fait,
inégalités observées entre des con-
ditions sociales constituées : c’est

l’axe central des politiques tradi-
tionnelles de gauche qui se pensent
essentiellement en termes de redis-
tribution et de correction des dis-
tances entre des groupes sociaux
identifiés et présumés cohérents.

La visée de l’égalité des chances
est complètement différente. Il
s’agit de promouvoir l’égalité en
droit, dans l’accès à la formation ini-
tiale et dans la concurrence entre
des individus supposés également

autonomes et responsables. Dans
ce cadre, tout effort de redistribu-
tion ex post à destination des plus
pauvres est suspect, au sens où il
peut être source de désincitation ex
ante et se révéler contre-productif.

Promouvoir une politique d’égali-
sation des possibles, c’est non seu-
lement tenter de réduire les inégali-
tés actuelles et objectives, non seu-
lement donner à tous les mêmes
droits et le même accès à la forma-
tion initiale, mais essayer de rou-
vrir pour chacun, à chaque grand
moment de la vie, des perspectives
d’avenir.

Promouvoir l’égalité des possi-
bles, c’est donner la priorité à l’éga-
lisation des processus de constitu-
tion des personnes et au renforce-
ment de la communauté des des-
tins au sein de la société.

Cette vision de l’égalité débou-
che sur une nécessaire réforme des
dispositifs de formation profession-
nelle continue. Le dispositif actuel
a été conçu dans les années 1960, à
une époque où cela avait un sens
de parler de carrière ouvrière et
d’emplois à vie. Dans le contexte
actuel, ce dispositif renforce les iné-
galités plus qu’il ne les réduit.

Au-delà, l’égalité des possibles
demande de lutter en priorité con-
tre celles des inégalités de fait qui
hypothèquent le plus lourdement
les perspectives d’avenir des per-
sonnes et celles de leurs descendan-
ces. Au regard de ce que l’on sait
sur l’échec scolaire, une politique
de logement social et de mixité
urbaine en faveur des familles les
plus démunies paraît une priorité
indiscutable.

L’égalité des possibles est la seu-
le conception de l’égalité qui parais-
se en phase avec l’évolution socio-
logique contemporaine. En laissant
l’avenir de chacun ouvert à l’exerci-
ce de sa liberté, elle me paraît la
seule véritablement audible par
des salariés auxquels les entrepri-
ses ont rendu leur statut de person-
nes, leur autonomie, même si c’est
au prix de souffrances nouvelles.

En faisant entendre aux person-
nes ce que leurs échecs ou leurs
réussites, de plus en plus vécus
comme personnels, conservent
d’intrinsèquement social, elle est la
seule qui me paraît susceptible de
mobiliser et de fédérer sur une
base durable et cohérente.

Le progrès social est toujours
une lutte pour davantage d’égalité,
mais dans un sens sans cesse à redé-
finir. Une lutte pour l’égalité de fait
dans une société de classes. Pour
l’égalité des chances dans la société
des individus. Dans une société où
l’on prend acte que chacun accom-
plit un destin inextricablement
social et individuel, pour l’égalité
des possibles.

Eric Maurin

EVANT le choc
du 21 avril, cer-
tains se sont
empressés de
prendre au pre-
mier degré la

protestation qui s’est exprimée.
Mais est-ce en se renfermant sur le
local qu’on combattra un radicalis-
me rétrograde et impuissant où se
réfugient deux cinquièmes de
l’électorat, qui détacherait la Fran-
ce de la scène mondiale ?

Certes, l’avertissement à l’en-
droit des partis politiques tient au
sentiment d’une distance et d’une
indifférence aux maux immédiats.
Cependant, il résulte aussi d’une
absence de leadership, d’un recro-
quevillement du champ d’action
et d’un défaut de représentation
de la France dans le monde. L’élec-
tion présidentielle a révélé des
attentes de solutions concrètes,
mais aussi d’ambition.

Les urgences du terrain ne nous
dispensent pas de placer les ambi-
tions de la France dans un cadre
européen et mondial. Le souci du
local ne doit pas nous détourner
d’un examen de nos forces et
faiblesses dans la compétition glo-
bale des nations sur les plans de
la sécurité, de l’économie et de la
pensée. Nous ne répondrons pas
aux attentes et aux peurs en nous
claquemurant dans notre terrier
national. Demandons-nous en
quoi notre vie politique, notre
organisation administrative, nos
institutions et notre compromis
social peuvent concourir à une
ambition plus large qui est la clef
de voûte de tout dessein
politique.

Rien ne se fera de durable ni de
grand sans un changement des
structures et du fonctionnement
de la politique. Le monde politi-
que doit simultanément réappren-
dre la vertu de la décision, le souci
de l’ouverture et le sens d’un
débat qui ne peut être oublieux
d’une intelligence qui, majoritaire-
ment, n’est ni parisienne ni
française.

L’enjeu majeur sera la constitu-
tion de deux grands partis de gou-
vernement irriguant la société et y
construisant leurs relais, orientés
chacun par un projet propre.

A gauche, la social-démocratie
doit prendre le pouvoir au sein de
son propre camp. La gauche ne se
régénérera pas en abandonnant la
voie du réformisme et du libéralis-
me. Elle doit combiner le marché
et la lutte contre les inégalités et
non attendre d’une crispation pro-
tectrice la réalisation de la justice.
L’obsession de la gauche plurielle
conduisit à la médiocrité des pers-
pectives dont toute vision du mon-
de avait été évincée.

A droite, le souci de ménager de
multiples clientèles comme le pen-
chant au localisme ont concouru à
l’éradication de toute pensée
d’une transformation politique
– on l’a accusée à tort de « libéralis-
me » alors que le conservatisme
était l’ennemi. Des mesures secto-
rielles ne lui ramèneront pas son
électorat. Redresser cette situa-
tion suppose des moyens intellec-
tuels et une liberté qui manquent
aux partis.

Sur la réforme institutionnelle,
la vision du court terme ne saurait
l’emporter sur une mesure rigou-
reuse de ses enjeux. Il est léger de
déduire de la dernière cohabita-
tion et d’une élection exceptionnel-
le une leçon générale sur la fonc-
tion présidentielle. Sans doute, si
la gauche remporte les législatives,
on pourra avoir une pratique parle-
mentaire des institutions de la
Ve République. Si c’est la droite,
son tropisme sera de ne rien chan-
ger. Cette lecture de circonstance
pour les uns, la peur du bouleverse-
ment pour les autres, ne résou-
dront rien à moyen terme.

Le régime parlementaire, dans
un cadre qui n’est pas bipartisan,
mine la décision publique et laisse
prise aux jeux d’appareils – sauf à

adopter le régime britannique du
scrutin uninominal à un tour qui
responsabilise l’électeur et incite
au regroupement de chaque camp.

Quant au régime actuel, même
sans cohabitation, il est celui de la
confusion et d’un partage non opé-
rant entre l’orientation et l’action.

Ne perdons pas de vue l’essen-
tiel, qui plaide pour un régime pré-
sidentiel. L’unité de l’exécutif est
indispensable à la politique étran-
gère et de sécurité et nécessaire à

la construction européenne. Seule
cette unité peut obliger le même
pouvoir à jouer sur les claviers
interne et externe. Seule, elle clari-
fiera la responsabilité de l’exécutif.

Sur le plan national et internatio-
nal, la France souffre simultané-
ment d’un pouvoir trop chétif et
de contrepoids malingres. La
démocratie veut qu’un pouvoir
n’agisse que si des contrepoids le
prémunissent de l’arbitraire. Le
régime présidentiel, allié à l’unicité
du mandat parlementaire, mieux
que le régime parlementaire, ren-
force le Parlement dans sa fonc-
tion de contrôle et d’expertise.
L’évolution vers un scrutin prési-
dentiel à un tour aurait aussi quel-
ques vertus.

Poursuivons aussi la décentrali-
sation, en veillant à ce que les col-
lectivités aient la taille critique
nécessaire et que les élus soient
responsables devant l’électeur de
leurs actes, et sans confusion des
rôles. Gardons-nous d’un système
local qui, sans contrepoids et sans
pression de la concurrence, rime
avec médiocrité et confiscation.

Sur la société et l’économie,
commençons par identifier les
maux effectifs. Il est ainsi urgent
de créer un conseil pluraliste d’ana-

lyse de la société française. Nous
devons concilier deux réalités.
D’une part, la France ressent plus
que jamais l’injustice, dont la réali-
té la plus insupportable est don-
née par des inégalités cumulatives
et transmises. D’autre part, il exis-
te une aspiration à l’action, à la
création, au dynamisme et au tra-
vail. Lutter contre les premières,
mettre fin aux situations de rentes,
n’est pas incompatible avec plus
de liberté d’entreprendre. L’exc-
ellence académique n’est pas con-
traire à la lutte contre l’illettrisme.
Nous pouvons en même temps
repérer et accompagner les
meilleurs et mener une politique
de correction de la situation des
plus démunis. Une priorité n’évin-
ce pas l’autre. Les deux requièrent
que cesse une situation où nous
avons des écoles, des collèges, des
lycées et des universités qui n’en
sont pas.

Toutes les réformes que nous
devrons entreprendre doivent être
guidées par la fierté nationale qui
est la clef de notre appartenance
au monde et d’une action qui por-
te au-delà de l’Hexagone. Cette

fierté est le moteur de notre ouver-
ture et de notre engagement
moins timoré dans l’aventure euro-
péenne. Notre démocratie doit
devenir un modèle. Comment ne
pas s’alarmer lorsque des indica-
teurs donnent une place honteuse
à la France dans l’échelle des pays
transparents et non corrompus ?

Il nous faut aussi réapprendre à
parler de l’Europe. Celle-ci a été
mal défendue parce qu’elle a servi
de justification de ce dont les poli-
tiques rechignaient à accepter la
responsabilité directe ; elle a été
freinée, ailleurs qu’en France aus-
si, parce que nous ne nous sen-
tions plus capables de la maîtriser.

Nous n’avons pas su la promou-
voir au nom même de l’intérêt
national, sur lequel nous avons
comme renoncé à tenir le moindre
discours. Nous n’accepterons
d’être plus européens que si nous
avons le sentiment d’être forts en
Europe. L’intégration européenne
n’érode pas notre souveraineté et
notre puissance, mais constitue la
voie de leur réalisation par
d’autres moyens. Il appartiendra
naturellement à la Convention sur
l’avenir de l’Europe de créer les
conditions à la fois d’une plus gran-
de force de l’Europe et d’une
meilleure visibilité de celle des
Etats.

Notre fierté nationale n’a rien à
voir avec le mépris d’autrui, la
diplomatie de la foucade ou la
recherche d’une voie isolée. Sans
doute devons-nous nous défier
d’un universalisme sans effet qui
dissimule notre difficulté à définir
une stratégie et des priorités et
l’érosion de nos moyens d’action
internationale. C’est souvent dans
un cadre multilatéral que nous
pouvons défendre nos intérêts et
nos valeurs.

Notre engagement dans la défen-
se européenne est une nécessité et
suppose que nous renforcions
notre capacité d’intervention dans
les opérations de rétablissement
ou de maintien de la paix. Une
mise à niveau s’impose et, pourvu
que cela soit expliqué, les Français
salueront cet effort.

Dans la politique de développe-
ment, notre expérience et notre
expertise nous permettent de
défendre une conception éclairée
de l’aide. Si nous comprenons aus-
si au niveau politique, comme
l’ont déjà saisi les meilleurs cher-
cheurs, que la diffusion de notre
science et de nos idées passe par

l’anglais – même si nos établisse-
ments français doivent recevoir les
moyens adéquats –, nous gagne-
rons des places dans le marché con-
currentiel mondial des concepts et
des savoirs. Le jour où un tiers de
nos universitaires seront réclamés
par les établissements étrangers et
où les universités françaises

accueilleront, dans des conditions
décentes de rémunération, de tra-
vail et de recherche, les meilleurs
chercheurs et enseignants étran-
gers, nous aurons gagné en intelli-
gence et en influence.

J’ai parlé de concurrence et il
faut, pour la France, que, quel que
soit le prochain gouvernement, ce
terme devienne le maître mot.
Beaucoup, à gauche comme à droi-
te, rétorqueront qu’il a été rejeté.
De fait, lorsqu’il est entendu com-
me violence, accroissement des
inégalités et paupérisation, lors-
que s’installe la croyance que nous
ne pouvons y répondre parce que
nous sommes trop faibles, il susci-
te une peur panique. C’est pour-
tant la clé non seulement de la
prospérité, mais aussi du renouvel-
lement politique et de l’égalité.

Appliquons-le d’abord à la tête
de l’Etat, aux plus hauts fonction-
naires, aux dirigeants des grandes
entreprises, aux universités, à la
recherche, et il cassera la reproduc-
tion des situations acquises au
mépris de leur utilité sociale.

Construisons le socle de solidari-
té qui préserve de la pauvreté et de
la honte ceux que la maladie, le
handicap ou l’économie ont bles-
sés – il reste beaucoup à faire –, et
chacun retrouvera la confiance.
Poursuivons les injustices, où
qu’elles soient, et la liberté rede-
viendra une valeur parce que l’éga-
lité sera là. Dessinons un objectif
ambitieux et nos énergies ne
seront plus orientées vers la préser-
vation d’avantages éphémères,
mais vers l’action. Cela aussi, la
France l’a demandé.

Pour emporter l’adhésion,
les politiques sociales doivent
s’adresser aux personnes,
un peu moins aux catégories
de travailleurs. Elles doivent
s’attaquer beaucoup plus
explicitement aux détresses personnelles

L’égalité des possibles est la seule
conception de l’égalité
qui paraisse en phase avec l’évolution
sociologique contemporaine

Repenser l’égalité

Pour ne pas se tromper d’ambition
par Nicolas Tenzer

Sur le plan national et international,
la France souffre simultanément
d’un pouvoir trop chétif
et de contrepoids malingres

L’enjeu majeur sera la constitution
de deux grands partis
de gouvernement irriguant la société
et y construisant leurs relais,
orientés chacun par un projet propre
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ORCE et valeur
d’un engagement
jusqu’au terme de
la vie ? Volonté de
préserver une ul-
time part de liberté

dans le choix d’une mort estimée
préférable à un état physique d’ab-
solue dépendance ? Incapacité
sociale de répondre aux plus ex-
trêmes défis de la maladie ?

Avant toute autre considération,
Diane Pretty, décédée le 11 mai,
s’était efforcée de donner figure
humaine à une réalité trop sou-
vent ignorée : la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) ou maladie
de Charcot, la maladie dégénéra-
tive la plus grave après celle de
Creutzfeldt-Jakob, et la plus
fréquente après la maladie
d’Alzheimer.

Paralysie progressive qui gagne
l’ensemble du corps en quelques
années, la SLA, aux différentes
phases de son évolution, con-
fronte à des dilemmes souvent
insurmontables.

En France, près de 9 000 per-
sonnes en sont atteintes et,
chaque année, on diagnostique
1 500 nouveaux cas, qui laissent
aux personnes atteintes quelques
années seulement d’espérance de

vie. Pour ceux qui vivent au quoti-
dien la SLA, il ne s’agit pas d’une
maladie rare !

La préoccupation de chaque ins-
tant ne saurait relever du seul
débat relatif à l’euthanasie. Les
enjeux sont d’une tout autre na-
ture. Ils justifient une mobilisation
d’autant plus urgente que, pour
ces personnes malades et leurs pro-
ches, le temps leur est inexorable-
ment compté.

En octobre 2001, les états géné-
raux de la SLA ont dressé un cons-
tat accablant. De l’annonce de la
maladie à ses modalités de suivi
médico-social, rares sont les initia-
tives institutionnelles à la hauteur
de situations d’autant plus spécifi-
ques que les réponses doivent être
compétentes, adaptées et rapides.

Qu’en est-il, dès lors, des droits
de la personne malade alors que,
dans bien des cas, elle est éprou-
vée par les incertitudes du diagnos-
tic, les déficits de l’information et
les carences d’une prise en charge
effective ? Tableau auquel il faut
ajouter les rigidités administra-
tives, avec leurs conséquences
désastreuses, qu’il s’agisse de pres-
tations sociales ou d’équipements
susceptibles de pallier autant que
faire se peut les handicaps.

Quelques réseaux de soins et ser-
vices hospitaliers d’exception ont
su assumer leurs responsabilités
dans un domaine à ce point déli-
cat. Attentifs à la demande de la
personne, soucieux de sa qualité
de vie et, lorsque cela s’impose, de
son confort en fin d’existence, ces
professionnels soutiennent égale-
ment les proches, eux-mêmes
durement affectés. Cet investisse-
ment au service des personnes
atteintes de SLA permet de penser
différemment les pratiques afin de
développer une relation de qualité
avec des malades lucides, sans
trop d’illusion sur leur sort.

Il convient désormais de soute-
nir les démarches visant à sortir les
enjeux de cette maladie de leur
marginalité. C’est ainsi que doit
être poursuivi le combat qu’avait
engagé Diane Pretty. Une telle
résolution, fortement soutenue
par l’ARS, doit s’affirmer dans le
cadre d’une sensibilisation sociale,
mais également par une action
développée sur le terrain auprès
de l’ensemble des personnes plus
directement concernées.

La création de centres experts
attachés à des structures hospita-
lières a été programmée pour une
ouverture dans les prochaines

semaines. Cette approche pluridis-
ciplinaire contribuera à satisfaire
l’exigence de réponses novatrices
et personnalisées, et donc adap-
tées. Elle favorisera également une
plus juste conception des enjeux
éthiques et sociaux propres à la
SLA.

Par son caractère extrême et la
violence de son évolution, la SLA
est à n’en pas douter une maladie
qui en appelle à un surcroît d’hu-
manité et de solidarité. Il ne s’agit
certes pas d’en faire une excep-
tion, mais simplement de la recon-
naître dans ses significations au
même titre que d’autres maladies
graves. Cet effort de dignité cons-
titue l’hommage qu’il convient de
rendre aux défis que nous a lan-
cés Diane Pretty dans son ultime
combat de vie.

A France a émis à
l’encontre du bou-
clier américain anti-
missile des objec-
tions politiques,
techniques et finan-

cières qui paraissent infondées et
relèvent d’une sous-estimation de
la réalité du monde.

L’analyse politico-stratégique
américaine qui fonde l’idée même
du bouclier serait, nous dit-on,
erronée depuis l’effondrement de
l’Union soviétique. La France déni-
gre la position américaine alors
qu’elle n’est plus en mesure d’éta-
blir une stratégie de dissuasion
effective. Par précaution, elle a
choisi une posture d’attente
stratégique pour assurer sa sécuri-
té politique.

Quant aux Etats-Unis, ils veu-
lent, comme nous, se défendre par
eux-mêmes, pour eux-mêmes et à
leur façon. Or la pratique par les
Américains de la dissuasion selon
MAD (capacité mutuelle de des-
truction assurée), qui suppose gros-
so modo, entre les deux acteurs,
une égale vulnérabilité de leurs
structures démographiques et éco-
nomiques aux armes de destruc-
tion massive, cette pratique n’a
pas non plus de sens depuis l’effon-
drement de l’URSS. Aussi, en quoi
le principe de précaution adopté
par la France serait-il illégitime
pour les Etats-Unis ?

En réalité, ils veulent se doter
d’une posture stratégique fondée
sur trois points : les Américains veu-
lent dépendre plus largement d’eux-
mêmes pour défendre leurs inté-
rêts vitaux et non plus de cette dis-
suasion qui les rend co-otages et
coresponsables d’un éventuel géno-
cide de 100 millions de morts.

Ensuite, ils veulent renforcer leur
sûreté stratégique, car ils considè-
rent que la prolifération des armes
de destruction massive (45 Etats en
2010) engendre plus de risques que
de vertus dissuasives. Ils souhaitent
échapper au chantage d’une petite
puissance nucléaire. Par ailleurs, à
l’horizon 2025, dans l’hypothèse où
une Chine de 1,5 milliard d’habi-
tants deviendrait agressive à leur
égard, ils savent que ce pays survi-
vrait à 100 millions de morts et pas
eux. Pour combler ce déficit straté-
gique qui pourrait jouer au détri-
ment des Etats-Unis en cas de crise
grave, ils recherchent de nouvelles
capacités d’action pour renforcer à
terme leur sûreté stratégique.

Enfin, dans un monde imprévisi-
ble, instable et dangereux, les Amé-
ricains veulent reconsidérer leur
stratégie de défense sur la base
d’un élargissement du champ des
options politiques et stratégiques.

Ainsi, selon Donald Rumsfeld
(intervention du 7 juin 2001
devant le Conseil de l’OTAN), leur
nouvelle posture stratégique com-
binerait les manœuvres d’un glai-
ve nucléaire reconfiguré et d’un
bouclier. Trois types d’emploi sont
envisagés :

– selon le mode dissuasion : le
bouclier parerait la première frap-
pe de l’adversaire et le glaive
nucléaire permettrait une riposte.
Dans ce cas, l’adversaire serait dou-
blement dissuadé d’agir par un
résultat improbable (bouclier) et le
risque d’une frappe en retour.

– selon le mode persuasion : la
menace d’une attaque nucléaire
américaine contre l’arsenal nucléai-
re de l’adversaire rendrait aléatoi-
re, compte tenu du bouclier, une
riposte, forcément diminuée, de ce
dernier. Ces deux cas de figure n’im-
pliquent qu’un emploi virtuel, une
menace, des forces américaines.

– selon le mode défensif : en cas
d’échec de la dissuasion, le bouclier
permettrait de contrer une attaque
nucléaire limitée en volume que
pourrait tenter un pays que la
menace de représailles américaines
n’inquiéterait pas. Dans l’éventuali-
té d’une première frappe par un
Etat « talibanisé » ou « voyou » qui
pourrait faire des centaines de mil-
liers de morts américains, le bou-
clier éviterait au président des Etats-
Unis de prendre, sous la pression
de l’opinion publique et sans justifi-
cation morale et politique, la déci-
sion d’exterminer par représailles
nucléaires des millions de civils.

Par ailleurs, le bouclier devrait
aussi contrarier une attaque sur-

prise massive d’un pays à forte
capacité nucléaire – hypothèse
absurde aujourd’hui avec la Rus-
sie, la Chine, l’Inde. Mais
demain ? –, attaque destinée à
détruire les forces nucléaires amé-
ricaines en épargnant les cités afin
de dissuader le président des Etats-
Unis de représailles sur les villes

de l’agresseur sous peine d’une
seconde frappe, contre les civils
américains cette fois.

Les arguments techniques
utilisés par la France pour contes-
ter le bouclier visent à démontrer
qu’il ne sera pas efficace. Ils se
réfèrent au projet Reagan d’IDS
(« guerre des étoiles ») qui visait à
détruire une salve de 1 000 missi-
les, 10 000 ogives et 1 million de
leurres.

L’objectif du bouclier de George
W. Bush est de contrer une attaque
de 20 missiles, 20 ogives et 100 leur-
res qui engendreraient des terreurs
de 100 à 1 000 fois plus étendues
que celles du 11 septembre 2001, et
qui sont ou seront détenus dans
des arsenaux étatiques.

La Russie ne s’oppose plus au
bouclier américain. Plus rien n’em-
pêchera alors les Etats-Unis de dis-
poser vers 2020 d’un bouclier à
trois couches. D’ici là, seront
implantés progressivement sur
terre, mer, dans l’air et l’espace,
une constellation de 30 satellites
d’alerte et de poursuite, de 24 à
40 satellites lasers « tueurs » jus-
qu’à 4 000 km, une escadrille de
sept Boeing 747 armés chacun de
laser, et au moins une centaine d’in-
tercepteurs à missiles sur le sol amé-
ricain et sur bateaux. L’architecture
du bouclier leur permettra d’assu-
rer en permanence l’alerte, la pour-
suite et la destruction des missiles
balistiques dès les premières secon-
des de leur lancement et tout au
long de leur trajectoire, sur toute la
surface du globe.

Tel qu’il est conçu, le bouclier
américain à trois niveaux atteindra
une efficacité totale jusqu’à une sal-
ve de 100 missiles. Avec cette nou-
velle posture stratégique, le prési-
dent des Etats-Unis ne serait pas
confronté au dilemme : capituler
ou s’engager dans une guerre d’ex-
termination en masse de civils. Dès
lors, les Américains préfèrent proté-
ger d’abord les vivants plutôt que
de venger les morts.

La France ne doit pas céder aux
illusions de l’immobilisme, en espé-
rant que, dans trois ans, un autre
président américain sera plus
conciliant. Quand bien même le
bouclier américain remettrait en
cause notre dissuasion nucléaire,
une opportunité est offerte à la
France et à l’Europe.

Jacques Chirac devrait proposer
à nos partenaires de l’Union euro-
péenne le lancement d’un grand
programme de recherche, afin de
réaliser un bouclier européen. Cet
acte pourrait être fédérateur pour
l’Europe en ouvrant le chantier stra-
tégique sur un terrain neuf. Il per-
mettrait peut-être de lever enfin les
obstacles qui interdisent tout dialo-
gue sur le nucléaire entre certains
Européens et les Français. Enfin, il
contribuerait à combler le fossé
technologique qui s’est creusé
depuis dix ans entre les Etats-Unis
et l’Europe.

II y va de la compétitivité à l’ex-
portation de notre industrie de
défense directement confrontée à
l’industrie américaine. Il y va de
l’avenir même des 550 000 Euro-
péens concernés par les métiers de
la défense, dont 158 000 emplois
directs en France.

Continuer le combat de Diane Pretty
par Michèle Fussellier et Emmanuel Hirsch

Bouclier antimissile :
Bush a raison
par Bernard Lavarini

La France
ne doit pas céder
aux illusions
de l’immobilisme
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LOS ANGELES
de notre envoyée spéciale

L’industrie informatique subit
une grave crise, celle des médias est
engluée dans la morosité ; au carre-
four des deux, le secteur des jeux
vidéo affiche, lui, une insolente san-
té. Les chiffres recueillis lors de
l’Electronic Entertainment Expo
(E3), le plus grand salon du secteur,
qui s’est tenu du 22 au 24 mai à Los
Angeles, ont de quoi faire rêver : le
marché mondial (matériel et logi-
ciels) a représenté plus de 20 mil-
liards de dollars en 2001 (dont 40 %
aux Etats-Unis, 38 % en Europe et
22 % au Japon), en croissance de
plus de 7 %. Né voilà moins de vingt
ans, le secteur des jeux vidéo a
atteint la taille de celui des salles de
cinéma. Et ce n’est pas fini : après
deux années de ralentissement dû à
l’attente de la nouvelle génération
de consoles, ce marché devrait
retrouver dès cette année son ryth-
me de croissance historique vigou-
reux de 15 % à 20 % par an, au
moins jusqu’en 2005. « A cette
cadence, nous devrions rapidement
dépasser le chiffre d’affaires mondial
de l’industrie musicale (33,7 mil-
liards de dollars en 2001), voire celui
de la vente et location de vidéos et
DVD (plus de 38 milliards de dol-
lars) », se réjouit l’organisateur de
l’E3, Doug Lowestein.

Alors que les ventes de jeux pour
PC stagnent, dans la lignée de la
chute des ventes d’ordinateurs, ce
sont les consoles et leurs jeux qui
tirent la croissance, dynamisée par
le déploiement mondial des nouvel-
les machines et la vive rivalité entre
leurs trois fabricants. Déjà, aux
Etats-Unis, en Europe et au Japon,
plus d’un foyer sur deux possède
une console. Et, selon Sony, la péné-
tration de sa console Playstation 2

(PS2), sortie fin 2000, est trois fois
plus rapide que celle de la Playsta-
tion 1 (PS1) sur la même période.
Le géant japonais a déjà vendu plus
de 30 millions de PS2 en dix-huit
mois et pris une bonne longueur
d’avance sur ses concurrents Nin-
tendo et Microsoft dont les conso-
les GameCube (4 millions d’exem-
plaires vendus) et XBox (2 millions
d’unités écoulées environ) n’ont été
lancées qu’entre fin 2001 et
mi-2002.

« Sony a d’ores et déjà gagné la
guerre des consoles, estime Adrian
Drozd, spécialiste du secteur au
cabinet d’études Datamonitor. D’ici
à 2005, ils auront vendu plus de
90 millions de PS2, contre 35 à 40 mil-
lions pour chacune des deux autres
consoles. » Pour autant, Nintendo
enregistre aussi une envolée des
ventes de sa GameCube, au moins
double à celle de son ancêtre N64,
et peut se prévaloir d’un monopole
prospère sur les consoles porta-
bles : sa Game Boy Advance, sortie
à l’automne 2001, a déjà séduit près
de 16 millions d’adeptes.

  
Seul Microsoft enregistre un semi-

échec avec sa XBox, notamment au
Japon et en Europe : le groupe amé-
ricain a dû rabaisser ses prévisions
de ventes de 6 à 4 millions de machi-
nes pour l’exercice fiscal qui s’achè-
ve le 31 juin. « Pour le numéro un
mondial du logiciel informatique,
arriver en nouvel entrant sur le mar-
ché du matériel d’électronique de loi-
sirs n’avait rien d’évident et il a fait
des erreurs, juge Steven Liechti, ana-
lyste de la banque Merrill Lynch.
Mais Microsoft est déterminé et a les
poches plus que profondes (une tréso-
rerie de plus de 38 milliards de dol-
lars). Il mettra le temps et l’argent

qu’il faudra, mais finira par réussir.
Et le marché grossit tellement qu’il y
a de la place pour tout le monde. » A
preuve, Microsoft n’a pas hésité à
suivre Sony dans sa grande brade-
rie, alignant le prix de sa Xbox sur la
PS2 (199 dollars aux Etats-Unis,
299 euros en Europe) alors que, vu
le volume de production et le coût
des composants, l’américain perd
plus du triple du japonais sur cha-
que machine vendue. Nintendo a
lui aussi baissé ses prix (149 dollars
aux Etats-Unis et 199 euros en Euro-
pe) et affirme ne pas vendre sa
GameCube à perte.

Mais les grands gagnants de l’ex-
plosion des ventes de consoles (le
volume de consoles vendues à cha-
que nouvelle génération est de 50 %
supérieur à celui des ventes de la
génération précédente) seront les
éditeurs des CD de jeux. C’est là
que Sony a construit son succès,
avec ses 250 titres sur PS2 contre 70
pour Xbox et 41 titres pour

GameCube. C’est là que Microsoft
est défait face à Nintendo, son jeu
phare Halo ne faisant pas le poids
face à Pikmin, le dernier jeu du créa-
teur des personnages très populai-
res Mario, Zelda et les Pokémon.
D’ici à la fin de l’année, Microsoft
devrait proposer 200 titres, Ninten-
do plus de 300 et Sony 400. Sachant
qu’un possesseur de console achète
en moyenne une dizaine de jeux,
les ventes des grands éditeurs mon-
diaux (outre Sony, Nintendo et
Microsoft) tels les américains Elec-
tronic Arts, Activision, Take-Two et
THQ, les japonais Square, Konami,
Capcom, Namco, et Sega et les
européens Vivendi Universal
Games, Infogrames, Ubi Soft et
Eidos, vont s’envoler.

Pourtant, constructeurs et édi-
teurs cherchent déjà un relais de
croissance. Tous les acteurs du sec-
teur parient sur le potentiel des
jeux en ligne et cette année, au
salon de Los Angeles, Sony, Micro-

soft et Nintendo ont multiplié les
effets d’annonce. Aujourd’hui, les
jeux multijoueurs en ligne sont
accessibles uniquement depuis un
PC et ne concernent, à l’exception
notable de la Corée, qu’une petite
minorité d’« accros » aux jeux.

   
La connexion des consoles en

fera-t-elle un marché de masse ?
Microsoft en est persuadé : sa XBox
est seule à intégrer déjà un disque
dur et une carte d’accès au haut
débit, et le groupe compte investir
1 milliard de dollars pour dévelop-
per son offre « XBox Live », lancée
cet automne aux Etats-Unis.

Le possesseur d’XBox pourra
alors acheter un kit avec casque
micro et un jeu et paiera, après un
an de gratuité, un abonnement
mensuel. Cinquante jeux devraient
être développés pour XBox Live
d’ici à la fin de 2003. Microsoft con-
trôlera entièrement ce service pro-

priétaire, reversant un pourcentage
aux éditeurs de jeux.

Sony, au contraire, a décidé
d’adopter une stratégie ouverte. Le
groupe vendra à partir de cet été
aux Etats-Unis un kit Internet com-
prenant un modem, une carte d’ac-
cès haut débit, une carte mémoire
et un casque micro, mais il n’impo-
sera pas d’abonnement. Ce sera aux
éditeurs de décider du modèle éco-
nomique et de gérer l’authentifica-
tion et la facturation des utilisa-
teurs. Sony ne prélèvera aucune
royalty. Une vingtaine de jeux en
ligne sont attendus pour 2003. Nin-
tendo suit la même stratégie, de
fournisseur d’infrastructure plutôt
que de service, mais se distingue
par sa prudence : le japonais se con-
tentera de commercialiser aux Etats-
Unis cet automne un modem ou un
accès haut débit adaptable et n’an-
nonce pour le moment qu’un jeu en
ligne.

« Le marché des jeux en ligne est à
peine émergent, reconnaît Jay
Allard, le chargé du projet XBox
chez Microsoft. Les jeux coûtent plus
cher à développer et l’investissement
en serveurs et en bande passante est
énorme pour que des milliers de per-
sonnes puissent jouer en même
temps, sans compter les coûts des cen-
tres d’appel. Mais, à terme, le jeu en
ligne va révolutionner cette industrie
car le jeu ultime, c’est la communica-
tion. » En attendant, aucun des
trois fabricants de consoles n’a pré-
senté d’offre de connection à Inter-
net précise pour l’Europe, où la
pénétration du réseau à haut débit
est encore bien trop faible. De fait,
le jeu en ligne ne devrait pas passer
du statut de gadget à celui de vérita-
ble marché avant 2005.

Gaëlle Macke

Les éditeurs jouent les valeurs sûres plutôt que la création

LOS ANGELES
de notre envoyée spéciale

Plus de 3 000 jeux vidéos seront
édités cette année dans le mon-
de. Ils devraient être vendus à plus
de 400 millions d’exemplaires
(70 % destinés aux consoles et 30 %
aux PC). Mais, comme dans la musi-
que, le cinéma ou l’édition, environ
10 % d’entre eux réalisent 90 % du
chiffre d’affaires du secteur. Une
règle implicite qui ne favorise pas
forcément l’audace créatrice mais
incite plutôt à miser sur des valeurs
sûres et à se cantonner aux genres
classiques : sports, course automo-
bile, combat et « tire sur tout ce qui
bouge » (appelés en anglais des
« shoot’em up »), stratégie et jeux
de rôle. « Un gros jeu accompagné
d’une promotion mondiale mobilise
aujourd’hui 30 à 50 personnes et
deux à trois ans de développement :
le coût atteint 10 à 20 millions de dol-
lars, soit autant qu’un film hollywoo-
dien moyen », explique Steve Kent,
auteur américain du livre The Ulti-
mate History of Video Game .

De plus, la durée de vie des jeux
est très courte, les ventes s’effec-

tuant surtout dans les trois pre-
miers mois, ce qui incite les édi-
teurs à sortir des suites de leurs
best-sellers pour en prolonger le
succès. Ainsi, près d’un quart des
jeux nouveaux présentés à L’Elec-
tronic Entertainment Expo (E3), le
principal salon du secteur qui s’est
tenu du 22 au 24 mai à Los Ange-
les, ne sont en fait que des épiso-
des reprenant des scénarios et per-
sonnages éprouvés.

    
Les Japonais sont spécialistes,

Square venant de sortir Final Fanta-
sy 11 et Nintendo recyclant ses
stars Mario et Zelda. Ubi Soft va
aussi sortir Rayman 3, alors qu’Ei-
dos en est au septième épisode de
Tomb Raider. A l’E3, les stands
d’Activision, avec le jeu de terreur
Doom 3, de Take-Two, avec son
jeu d’action Grand Theft Auto 3, et
de Vivendi-Universal Games
(VUG), avec son jeu de guerre pour
PC WarCraft 3 étaient aussi très
courus. Les éditeurs cherchent aus-
si à dupliquer leurs succès sur Inter-
net, comme Ubi Soft avec Myst

Online ou Electronic Arts avec
Sims Online.

Ils n’hésitent pas non plus à ache-
ter les droits dérivés des livres, ban-
des dessinées et films à succès.
D’ailleurs, le producteur des célè-
bres films Star Wars, George Lucas,
fait développer par sa propre socié-
té les jeux vidéos dérivés. Et, désor-
mais, « dès que le script d’un film
reçoit le premier feu vert, le dévelop-
pement du jeu vidéo se fait en paral-
lèle », confirme Jim Wilson, prési-
dent d’Universal Interactive, dont
les équipes travaillent depuis deux
ans sur un jeu Hulk, le célèbre
monstre de la série télévisée, tandis
que le film est encore en tournage
chez les studios Universal. VUG a
aussi développé les jeux tirés des
films Jurassic Park et The Thing, et
l’un de ses jeux les plus attendus
sera la Communauté de l’anneau,
et Bilbo le Hobbit, tirés du Seigneur
des anneaux de Tolkien.

Preuve que la bataille des droits
est rude pour les licences les plus
recherchées, VUG a obtenu les
droits dérivés des livres, confiés à
l’éditeur américain Houghton Mif-

flin qui appartient à sa maison-
mère, mais le numéro un mondial
des éditeurs de jeux vidéos, Electro-
nic Arts, s’est approprié auprès de
la Warner les droits des films Le Sei-
gneur des Anneaux 1,2 et 3. Deux
jeux vidéo concurrents tirés de cet-
te saga devraient donc se battre
pour séduire les joueurs à Noël !
« Non seulement les éditeurs pren-
nent moins de risques en misant sur
des thèmes déjà appréciés du public
mais, en plus, ils peuvent profiter de
l’effort marketing des grands lance-
ments de films commerciaux », souli-
gne Steve Kent.

Le leader américain Electronic
Arts (1,3 milliard de dollars de chif-
fre d’affaires en 2001, soit le dou-
ble de son premier challenger) a,
lui, construit sa domination en
misant sur le sport. Il a payé jus-
qu’à 10 à 20 millions de dollars
pour obtenir des contrats avec les
principales fédérations sportives
(hockey, basket, football améri-
cain, football, golf) afin de réaliser
des jeux dérivés.

Ga. M.

Champions du haut débit, les Coréens se rencontrent en jouant en ligne

L’industrie des jeux vidéo est devenue en deux décen-
nies une industrie majeure. Son  ’-
 pourrait prochainement dépasser celui de l’indus-
trie musicale. Trois groupes se partagent le marché

des consoles : les japonais  et  et
depuis peu l’américain . Mais les conso-
les deviennent un produit d’appel pour les éditeurs de
CD de jeux. En 2002, plus de 3 000  devraient

être édités et vendus à 400 millions d’exemplaires. Si
  ont eu, dans ce domaines plusieurs
acteurs majeurs (Ubi Soft, Vivendi Universal, Infogra-
mes, Kalisto, Titus), seuls les deux premiers semblent

aujourd’hui. en bonne santé. Pour les professionnels,
l’avenir du jeu passe par Internet. En ce domaine, 
 ont pris une longueur d’avance, y compris
sur les consommateurs américains.

Les jeux vidéo misent sur Internet pour conforter leur croissance
En moins de vingt ans, cette industrie a atteint le même chiffre d’affaires que les salles de cinéma. Sa croissance est supérieure à 15 % par an.

Si Sony, Nintendo et Microsoft dominent le marché des consoles, la bataille fait rage entre les éditeurs de logiciels

LOS ANGELES
de notre envoyée spéciale

Voilà seulement deux ans, les édi-
teurs de jeux vidéo français sem-
blaient les rois du secteur. Leur
audacieuse stratégie d’acquisitions
en avait fait grimper quatre parmi
les quinze premiers mondiaux. Ain-
si, en 1998, Havas Interactive avait
changé de dimension quand il avait
racheté l’américain Cendant
Software, trente fois plus gros que
lui, avant que la fusion de Vivendi

avec Universal en 2000 ne le trans-
forme en Vivendi Universal Games
(VUG). Infogrames avait aussi dou-
blé de taille avec la reprise, en
1996, de l’anglais Ocean, puis, en
1999, triplé grâce au rachat de
l’américain GT Interactive. Titus
n’avait pas été en reste avec l’ab-
sorption, courant 1999, de l’améri-
cain Interplay et du britannique Vir-
gin Interactive, qui a multiplié ses
ventes par cinq. Même Ubi Soft,
plutôt porté sur la croissance inter-
ne, avait croqué l’américain Red
Storm et l’activité jeux de l’améri-
cain TLC en 2000.

Aujourd’hui, le cocorico n’est
plus de mise. L’action Infogrames a
plongé de 72 % en un an, celle de
Titus de 68 %, celle d’Ubi Soft de
36 %, et le studio de création de
jeux Kalisto a fait faillite il y a un
mois. Plus question donc de
racheter des éditeurs américains
dont les titres, pourtant histori-
quement moins bien valorisés, ont
très bien résisté.

Steven Liechti, analyste chez
Merrill Lynch, note qu’« aucun des
éditeurs français n’est encore parve-
nu à éditer un best-seller pour les
consoles de nouvelle génération ».

Infogrames, notamment, a déçu les
investisseurs en affichant, mi-mai,
une baisse inattendue de 22 % de
ses ventes de janvier à mars (troisiè-
me trimestre de son exercice fiscal,
clos fin juin) et en annonçant qu’il
ne tiendra pas ses prévisions de
profits. Le groupe a retardé la sor-
tie de certains jeux et a beaucoup
investi dans ceux destinés à la
XBox, dont les ventes ont du mal à
décoller. Le cas de Titus est encore
plus délicat : cette société affiche
un recul de près de 30 % de ses ven-
tes pour le troisième trimestre et
cumule les pertes. De plus, elle a
été contrainte, pour réduire sa det-
te, de vendre l’un de ses studios,
Shiny, détenteur de la prometteuse
licence du film Matrix.

Ubi Soft s’en sort mieux avec
une croissance de 14 % lors du der-
nier trimestre de son exercice, clos
fin mars…, réduite à 4,2 % hors inté-
gration des acquisitions. Son fonds
solide, avec les jeux dérivés des
aventures de Batman et Tom Clan-
cy, lui permet de préparer le lance-
ment de Rayman 3 pour le début
2003, alors que Rayman (1 et 2)
s’impose comme le jeu français le
plus vendu dans le monde. Mais le
bon élève de l’Hexagone se révèle
être Vivendi Universal Games. Le
groupe, après deux ans de restruc-
turation, a réalisé ses principaux
objectifs : restaurer la rentabilité
(qui dépasse 15 %), se diversifier
des jeux pour PC vers ceux pour
consoles (passés de zéro à 40 % du
chiffre d’affaires) et se développer
hors des Etats-Unis (les ventes en
Europe et en Asie ont crû de 117 %
en 2001). VUG a su faire fructifier
l’héritage récupéré chez Cendant
des célèbres jeux pour PC de Bliz-
zard et Sierra (StarCraft, WarCraft,
Diablo, Half-Life, Empire Earth) et,
chez Universal, des licences pour
consoles très populaires (Crash
Bandicoot, Spyro), et compte sur
des synergies avec sa maison mère
pour développer des jeux dérivés
des grands films à succès.

Ga. M.

AU MOINS jusqu’en 2005, les jeux vidéo
activés par des milliers de personnes connec-
tées à Internet devraient rester réservés à
une minorité d’« accros » dans le monde
entier, sauf en Corée. Dans ce pays champion
du monde de l’accès à l’Internet à haut débit
grâce aux lourds investissements de l’Etat
(42 % des foyers y sont connectés, contre 2 %
en France), le jeu en ligne est devenu, en cinq
ans, le principal loisir des Coréens, tous sexes
et générations confondus. Les adolescents ne
se rencontrent pas au cinéma, les hommes
au bar ou les femmes à la gym : ils se don-
nent des rendez-vous dans l’un des
20 000 cafés Internet (surnommés « gaming
rooms ») pour jouer en ligne. Ils se connec-
tent notamment à Lineage, un jeu de rôle
médiéval où chacun peut créer son propre
personnage (chevalier, princesse, elfe ou sor-
cière), doté de ses caractéristiques, forces et
faiblesses personnelles, et le faire évoluer
dans un univers virtuel, s’allier ou combattre
d’autres personnages (avec lesquels on com-

munique jour et nuit par l’intermédiaire
d’une messagerie instantanée), jeter des
sorts, au gré d’une histoire sans fin qui se
construit au fur et à mesure des actions des
joueurs. Lancé fin 1998, Lineage enregistre
aujourd’hui 2,5 millions d’abonnés en Corée
(sur une population de 47 millions), qui
payent 33 dollars tous les quarante-cinq jours
pour se glisser dans la peau de Blazing Sword
ou de Gold en Wizardess. Jusqu’à
330 000 joueurs ont été connectés simultané-
ment. Par comparaison, le plus important des
jeux en ligne américains, EverQuest, de Sony,
compte 430 000 abonnés.

    
« Dans cette société industrieuse, régie par

des règles de vie assez rigides, ces jeux permet-
tent à la femme de faire mieux que son mari, à
l’employé de combattre son patron, aux jeunes
de se socialiser hors des conventions, en s’éva-
dant dans un monde virtuel », explique Jung-
won Hahn, président de Vivendi Universal

Games Corée, qui détient, avec StarCraft et
Diablo, 65 % du marché local des jeux vidéo
classiques. NCsoft, la société conceptrice de
Lineage, a vu son chiffre d’affaires plus que
doubler en 2001 pour atteindre 125 milliards
de wons (140 millions d’euros) et affiche (hors
investissements) une opulente marge d’ex-
ploitation de 50 %. L’action a gagné 40 % en
un an, en plein krach des valeurs high-tech, et
trois autres sociétés de jeux en ligne coréen-
nes sont cotées en Bourse.

L’exemple de la Corée est donc examiné de
près par tous les éditeurs japonais, améri-
cains et européens qui cherchent à évaluer le
potentiel du jeu en ligne. Mais il s’exporte
mal : lancé depuis un an aux Etats-Unis,
Lineage n’a convaincu pour l’instant qu’envi-
ron 100 000 abonnés malgré des prix cassés.
Question de différence culturelle sans doute
mais aussi, plus prosaïquement, de moindre
équipement en Internet à haut débit.

Ga. M.

E N T R E P R I S E S
L O I S I R S

Marché mondial du jeu vidéo
(matériel et logiciels)

Pénétration d'Internet haut débit
dans le monde

Nombre de consoles installées
à fin 2004 (matériel et logiciels)

L'AVENIR PASSE PAR LE HAUT DÉBIT
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UN ARRÊTÉ du 22 avril a homo-
logué le nouveau règlement de la
Commission des opérations de
Bourse (COB) sur les offres publi-
ques d’acquisition d’instruments
financiers. Le plus souvent, un ini-
tiateur offre alors aux actionnaires
de la société cible d’acquérir leurs
titres contre de l’argent (offre
publique d’achat), ou contre ses
propres titres (offre publique
d’échange).

Au-delà de sa technicité, le texte
traduit deux principes forts. Le pre-
mier, classique, repose sur l’obliga-
tion d’information du marché par
l’initiateur de l’offre. Le second,
nouveau, organise le droit pour la
société cible de participer aussi à
cette information. La COB commen-
ce par poser une obligation généra-
le, en rappelant que « toute person-
ne doit agir dans le respect de l’égali-
té de traitement et d’information des
détenteurs de titres des sociétés con-
cernées, de la transparence et de l’in-
tégrité du marché, de la loyauté dans
les transactions et la compétition ».

L’insertion d’une formulation
aussi générale de l’obligation d’in-
formation loyale évite que les opé-
rateurs ne se cantonnent au res-
pect strict de leurs obligations par-
ticulières et profitent de lacunes
ou de maladresses de rédaction
pour soustraire aux intéressés une
information pertinente : l’énoncé
d’un principe général les oblige en
surcroît et les interstices du texte
jouent ainsi dans le sens d’une obli-
gation d’information et non plus
dans le sens d’un droit à conserver
habilement le silence.

Or, on retrouve presque à l’identi-

que cette exigence dans le règle-
ment général du Conseil des mar-
chés financiers (CMF), dans les dis-
positions qui organisent les offres
publiques visant à « assurer le res-
pect par l’ensemble des parties à une
offre des principes d’égalité des
actionnaires, de transparence et d’in-
tégrité du marché et de loyauté dans
les transactions et la compétition ».

Pourquoi deux textes et surtout
l’intervention de deux autorités de
marchés différentes pour émettre
la même idée, par les mêmes mots,
dans le même but ? Cela tient à
une particularité institutionnelle
française, qui dissocie en cas d’of-
fre publique le suivi de celle-ci par
le CMF et le rôle de la COB en
matière d’information. C’est ainsi
que la déclaration de recevabilité
de l’offre publique est de la compé-
tence du CMF mais que l’approba-
tion de la note d’information four-
nie par l’initiateur relève de celle
de la COB. Mais la distinction
devient incertaine si l’on observe
que l’information est au cœur de la
régulation des offres publiques :
dès lors, chaque autorité a un titre
pour exercer un contrôle de fait
analogue.

 
Le risque de cette dualité institu-

tionnelle construite sur des objets
imbriqués, voire confondus, est
celui d’un alourdissement des pro-
cédures et de contradictions possi-
bles. Cette dernière perspective est
contrée par une collaboration
entre les deux autorités dont l’iden-
tité de rédaction est ici la marque.
Les deux autorités constituent un
même front. D’ailleurs, la COB, en
avril 2002, souligne l’étroitesse de
cette collaboration ayant abouti à
la nouvelle rédaction de son règle-
ment. Le premier inconvénient
demeure, expliquant le projet de

fusionner les deux autorités en une
seule, l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF), projet aujourd’hui en
attente.

La COB conforte donc le CMF
sur le premier principe mais fait
preuve aussi d’innovation en
posant le second. Elle prévoit en
effet que la société cible peut désor-
mais participer à l’information des
actionnaires et du public. En effet,
dès la publication de l’intention
d’acquérir de l’initiateur, elle peut
« publier un communiqué aux fins
de faire connaître l’avis motivé du
conseil d’administration ou du con-
seil de surveillance ».

L’offre publique prend ainsi un
tour moins passif puisque la socié-
té cible peut infléchir les comporte-
ments des actionnaires, soit en
appuyant l’offre, soit en la criti-
quant, et surtout en faisant valoir
des arguments dans un sens ou
dans un autre. Certes, les conseils
des sociétés cibles n’ont pas atten-
du la permission de la COB pour
réagir aux offres, la place a connu
des guerres fameuses. Mais jus-
qu’ici, la riposte prenait la forme
de communiqués divers sans enca-
drement juridique. Le nouveau tex-
te rappelle que les « sociétés concer-
nées, leurs dirigeants ou leurs con-
seils doivent faire preuve d’une vigi-
lance particulière dans leurs déclara-
tions » et qu’il est notamment inter-
dit d’« induire le public en erreur »
ou de « jeter le discrédit sur l’initia-
teur d’une offre ».

Le règlement, en précisant la pro-
cédure et en posant des limites,
veut ainsi civiliser les possibles
affrontements et rappeler que l’in-
formation ne peut être détournée
de son but : l’efficacité du marché.

Marie-Anne Frison-Roche
Professeur de droit à l’Institut

d’études politiques de Paris

DEUTSCHE TELEKOM compte supprimer quelque 22 000 emplois sur
265 000 d’ici à la fin 2004 par le biais des départs naturels, a annoncé le
président de son directoire, Ron Sommer, au journal dominical Bild am
Sonntag du dimanche 26 mai. Le groupe, qui tient une assemblée géné-
rale, mardi, en même temps que France Télécom, a vu la note de sa det-
te décernée par l’agence Moody’s baissée à « négative ». Son directeur
financier a déclaré que l’opérateur anticipait une perte record de 5,5 mil-
liards d’euros en 2002, et devrait rester dans le rouge en 2003 et 2004, à
moins de tirer des gains supplémentaires de l’introduction en Bourse de
l’une de ses filiales et de la cession de participations.

Les banquiers s’inquiètent
de la situation financière de Fiat
BANCA DI ROMA, IntesaBCI et Sanpaolo IMI, les banques créancières
de Fiat, ont averti la direction du groupe italien que la note de sa dette
risquait d’être abaissée, selon le Financial Times de lundi 27 mai. Les
banques font pression sur le groupe pour qu’il accélère ses restructura-
tions et ses cessions d’actifs. Certains banquiers espèrent la cession de
Toro, un assureur dont la valeur est estimée à 3 milliards d’euros, et de
FiatAvio, un constructeur aéronautique d’une valeur d’environ 2 mil-
liards d’euros. Fiat a annoncé il y a quinze jours des réductions d’effec-
tifs. Le groupe prévoit aussi l’introduction en Bourse d’une partie du
capital de Ferrari, après avoir annoncé une perte nette de 529 millions
d’euros au premier trimestre.


a MAAF : le PDG de la mutuelle MAAF assurances, Jean-Claude
Seys, a indiqué, samedi 25 mai, sur Radio Classique, qu’il envisage de
proposer des prestations financières complémentaires de l’assurance


a VALLOUREC : Vallourec & Mannesmann Tubes, filiale du français
Valourec, et le japonais Sumitomo ont racheté l’activité tubes d’acier
sans soudure de North Star Steel Company, filiale du groupe américain
Cargill, pour un montant de 380 millions de dollars (413,4 millions
d’euros).


a KIRCH : le groupe de médias allemand Kirch étudie la possibilité
d’un dépôt de bilan de la holding de tête du groupe, Taurus Holding,
après que deux de ses principales banques ont exigé le rembourse-
ment de prêts, a indiqué, lundi, le groupe. Par ailleurs, 50 sociétés ont
manifesté leur intérêt pour une reprise partielle de KirchMedia, princi-
pale entité du groupe Kirch, selon le quotidien allemand Handelsblatt
daté lundi 27 mai.
a RESTAURATION : Sodexho, groupe français de restauration et
de services aux entreprises, a annoncé, lundi, la vente de sa filiale
Lockhart au britannique Bunzl pour un montant « équivalent » à 70 %
du chiffre d’affaires annuel de Lockhart, qui s’élevait en 2001 à 93 mil-
lions d’euros, selon Sodexho.



Droit des affaires

APRÈS des années de bénéfices
(249,3 millions d’euros en 2000), les
réassureurs français, à savoir les
assureurs des assureurs, ont termi-
né l’année 2001 dans le rouge,
affichant des pertes de 575,9 mil-
lions d’euros, ont indiqué, vendredi
24 mai, l’Association des réas-
sureurs français (ARF) et la Fé-
dération française des sociétés
d’assurances (FFSA).

Ce secteur a été fortement tou-
ché par les attentats du 11 septem-
bre, qui ont coûté à l’assurance et à
la réassurance mondiale 44 mil-
liards d’euros, selon les estimations
actuelles de l’ARF. Il s’agit de la
catastrophe la plus chère de l’histoi-
re de ce secteur. Dix jours plus tard,
le 21 septembre, l’explosion de l’usi-
ne AZF, à Toulouse, a constitué le
deuxième plus gros sinistre mon-
dial de l’année 2001, en coût (1 mil-
liard d’euros).

« Outre leurs conséquences en ter-
mes de vies humaines et en matière

de politique internationale, les atten-
tats du 11 septembre ont modifié en
profondeur la vision des risques par
les assureurs et réassureurs du mon-
de entier », a rappelé Denis Kessler,
président de la FFSA. Et cela pour
longtemps, poursuit-il, avec
« l’émergence de l’hyperterrorisme,
ce qui est un phénomène nouveau »,
et « davantage d’incertitudes sur les
risques climatiques ». « L’avenir
n’est sans doute pas inscrit dans les
séries statistiques ou les modèles »,
affirme M. Kessler.

    
Tous les scénarios de crise ont

été modifiés. Le « sinistre maximum
possible » a été revu à la hausse. Par
exemple, avant le 11 septembre,
l’accident le plus lourd sur un
immeuble de grande hauteur pré-
voyait la destruction de dix étages ;
il prévoit désormais la destruction
de la tour tout entière. Au total,
2001 a été une « annus horribilis »

en termes de sinistres, en raison de
« la tragédie du 11 septembre »,
« de nombreux sinistres de taille
moyenne » et d’une « dégradation
inattendue de la charge de sinistres
anciens ou récents, mal évalués par
les assureurs ou affectés par une
évolution de la jurisprudence », a
résumé Charles-Werner Skrzynski,
président de l’ARF.

Déjà touchés par les tempêtes
Lothar et Martin qui ont soufflé sur
l’Europe fin 1999, et dont le coût
s’est élevé à 8,5 milliards d’euros,
les réassureurs ont été confrontés à
la baisse des marchés financiers,
qui a pesé sur les plus-values. En
France, les fonds propres ont fon-
du, à 3,98 milliards d’euros, attei-
gnant le niveau d’il y a cinq ans. Le
rendement du résultat sur les fonds
propres est négatif, en 2001, de
14,4 %. Dans le monde, les fonds
propres des réassureurs ont été
amputés de 43 milliards d’euros,
mais de nouvelles capacités sont

apparues, à hauteur d’environ
20 milliards d’euros.

Conséquence inévitable, les prix
ont subi de fortes hausses – de 50 %
à plus de 80 % pour les primes d’as-
surance payées par les entreprises.
Cela explique en partie la hausse de
43 % du chiffre d’affaires des réas-
sureurs français, à 11 milliards
d’euros. Les réassureurs français
pèsent à hauteur de 11 % dans le
chiffre d’affaires mondial de la réas-
surance. Surtout, le montant des
garanties et des franchises a été
modifié, les demandes des entrepri-
ses étant plus fortes.

L’assurance aviation a été dure-
ment touchée. « En l’espace de quin-
ze minutes, quatre années et demie
de chiffre d’affaires de l’assurance
aviation ont été détruites », a rappelé
M. Kessler. Les assureurs et réassu-
reurs avaient alors immédiatement
résilié leurs contrats, entraînant l’in-
tervention des Etats, tant aux Etats-
Unis qu’en Europe. Ce dispositif a
été renouvelé, mais il expire fin mai
pour les compagnies aériennes euro-
péennes. Des discussions sont en
cours, sachant que les compagnies
aériennes qui ne sont pas assurées
restent clouées au sol. Les Etats
devraient prolonger ce dispositif.

Malgré tout, les réassureurs fran-
çais « ont tenu le choc et ont honoré
leurs engagements », a souligné
M. Kessler. Mais des réorganisa-
tions sont en cours. Axa réfléchit à
un désengagement de la réassuran-
ce, de même que MAAF MMA qui
pourrait s’alléger dans sa filiale
Le Mans Ré. D’autant plus que la
volatilité des risques se poursuit en
2002. « Le risque terroriste existe
toujours et n’a pas été éradiqué », a
averti M. Kessler, se fondant sur les
récentes déclarations du vice-prési-
dent américain, Dick Cheney.

Pascale Santi

FRANCFORT
de notre correspondant

« Honnêteté », « indépendance », « impartialité »
et « discrétion » : tels sont les piliers du code de bon-
ne conduite que la Banque centrale européenne
(BCE) vient d’édicter à l’usage des dix-huit membres
de son conseil des gouverneurs. Le document a été
publié, vendredi 24 mai, au Journal officiel des com-
munautés européennes. Il s’applique au principal
organe de décision de l’institut d’émission : compo-
sé des six membres du directoire de la BCE, et des
douze gouverneurs des banques centrales nationa-
les, le conseil est seul juge de la politique monétaire
en cours dans la zone euro.

D’après le code, les collègues du président de la
BCE, Wim Duisenberg, sont tenus « de ne pas pren-
dre en considération leur intérêt personnel et d’éviter
toute situation susceptible de donner lieu à un conflit
d’intérêt personnel ». Ils doivent aussi « se conduire
de manière à maintenir et à renforcer la confiance du
public dans la BCE ». Le code de conduite précise
encore qu’« il est contraire au principe d’indépendan-
ce de solliciter, de recevoir, ou d’accepter d’une source
ne provenant pas du système européen des banques
centrales un avantage, une récompense, une rémuné-
ration ou un don, à caractère financier ou non, dont
la valeur dépasse un montant conforme aux usages
ou négligeable ».

Au-delà de ces considérations d’ordre général, qui
paraissent aller de soi dans une institution de ce

type, le code apporte quelques précisions concrètes.
« A l’occasion de déclarations publiques, est-il ainsi
précisé, les membres du conseil doivent tenir dûment
compte de leur rôle et de leurs devoirs au sein du con-
seil » : cette remarque cherche sans doute à désa-
morcer tout risque de cacophonie, certaines figures
du conseil, à l’instar d’Ernst Welteke, le président de
la Bundesbank, ayant parfois eu tendance à multi-
plier les commentaires, quitte à apparaître en por-
te-à-faux avec leurs homologues.

Autre consigne très claire, les gouverneurs « ne
sauraient utiliser les informations confidentielles aux-
quelles ils ont accès afin d’effectuer des opérations
financières d’ordre privé ». Chaque année, ils vont
par ailleurs devoir communiquer au président de la
BCE une liste des mandats externes qu’ils exercent
en marge de leur activité principale. Enfin, après
avoir quitté le conseil, ses anciens membres sont
« tenus pendant la première année d’éviter tout con-
flit d’intérêt dans le cadre d’une nouvelle activité pro-
fessionnelle ou privée ». Le cas échéant, ils doivent
informer leurs ex-collègues et solliciter leur avis
avant de s’engager. Cette clause doit en principe
s’appliquer au Français Christian Noyer : le vice-prési-
dent de la BCE quitte ses fonctions, vendredi 31 mai.
Sans être encore fixé sur son avenir professionnel, il
devrait néanmoins tenir compte des règles déontolo-
giques publiées quelques jours avant son départ.

Philippe Ricard

Deutsche Telekom entend
supprimer 22 000 emplois

Le code de bonne conduite des gouverneurs de la BCE

La Commission des opérations de Bourse
souhaite plus d’informations en cas d’OPA et d’OPE

« Hyperterrorisme » et « risques climatiques »,
les nouvelles peurs des réassureurs français

Après le 11 septembre et l’explosion d’AZF, tous les scénarios de crise ont été revus à la hausse
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Jean-Pierre
Quignaux est
le chargé des
médias et des
politiques
familiales à
l’Union natio-
nale des asso-
ciations fami-
liales (UNAF) :

« Le rapport
aux médias est en train de changer
car une distance critique se dessi-
ne. Cela étant, le désarroi de la jeu-
nesse par rapport aux médias est
palpable. Ils ont le sentiment que
l’insécurité est toujours appréhen-
dée en rapport avec eux. Le jeune
est souvent associé à l’incivilité,
très peu à des images positives. Il y
a peu de fictions, d’émissions où
les jeunes débattent de leurs pro-
blèmes. Des analyses ont soutenu
que le succès de “Loft Story” était
aussi dû au fait que cette émission
montrait des jeunes entre eux et
qui parlaient de leurs problèmes.

Alors, que faire ? Nous appelons
à la coresponsabilité. Nous vou-
lons que l’on arrête de se repasser
le problème comme une patate
chaude. Dans les médias, les fa-
milles, à l’école, il faut parler en-
semble car il faut bien comprendre
que les médias ne sont pas à part. Il
y a de bonnes émissions. Arrêtons
de “ghettoïser” la télévision. »

DENIS ROUGÉ (les Pieds dans le PAF)
« Rappeler aux médias leur
responsabilité sociale »

JEAN-PIERRE QUIGNAUX (UNAF)
« Nous appelons
à la coresponsabilité »




Denis Rou-
gé est prési-
dent de l’asso-
ciation de
téléspecta-
teurs les Pieds
dans le paf :

« Oui, les
médias ont eu
un rôle dans le
résultat du

vote du premier tour de l’élection
présidentielle. Il faut rappeler aux
médias leur responsabilité sociale.
La télévision, ce n’est pas anodin
dans la vie des gens. Aujourd’hui
dans un foyer, la télévision est allu-
mée 5 h 45 par jour. Les grands
groupes de communication ne doi-
vent pas seulement avoir des inté-
rêts économiques, ils doivent avoir
un rôle social. Il faut que les politi-
ques se saississent du problème
tout en ne confondant pas politisa-
tion de la télévision et politique de
la télévision. Il faut que les journa-
listes arrêtent d’être isolés. Enfin, il
faut que les citoyens s’emparent
de la télévision. Ils ne doivent pas
seulement être témoins dans des
émissions ou “lofteurs”. Il faut que
les citoyens prennent conscience
que la télévision est à eux et qu’elle
peut être un outil de cohésion
sociale. Qu’ils disent ce qu’ils pen-
sent et ils finiront par être enten-
dus. »

MOULOUD AOUNIT (MRAP)
« Les gens ont été intoxiqués
par le tube cathodique »

Mouloud
Aounit est le
secrétaire géné-
ral du Mouve-
ment contre le
racisme et
pour l’amitié
entre les peu-
ples (MRAP) :

« J’ai une
maison de

campagne dans un village de
600 habitants à 200 kilomètres de
Paris. Là-bas, la seule chose qui est
noire et blanche, c’est le cul des
vaches et, pourtant, Jean-Marie Le
Pen est arrivé en tête lors du pre-
mier tour de l’élection présiden-
tielle. Les gens ont été intoxiqués,
empoisonnés par le tube cathodi-
que. Ils ne vivent pas l’insécurité
mais l’insécurité vient à eux tous
les soirs.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas en
parler mais qu’il faut en parler
intelligemment. Or la plupart des
médias sont incapables d’appré-
hender un réel problème vécu par
des gens dans sa complexité et sa
profondeur. Ils apportent le plus
souvent une présentation simplis-
te qui mène à des réponses simplis-
tes et démagogiques. En clair, j’ai
le sentiment que les médias avan-
cent avec une canne d’aveugle et
qu’ils prennent du recul une fois
qu’il y a eu le feu. »

Avez-vous constaté une aug-
mentation en volume ou une dif-
férence de traitement des faits
divers ou des faits de justice
dans les médias ?

L’insécurité est un concept à géo-
métrie variable qui revêt une multi-
tude de significations et qui ne se
limite pas aux « faits divers ». Le
discours des médias rend compte
surtout de la délinquance alors
que l’insécurité est vécue par les
Français à divers niveaux : l’exclu-
sion du système scolaire, la précari-
sation de l’emploi, la dilution du
lien social, qui génèrent l’incerti-
tude face à l’avenir et qui abou-

tissent à une perte de confiance en
l’Etat. Pour comprendre l’impor-
tance de l’influence du traitement
de l’insécurité par les médias, il est
ridicule d’opérer un strict décomp-
te des occurrences sans considérer
un aspect qualitatif. Les médias
ont abordé les sujets sous l’angle
du témoignage, privilégiant l’émo-
tion aux dépens de l’argumen-
tation, ce qui ne facilite pas la dis-
tanciation ni une approche plus
compréhensive et complète des
problèmes.

Quel est le rôle des journalis-
tes dans la mise en scène des
faits divers à la télévision ?

C’est une erreur de faire le pro-
cès des journalistes alors que leur
profession consiste précisément à
hiérarchiser et à sélectionner la
réalité. Il faut rompre avec ces lo-
giques de dénonciations individuel-
les trop simplificatrices. Patrick
Poivre d’Arvor ou Daniel Bilalian
demeurent les épiphénomènes
d’un système bien plus complexe.
Le présentateur est là pour fidéli-
ser le public, mais cela ne signifie
pas qu’il est le seul maître à bord.

Il faut donc s’intéresser à l’évolu-
tion des conditions de travail des
journalistes. La logique de réduc-
tion des coûts ou celle de concur-

rence permet de comprendre pour-
quoi le journal télévisé de France 2
ressemble de plus en plus à celui
de TF1. Les journalistes de télévi-
sion entrent dans des routines qui
les amènent à privilégier les sour-
ces officielles. C’est moins cher et
plus rapide.

Quel est le rapport entre les
médias et la société en matière
d’insécurité : est-ce la société
qui devient plus violente, où les
médias qui créent le sentiment
d’insécurité ?

L’insécurité a d’abord été socia-
le, provoquée par des évolutions
lourdes de la société française lar-
gement déniée par les partis politi-
ques. Les médias ne pouvaient pas
ne pas en parler. Le message mé-
diatique a été d’autant mieux reçu
que certains téléspectateurs vivent
tous les jours dans l’insécurité
sociale au sens large du terme. La
télévision agit donc à la fois com-
me une chambre d’écho et d’ampli-
fication du sentiment d’insécurité.
Tout téléspectateur compare le
message télévisuel avec sa vie et
constate parfois des dissonances.

Quelle influence la violence à
la télévision peut-elle avoir sur
les gens ?

Un nombre croissant de per-
sonnes seules, ou presque, n’ont
que la télévision comme fenêtre
sur le monde extérieur. Ainsi, elles
deviennent toujours plus dépen-
dantes de la définition télévisuelle
de la réalité sociale. Les médias
ont alors un effet d’amorçage, ils
donnent des critères pour sélec-
tionner les candidats lors d’une
élection. Je pense que la médiati-
sation de l’insécurité a pu favori-
ser le vote en faveur de Jean-Marie
le Pen, dans la mesure où son ima-
ge est directement associée à ce
thème depuis plus de quinze ans.

Quelle influence les médias
peuvent-ils avoir sur le discours
des hommes politiques ?

Les effets des médias sur le
champ politique sont puissants. La
télévision généraliste tend à impo-
ser sa définition de ce qu’est le
public français, « les vrais gens »,
comme on dit. Elle peut imposer
une méthode : simplification, dra-
matisation, personnification.

Propos recueillis par
Léa Girault

    

L’Empire
des médias

Manière de voir
Le bimestriel édité par

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX - 6,85 €

■ Fabriques de désirs, par Ignacio Ramonet.

■ La Toile rongée par les spéculateurs, par Dan Schiller.

■ Le culte d’Internet, par Philippe Breton.

■ A l’école des jeux télévisés, par Pascal Lardellier.

■ Lancinantes chroniques économiques, par Serge Halimi.

■ Mensonges de guerre au Kosovo, par Robert Fisk.

■ Ravages de la télévision en continu, par Eric Klinenberg.

■ Des parasites dans notre quotidien, par Dan Schiller.

■ Le marketing de la libération, par Thomas C. Frank.

■ Entre Disneyland et les ayatollahs, par Michel Serres.

Bibliographie et sites Internet.

Eric Darras, maître de conférences en sciences de l’information à l’IEP de Toulouse (Haute-Garonne)

« C’est une erreur de faire le procès des journalistes »

.
.

Y A-T-IL eu une augmentation,
dans les médias, du nombre de
sujets consacrés à l’insécurité
depuis le début de l’année jus-
qu’au « choc électoral » du
21 avril ? Y a-t-il eu une accéléra-
tion dans les semaines qui ont pré-
cédé le premier tour de l’élection
présidentielle ? Sur quelle réalité
reposent les accusations du dépu-
té (PS) de l’Essonne, Julien Dray, à
l’encontre de TF1, à laquelle il
reproche « une part particulière de
responsabilité » (Le Monde du
11 mai) dans l’exacerbation du sen-
timent d’insécurité ?

Le Monde a enquêté sur la pério-
du 1er janvier au 5 mai 2002 à par-
tir, notamment, de données exclu-
sives fournies par le pôle informa-
tion de TNS Media Intelligence
(groupe Sofres). Un relevé exhaus-
tif du nombre de sujets « faits
divers-police justice » sur
65 médias a été synthétisé : 60 per-
sonnes ont observé 7 jours sur 7,
de 5 heures du matin à minuit, 23
télévisions nationales hertziennes,
par câble et satellite, 18 chaînes
régionales (dont 15 différentes de

France 3) et 24 stations de radio.
Le nombre de sujets a ensuite été
pondéré par leur place et leur
durée, en les rapportant au nom-
bre de personnes (auditeurs, télés-
pectateurs, lecteurs) susceptibles
d’y avoir été exposées.

Premier enseignement : depuis le
7 janvier et jusqu’au second tour de
l’élection présidentielle, il y a eu
18 766 sujets consacrés dans les
journaux télévisés – qui représen-
tent 6 % du temps global d’antenne
de toutes les chaînes – aux crimes,
jets de pierre, vols de voiture, bra-
quages, interventions de la police
nationale et de la gendarmerie, ins-
tructions judiciaires relevant du
droit pénal… Soit une moyenne de
987 sujets par semaine. Une crois-
sance de 126 %, tous médias con-
fondus, a été observée entre février
et mars. Du 1er janvier au 5 mai,
l’insécurité a été médiatisée deux
fois plus que l’emploi, huit fois plus
que le chômage. D’après les estima-
tions du ministère de l’intérieur,
aucune augmentation sensible des
crimes et délits n’a pourtant été
constatée sur la période. Au pre-
mier trimestre, les services ont plu-
tôt constaté un ralentissement par
rapport à la même période en 2001.

Dans les médias, le volume des
sujets consacrés à la violence con-
naît, lui, une première hausse bru-
tale la semaine du 4 février. Il y a la
bousculade meurtrière lors d’une
soirée étudiante à Brest (Finistè-
re), le père qui avoue à Strasbourg
(Bas-Rhin) avoir tué et brûlé sa
femme et ses deux enfants. La pro-
gression est ensuite constante du
4 mars jusqu’au 7 avril. Les Fran-
çais sont informés pas à pas de l’af-
faire Patrick Dils, du « meurtre »
du père de famille d’Evreux (Eure)
par les « racketteurs » de son fils,
de la grenade contre le commissa-
riat de Clichy-la-Garenne (Hauts-
de-Seine), de l’attaque du super-
marché de Nantes (Loire-Atlanti-
que), pour ne citer que les sujets
les plus emblématiques. La tuerie
de Nanterre (Val-de-Marne) reste-
ra à l’antenne, le plus souvent en
début de journal, pendant presque
dix jours.

Cette longue série de petits et

grands crimes diminue ensuite en
volume pendant une grosse semai-
ne avant de rebondir, la veille du
premier tour, avec l’agression de
« papy Voise » le 20 avril à
Orléans (Loiret).

Ce jour-là, TF1 annonce à 6 h 45
qu’une personne âgée a été « rouée
de coups suite à une agression à
Orléans ». L’information est ensui-
te reprise 19 fois dans la journée
du 20 avril par LCI, qui consacre un
total d’une demi-heure (24 min 48)
à Paul Voise, « un retraité du quar-
tier de l’Argonne à Orléans » battu
par « deux voyous ». A la radio,
Europe 2 fait une mention de
18 secondes le matin, RTL lui con-
sacre 1 min 11 dans son journal de

8 h 30. Europe 1 revient deux fois
sur le sujet. Sur France 2, Béatrice
Schönberg ouvre son 13 heures
avec la déclaration de la victime.
France 3 accorde deux minutes à
ce fait divers dans son édition natio-
nale de 19 h30. TF1, qui n’a pas
mentionné l’information à 13 heu-
res, donne un long reportage en
début de journal en montrant le
visagé tuméfié du septuagénaire,
mais aussi le « comité de soutien qui
vient de se créer ». Le Figaro et Le
Parisien lui consacrent aussi des
articles, La Croix et Libération men-
tionnent l’agression sous forme de
« brève ».

En termes d’impact ou de pres-
sion médiatique, il existe d’impor-

tantes distinctions entre les fa-
milles de médias : la télévision a
contribué à environ 60 % de la pré-
sence médiatique de l’insécurité
sur cette période, la presse écrite à
environ 25 % (presse quotidienne
nationale 9,86 %, presse quotidien-
ne régionale, 7,63 % et magazines
d’actualité 7,21 %) et la radio à
12 %. « La répartition ne se fait pas
équitablement entre les différents
médias dans le traitement de l’insé-
curité depuis mars 2001 », affirme,
sans plus de détail, Nicolas Lau-
gier, le directeur du pôle informa-
tion de TNS Media Intelligence.

Selon nos informations, le rap-
port serait de 1 à 4 entre les « JT »
de 13 heures de France 2 et celui
de 13 heures de TF1. Ce que ne sau-
rait expliquer la seule différence
d’audience, le rapport étant en
moyenne inférieur à 3, en faveur
de TF1. La visibilité des sujets liés
à la délinquance et aux crimes
dans les JT de 20 heures de TF1
(environ 40 % de part d’audience
moyenne) aurait été deux fois plus
importante que celle des mêmes
sujets sur les JT de 20 heures sur
France 2 (environ 25 % de part
d’audience). Depuis le premier
tour du scrutin, le bruit médiati-
que autour de la violence et des
interventions policières a brutale-
ment chuté de 67 % à la télévision,
et de 50 % en moyenne dans l’en-
semble des médias, selon TNS.

Que s’est-il donc passé ? A Fran-
ce 2, le directeur de l’information,
Olivier Mazerolle, explique à pro-
pos de M. Voise : « Le visage de ce
monsieur ne doit pas être tenu res-
ponsable de la démolition d’une
maison [la gauche] qui était totale-
ment minée. » En revanche, dit-il,
la violence en France « a été sous-
traitée pour des raisons culturelles

pendant des années », admet-il.
« Les journalistes ont eu peur de fai-
re le lit de Le Pen, on a décrété que
cela n’existait pas. Cette violence
était pourtant bien ancrée dans l’es-
prit de nos compatriotes. Nous, nous
ne sommes pas allés voir et cela a
monté, monté. D’un coup, cela nous
a sauté à la figure. »

A TF1, le directeur de l’informa-
tion, Robert Namias, affirme « [se
poser] quotidiennement des ques-
tions sur la façon dont [nous] tra-
vaillons ». Mais il ne supporte pas
les insinuations de M. Dray : « Je
ne suis pas d’accord avec tout ce qui

est dit, sur le fait que TF1 a fait trop
d’insécurité. Cela ne veut rien dire. Il
n’y a pas de choix éditorial, ni de
volonté politique particulière », mar-
tèle-t-il. « Evidemment » conscient
de sa responsabilité parce que
« TF1 est puissante », M. Namias
renvoie au rôle des agences de
presse (AFP, Reuters) : « Si le bra-
quage de jeudi [23 mai] à Emerain-
ville (Seine-et-Marne) n’avait pas
été mentionné sur les fils d’agence, il
n’est pas certain que nous aurions
eu l’info et que nous l’aurions trai-
tée », affirme-t-il.

Florence Amalou

Le pôle information de Taylor
Nelson Sofres Media Intelligence
a mis au point un baromètre
d’impact médiatique dont
est tiré la courbe chronologique.
b L’indice UBM : il s’agit d’un
indice composite qui intègre
le volume d’information
consacré à un sujet (en espace
ou en durée) et le nombre de
téléspectateurs, de lecteurs ou
d’auditeurs âgés de 15 ans et plus
susceptibles d’avoir été exposés à
cette information.
b Les médias étudiés : cet indice
mesure à la fois les sujets
durables et les événements

marquants de l’actualité
dans plus de 80 titres
de presse et dans les tranches
d’informations des radios
et des télévisions.
b La classification : la catégorie
« police-justice » regroupe
les informations relatant
les actions de la police et de
la gendarmerie, les instructions
pénales et les procédures
judiciaires. La catégorie « faits
divers » regroupe les actes de
délinquance (tags, jets de pierre,
insultes.. ), les violences
intentionnelles ou accidentelles
(crime, braquage…).




C O M M U N I C A T I O N

L’émission « Arrêt sur images »
du 19 mai (France 5) a fait état de
dysfonctionnements dans la couver-
ture du meurtre, le 8 mars, d’un
père de famille à Evreux (Eure). Le
fait divers a unanimement été pré-
senté comme « l’assassinat d’un
père de famille venu défendre son
fils qui avait été racketté la veille ».
Certains médias auraient « occulté
les détails qui ne cadraient pas »
avec cette version, selon l’enquête
de cette émission de France 5.

Un témoin a notamment déclaré
face à la caméra de la 5e que le jour-
naliste de France 3 était resté sourd
à sa version parce qu’« elle n’inté-
ressait pas son rédacteur en chef ».
Ce témoin aurait relevé que le père
de famille était armé d’un cutter et
accompagné de quatre autres
adultes.

La télévision a accru sa couverture de la violence durant la campagne
La présence de la délinquance dans les médias a crû de 126 % entre février et mars 2002, avant de chuter de 50 % après le premier tour

de l’élection présidentielle, selon une étude exclusive de TNS Media Intelligence. La télévision a contribué à plus de 60 % à cet essor

Sur la période

étudiée, l’insécurité

a été médiatisée deux

fois plus que l’emploi,

huit fois plus que

le chômage

Méthodologie pour mesurer la visibilité

France 5 épingle
France 3

LA VISIBILITÉ DE L'INSÉCURITÉ

Source : TNS Media Intelligence
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en hausse
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de Nanterre

1er tour de la présidentielle
19/4 A Orléans"Papy Voise" agressé

chez lui et sa maison incendiée

2e tour
Début des frappes en Afghanistan

Avant la télévision, la presse a retranscrit la première l'insécurité dans un contexte
français. Si la presse nationale est plus puissante en nombre de lecteurs, la presse
régionale a consacré le plus grand nombres d'articles au sujet.
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FRANCFORT
de notre correspondant

La tragédie d’Erfurt a relancé le
débat sur la violence dans les
médias allemands. Les premières
conclusions des enquêteurs sont
formelles : Robert Steinhaüser,
19 ans, meurtrier de seize person-
nes avant de se tirer une balle dans
la tête le 26 avril, était grand ama-
teur de jeux et de films violents.
Les policiers ont retrouvé chez lui
des disquettes du jeu « Counter
Strike », une sanglante chasse à
l’homme soupçonnée d’avoir inspi-
ré la folie meurtrière d’un garçon
renvoyé de son école quelques
mois auparavant. Robert Steinhaü-
ser y aurait joué une dernière fois
avant de se rendre au lycée Guten-
berg, où il a tué treize professeurs,
deux élèves et un policier. Depuis,
l’Allemagne s’interroge sur les
moyens à mettre en œuvre pour
prévenir de telles tueries.

Pointés du doigt, médias, profes-
sionnels d’Internet et producteurs
de jeux sont invités à changer
leurs pratiques. Dans les jours qui
ont suivi le drame, le chancelier

Gerhard Schröder s’est saisi du
dossier, invitant les responsables
des chaînes télévisées à une table
ronde. Un peu plus tard, ce sont
les producteurs de jeux, les in-
dustriels des nouveaux médias et
d’Internet qui ont été reçus à la
chancellerie. D’autres rencontres
doivent suivre, bien que les modali-
tés et les objectifs de ce dialogue
inédit demeurent flous.

Le chancelier social-démocrate
cherche avant tout à répondre à
l’émotion suscitée par la tuerie.
Rendant hommage aux victimes
sur la place centrale d’Erfurt, le pré-
sident de la République, Johannes
Rau (SPD lui aussi), s’était ému
d’un trop-plein de violence dans
certaines fictions et sur Internet. A
quatre mois des élections législa-
tives, l’opposition conservatrice
n’a, par ailleurs, pas tardé à durcir
son discours sécuritaire, mettant
en cause les programmes audiovi-
suels. « Il s’agit d’essayer de conte-
nir les représentations de la violen-
ce », dit un responsable régional
issu de la CDU (Union chrétienne-
démocrate). Un de ses homolo-

gues sociaux-démocrates a sug-
géré d’« étudier un système de mise
en garde, voire de sanctions, à l’en-
contre de ceux qui ne respectent pas
les principes énoncés ensemble ».

Les velléités de M. Schröder et
de la classe politique sont diverse-
ment appréciées par les profession-

nels des médias. Des responsables
de l’audiovisuel public se sont cer-
tes prononcés pour un « code
d’honneur » destiné à limiter les
dérapages. Mais l’idée est contro-
versée : « Un code n’apporterait
pas grand-chose. Nous n’avons pas
non plus besoin d’une nouvelle ins-
tance de régulation : il s’agit surtout
de développer l’autocontrôle des
chaînes », explique Stefan Kühler,

de la Fédération des sociétés
audiovisuelles privées.

Pour l’instant, les fictions sont
visionnées par une agence mise en
place par les opérateurs privés, et
les autorités régionales de sur-
veillance des médias ont un ultime
droit de veto. Quant aux chaînes
publiques, ce sont leurs conseils de
surveillance, où siègent des repré-
sentants des partis et des Eglises,
qui tranchent. Ingrid Haas, porte-
parole de RTL Television, l’un des
deux principaux pôles privés actifs
en Allemagne, estime que le dispo-
sitif actuel est suffisant : « L’initiati-
ve est bienvenue, mais il existe déjà
des lois et des organes qui encadrent
les choix des médias. Nous n’atten-
dons donc aucune décision trop
concrète. » Pour de nombreux
représentants du secteur, la pré-
vention passe surtout par une
réflexion bien plus large sur le rôle
de la famille et de l’école : les télévi-
sions et Internet ne peuvent, à
leurs yeux, endosser la responsabi-
lité d’un fait divers exceptionnel.

Philippe Ricard

EN 2001, le Bureau de vérifica-
tion de la publicité (BVP) a vision-
né 10 855 spots télévisés : sur les
772 avis négatifs qu’il a rendus,
seuls quatre l’ont été au motif de
la violence du film. La violence est
une rareté dans la publicité. « La
tendance actuelle, c’est des publici-
tés dans des atmosphères conven-
tionnelles, pacifistes », indique
Arnaud Greteau à la Maison de la
publicité. Depuis 1992, un décret
de la loi sur l’audiovisuel stipule
que « la publicité doit être exempte
[…] de toute scène de violence ».
Cela n’empêche pas le BVP de
réfléchir actuellement à une re-
commandation sur le sujet.

  
Agences et annonceurs l’assu-

rent : la violence ne fait pas ven-
dre. Pour séduire le consomma-
teur, les annonceurs cherchent à le
rassurer et, selon les profession-
nels, la violence serait contre-pro-
ductive. « Aucune marque qui veut
s’imposer sur le long terme n’a inté-
rêt à jouer la provocation dans ce
registre », explique Catherine Gre-
lier-Lenain, juriste au BVP.

Certains produits peuvent néan-
moins tirer profit de cette image
violente. Le spot du jeu vidéo de
combat Virtua Fighter 4 (Sony)
met en scène un homme qui se fait
bousculer à plusieurs reprises sans
réagir. Conclusion du film : « Bat-
tez-vous contre des adversaires à la
hauteur. » Conscient de la particu-
larité de ces produits, le BVP ad-
met être plus tolérant à leur égard.
Mais le moindre écart de « violen-
ce gratuite » est sanctionné : un

spot du groupe de rap IAM, où un
jeune homme brise les vitres d’une
voiture, a été recalé par le BVP.

Les spots en faveur de certaines
grandes causes donnent, eux aus-
si, dans la violence, « légitimée par
un motif d’intérêt général », selon
Mme Grelier-Lenain. C’est le cas
depuis deux ans des films de la
sécurité routière, inspirés du modè-
le anglo-saxon. Le dernier en date
montre un couple et leur jeune fils
qui s’encastrent dans un camion
au sortir d’un virage. Impact et réa-
lisme assurés.

Lors qu’elle apparaît dans les
spots de produits traditionnels, la
violence se fait humour. La seule
condition à respecter alors est
l’exagération. Dans le dernier spot
de Vittel, une jeune femme en colè-
re met un coup de pelle à un collè-
gue de bureau. « Une pelle dans un
bureau, ce n’est pas réaliste. Parado-
xalement, le spot aurait été plus vio-
lent si elle lui mettait une gifle »,
explique Daniel Fohr, vice-prési-
dent de Publicis Conseil en charge
de la création, qui a réalisé le spot.

Miroir de la société, comme se

plaisent à le dire les agences, la
publicité serait plutôt un miroir
déformant en matière de violence.
Et si elle cherche à suivre les évolu-
tions de cette société, ce n’est pas
forcément au profit d’une plus
grande liberté de création. « Comp-
te tenu du contexte lié à l’insécurité,
le spot pour la boisson Yop, où l’on
voit un adolescent se faire racketter,
ne passerait plus aujourd’hui »,
affirme Joseph Besnainou, direc-
teur général du BVP.

José Barroso

Le CSA propose une nouvelle
signalétique pour

mieux protéger les jeunes
Des mesures complémentaires sont proposées

NON, la signalétique « jeu-
nesse » destinée à alerter les télé-
spectateurs sur le caractère inadap-
té de certains programmes télévi-
sés pour le jeune public n’est pas
respectée en France. Dominique
Baudis, président du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA), ne se
perd pas en atermoiements : « Il
faut, d’une part, veiller à ce qu’elle
soit scrupuleusement appliquée, ce
qui n’est pas le cas actuellement. Il
faudrait, d’autre part, l’élargir aux
programmes de plateau et aux ban-
des-annonces », explique-t-il au
Monde.

C’est dans ce sens que les neuf
conseillers ont adopté, mercredi
22 mai, un nouveau projet destiné
à faciliter la compréhension des
sigles par les téléspectateurs tout
en élargissant leur champ d’appli-
cation aux programmes de pla-
teau, y compris ceux diffusés en
direct, ainsi qu’aux bandes-annon-
ces. Ils s’appuient sur la révision de
la loi de l’audiovisuel en 2000 et
prennent comme références les
conventions de TF1 et M6, renou-
velées en 2001, qui étendent la res-
ponsabilité des chaînes en matière
de protection des mineurs.

« La diffusion d’un reportage
consacré à l’industrie de la porno-
graphie à 21 heures [sur France 2]
n’est pas appropriée », juge M. Bau-
dis, qui souhaite une réflexion plus
poussée sur les horaires de diffu-
sion des programmes, horaires
« qui constituent la mesure la plus
efficace de protection », selon le
CSA. De la même façon, la promo-
tion, par des bandes-annonces dif-
fusées à proximité des émissions
pour enfants de films d’origine
américaine interdits aux moins de

12 ans, est critiquée par l’autorité
de régulation. France 3 a ainsi pro-
grammé des publicités pour des
programmes déconseillées aux
moins de 12 ans entre le Journal
pour enfants « A toi l’actu@» et le
magazine « C’est pas sorcier ».

Si, dans son bilan pour l’année
2001, le CSA constate une relative
stabilité des volumes de program-
mes nécessitant un accord paren-
tal, l’autorité souligne aussi un cer-
tain nombre de tendances révélatri-
ces : sur France 2 et France 3, le
nombre de programmes décon-
seillés aux moins de 12 ans (catégo-
rie 3) est resté stable. En partie
parce que certains films ont été
classés dans des catégories inférieu-
res à celles souhaitées par le CSA
(comme Mad Max 2, diffusé sur
France 3 à 21 heures, ou le magazi-
ne « Ça s’en va et ça revient », con-
sacré à la banalisation de l’échan-

gisme chez les jeunes adultes sur
France 2, diffusé à 22 h 35). Sur
TF1, comme sur Canal+, le nombre
de programmes déconseillés aux
moins de 12 ans augmente sensi-
blement.

La Une a, par exemple, program-
mé davantage d’émissions nécessi-
tant un accord parental dans la
journée (comme la série New York,
unité spéciale, le dimanche après-
midi, selon le CSA) et a diffusé légè-
rement plus de films interdits aux
moins de 16 ans. M6 a elle aussi dif-
fusé un nombre élevé de program-
mes pouvant perturber les plus jeu-
nes entre 17 heures et 20 heures,
tels les épisodes de « Buffy contre
les vampires », dont certains d’en-
tre eux peuvent effectivement
« angoisser des enfants de moins de
8 ou 9 ans » selon le CSA, qui a
reçu des plaintes de téléspecta-
teurs. M6 a d’ailleurs reçu du con-
seil une mise en garde concernant
l’émission « Morning Live », à la
suite de nombreuses plaintes de
téléspectateurs mettant en cause
le contenu des sketches qui selon
elles encouragent les comporte-
ments inciviques, voire dangereux
et agressifs.

  
Pour ce qui est des films porno-

graphiques – programmés sur
Canal+, Cinestar ou XXL, par exem-
ple –, le CSA travaille à un système
de double cryptage à déverrouilla-
ge volontaire : pour chaque pro-
gramme pornographique qu’il sou-
haite voir, l’abonné entrerait un
code confidentiel, afin « que les
mineurs ne puissent plus accéder à
ces films par inadvertance », insiste
Dominique Baudis.

Ce projet, techniquement plus
compliqué que la simple révision
des logos – inspirée de la classifica-
tion britannique, nettement plus
sévère –, est étudié aussi dans le
but d’augmenter la protection des
enfants laissés seuls à leur domi-
cile face à des programmes qui con-
tiennent des scènes repétées de vio-
lence qui risquent de « perturber
leurs repères affectifs et/ou psycholo-
giques », explique-t-on au CSA.

De façon générale, « le public
doit être averti – y compris dans les
journaux télévisés ou les talk-shows
–, à chaque fois qu’une séquence
d’images risque de perturber ou
d’impressionner durablement les
enfants ». Le projet de signalétique
est actuellement soumis aux chaî-
nes de télévision pour être mis en
application à la rentrée.

F. Am.

TROP de scènes de sexe et de violence appa-
raissent dans les feuilletons (« soaps ») regar-
dés quotidiennement par les téléspectateurs bri-
tanniques, a mis en garde, vendredi 10 mai, la
Broadcasting Standards Commission (BSC),
l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Meur-
tres, viols, drogues, prostitution et inceste sont
récurrents et finissent par déranger certains
parents, selon la BSC, qui a commandé une
enquête auprès de 2 000 personnes. Cette
démarche inédite a fait suite à une vague sans
précédent, depuis le début de l’année, de plain-
tes de téléspectateurs.

Certains, parmi ces derniers, dénoncent des
histoires de plus en plus racoleuses destinées,
estiment-ils, à faire monter l’audience dans un
contexte de concurrence acharnée entre les
chaînes. L’histoire d’EastEnders – dont certains
épisodes sont suivis par 17 millions de person-
nes – a montré dans le détail, à des heures de
grande écoute, une jeune fille sombrant dans la
drogue et la prostitution. Elle a provoqué la
colère des téléspectateurs, tout comme les scè-
nes sexuelles et les meurtres présents dans la
série Coronation Street et le viol d’un homme
dans le feuilleton Hollyoaks. La décision d’aug-
menter le nombre d’épisodes (4 par semaine)
de ces séries diffusées vers 19 heures pourrait
avoir mis les scénaristes sous pression, com-
mente l’autorité de régulation.

Concrètement, outre-Manche, une personne
sur cinq déclare se sentir mal à l’aise en regar-
dant les feuilletons avec ses enfants, explique
l’institut Mori, auteur de l’enquête pour la BSC.
Car la plupart des « soaps » anglais sont plus
« réalistes », crus et brutaux, que les séries amé-
ricaines ou australiennes.

Si les parents craignent « une influence négati-
ve », les adolescents et jeunes adultes
(15-29 ans) interrogés expriment aussi un malai-
se croissant : certains demandent l’aide des dif-
fuseurs pour « vivre correctement à la maison les
situations déstabilisantes montrées à l’écran ».
Les jeunes sont ainsi 23 % à estimer qu’une
ligne téléphonique mise à la disposition des
téléspectateurs à la fin de chaque épisode serait
« souhaitable », notamment pour faire face à
un acte violent à la télévision lorsqu’il renvoie à
une situation personnelle.

 
Plutôt que d’adoucir des scènes, ce qui s’ap-

parenterait à une censure voilée, les Britanni-
ques veulent être davantage prévenus de la vio-
lence de la scène avant de la voir : « Certains
veulent connaître le contenu des feuilletons et
demandent au diffuseur d’être plus explicite à
propos des risques associés aux images diffu-
sées ». En même temps, « ils ne veulent pas que
les scènes délicates soient trop détaillées afin de

ne pas donner de mauvaises idées aux plus jeunes
enfants », explique-t-on à la BSC. La grande
majorité des téléspectateurs plaident pour
d’heureux dénouements, un comportement res-
pectueux et sensible vis-à-vis des victimes et
des enfants mis en scène, et rejettent le sensa-
tionnalisme, tout en continuant à demander de
« bonnes histoires ». Bref, les Britanniques
acceptent le principe d’un divertissement relati-
vement réaliste, mais pas de se divertir avec
une réalité glauque.

Il faut dire qu’outre-Manche, le décompte
des actes de violence sur le petit écran – chaî-
nes publiques et privées confondues – a été en
forte augmentation en 2001 : le nombre de scè-
nes d’agressions, de crimes et meurtres, et dans
une moindre mesure d’accidents, a été de
2 079, contre 1 648 en 1997. Soit 21,7 % de plus,
atteignant une moyenne de 5,2 scènes de vio-
lence par heure, tous programmes confondus.
La majorité de ces scènes (70 %) se trouvent
dans les journaux d’information et 19 % seule-
ment dans les divertissements. La barrière
horaire (« watershed », fixée à 21 heures) cen-
sée protéger les enfants n’est plus respectée :
en 2001, le nombre d’actes violents à la télévi-
sion a été plus important dans les programmes
diffusés avant 21 heures qu’après.

F. Am.

C O M M U N I C A T I O N

LA SIGNALÉTIQUE DU CSA

La nouvelle L'ancienne

Programme déconseillé
aux moins de 8 ans

Accord parental souhaitable

Accord parental indispensable

Publics adultes

Déconseillé aux moins de 12 ans

Déconseillé aux moins de 16 ans

Fortement déconseillé aux moins
de 18 ans

M. Schröder invite les chaînes allemandes à
réfléchir à leur rôle après la tuerie dans un lycée

Les responsables des télévisions ont été conviés à une table ronde

L’opposition

conservatrice n’a pas

tardé à durcir son

discours sécuritaire

L’autorité de régulation britannique a adressé une première
mise en garde visant des feuilletons de plus en plus racoleurs

Pour la publicité, la violence ne fait pas vendre
Le Bureau de vérification de la publicité réfléchit à la mise en place de règles plus strictes
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LES BOURSES DANS LE MONDE 27/5, 9h42

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 4924,63 27/5 0,52 5467,31 19/3 4706,00 20/2 23,70
 Euro Neu Markt Price IX 848,55 27/5 0,02 1212,43 4/1 805,33 7/5
AUTRICHE Austria traded 1322,07 27/5 -0,09 1368,18 2/5 1109,88 9/1 14,40
BELGIQUE Bel 20 2709,60 27/5 -0,05 2906,75 24/4 2609,61 15/1 13,50
DANEMARK Horsens Bnex 256,55 27/5 -0,03 280,92 26/3 248,52 25/4
ESPAGNE Ibex 35 7975,40 27/5 0,32 8608,50 4/1 7628,00 22/2 18,80
FINLANDE Hex General 6436,63 27/5 0,61 9224,38 4/1 6262,12 23/5 16,40
FRANCE CAC 40 4363,80 27/5 0,61 4720,04 4/1 4210,29 20/2 20,30
 Mid CAC 2090,29 24/5 0,22 2176,89 2/4 1929,16 2/1 15,60
 SBF 120 3044,07 27/5 0,47 3263,90 28/3 2924,73 20/2 8,40
 SBF 250 2883,31 24/5 -0,14 3081,89 28/3 2782,54 20/2 19,10
 Indice second marché 2537,18 24/5 -0,38 2567,01 15/5 2287,72 2/1 17,40
 Indice nouveau marché 896,29 27/5 -0,33 1175,41 7/1 896,44 24/5
GRÈCE ASE General 2329,59 27/5 0,00 2655,07 3/1 2160,28 16/4 17,60
IRLANDE Irish Overall 5211,61 27/5 0,02 6085,02 18/1 4611,79 20/3 13,10
ITALIE Milan Mib 30 30607,00 27/5 0,24 33548,00 17/4 29542,00 20/2 19,70
LUXEMBOURG Lux Index 1102,43 24/5 1,14 1169,47 14/1 821,61 30/4
PAYS BAS Amster. Exc. Index 493,45 27/5 0,26 531,45 18/4 475,19 22/2 17,20
PORTUGAL PSI 20 7376,71 27/5 -0,16 7998,50 4/1 7117,02 7/5 16,80

ROYAUME UNI FTSE 100 index 5171,00 27/5 0,04 5362,29 4/1 5015,50 20/2 17,70
 FTSE techMark 100 index 1035,53 27/5 0,21 1569,61 4/1 1023,90 13/5 102,00
SUÈDE OMX 691,75 27/5 0,07 878,88 4/1 679,50 23/5 23,50

EUROPE
HONGRIE Bux 8397,44 24/5 -0,08 9019,42 7/5 7052,97 3/1
ISLANDE ICEX 15 1294,41 24/5 -0,72 1413,85 21/3 1142,61 7/1
POLOGNE WSE Wig index 15650,57 24/5 0,17 16423,34 25/1 13842,30 2/1 225,20
TCHÉQUIE Exchange PX 50 465,50 27/5 0,30 479,39 10/5 384,60 2/1
RUSSIE RTS 402,89 24/5 -3,03 425,42 20/5 267,70 3/1
SUISSE Swiss market 6592,20 27/5 0,25 6740,60 17/5 6059,10 6/2 78,70
TURQUIE National 100 11048,55 27/5 1,42 15071,83 8/1 10443,80 18/3 11,70

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 330,42 24/5 -4,90 471,33 6/2 323,69 2/1
BRÉSIL Bovespa 12573,97 24/5 0,15 14495,28 18/3 11943,25 13/5 9,50
CANADA TSE 300 7667,75 24/5 -0,74 7992,70 7/3 7402,70 20/2 24,60
CHILI Ipsa 95,16 25/5 0,19 102,37 4/1 94,80 20/2
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 10104,26 24/5 -1,09 10673,09 19/3 9529,45 30/1 21,30
 Nasdaq composite 1661,49 24/5 -2,13 2098,87 9/1 1560,29 7/5 45,80
 Nasdaq 100 1253,03 24/5 -2,62 1710,22 9/1 1142,25 7/5 41,60
 Wilshire 5000 10250,64 24/5 -1,15 10983,40 19/3 9977,48 7/5
 Standards & Poors 500 1083,82 24/5 -1,21 1176,96 7/1 1048,95 7/5 20,60
MEXIQUE IPC 7366,43 24/5 -0,43 7611,12 11/4 6365,72 14/1 12,80

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3335,00 27/5 -0,10 3443,89 14/2 3246,30 13/5
CHINE Shangaï B 141,81 24/5 -1,13 171,72 4/1 121,08 23/1 0,50
 Shenzen B 221,01 24/5 -0,44 265,91 4/1 182,42 23/1 22,70
CORÉE DU SUD Composite 854,57 24/5 1,07 943,53 22/4 690,35 2/1
HONG KONG Hang Seng 11558,17 27/5 -0,59 12020,45 17/5 10387,49 1/3 16,80
 All ordinaries 5116,50 27/5 -0,45 5277,35 17/5 4548,50 7/2
INDE Bombay SE 30 391,53 24/5 2,29 415,77 5/4 339,26 1/1 2,30
ISRAËL Tel Aviv 100 376,64 26/5 -0,64 468,92 7/1 362,77 30/4
JAPON Nikkei 225 11976,35 27/5 0,00 12034,04 11/3 9420,84 6/2 29,60
 Topix index 1131,93 27/5 -0,66 1141,33 24/5 921,08 6/2 3,30
MALAISIE KL composite 765,86 24/5 -0,23 816,94 23/4 681,50 2/1 15,40
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 760,96 27/5 -0,30 771,17 4/2 735,65 26/4
SINGAPOUR Straits Time 1722,31 24/5 0,26 1848,98 5/3 1606,08 2/1 137,90
TAÏWAN Weighted 5706,40 24/5 2,82 6484,93 22/4 5375,39 17/1 181,10
THAILANDE Thaï SE 392,09 24/5 -0,19 396,70 8/3 302,38 2/1

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 11523,82 27/5 -0,59 11665,33 22/5 10138,29 30/1 10,80
COTE D'IVOIRE BVRM 71,56 27/5 0,00 77,38 2/1 69,58 22/3

INDICE NIKKEI

En points à Tokyo

Source : Bloomberg
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EUROPE Lundi 27 mai 9h43

Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,80080 0,91910 1,45515 0,63080 
TOKYO (¥)  124,88500  114,77500 181,70665 78,76875 
PARIS (¤)  1,08805 0,87130  1,58300 0,68625 
LONDRES (£)  0,68725 0,55035 0,63165  0,43350 
ZURICH (FR. S.)  1,58500 1,26915 1,45650 2,30605  

LA BOURSE de Tokyo a fini la
séance, lundi 27 mai, à plus de
12 000 points, pour la première
fois depuis août 2001. Le Nikkei
poursuit la remontée amorcée il y
a quelques semaines grâce aux
achats menés par les investisseurs
étrangers.

Le sentiment que l’économie
japonaise a touché le fond et la
perspective d’un retour aux profits
pour les entreprises en 2002,
notamment les banques, sont
autant d’éléments positifs pour les
investisseurs. Un certain nombre
de fonds, qui ont bénéficié des
hausses boursières importantes en
Asie, notamment en Corée, com-
mencent également à se reposi-
tionner sur Tokyo. Les analystes
estiment que le Nikkei devrait
osciller entre les 12 000 et
13 000 points en juin.

L’année en cours s’annonce donc
comme celle d’un retour aux bénéfi-
ces. Selon une étude du quotidien
Nikkei, les 1 416 sociétés non finan-
cières cotées en Bourse prévoient
8,6 trillions de yens de profits nets
en 2002, contre 131 milliards de per-
tes nettes en 2001. Ces entreprises
avaient vu leurs bénéfices avant
impôt chuter de plus de 42 % en
2001. Les prévisions tablent désor-
mais sur une augmentation de 64 %
par rapport à 2001. Ce sont les
sociétés tournées vers l’exporta-
tion, en particulier les géants de
l’électronique, qui devraient contri-
buer le plus à la reprise.

Ces progrès accompagnent un
mouvement de restructuration visi-
ble à la Bourse : 78 sociétés ont
été, ou seront délistées, en 2002,
des Bourses de Tokyo et Osaka. Il
s’agit dans la plupart des cas de
maisons mères absorbant des filia-
les ou de mises en faillite.

Ce nombre est cependant insuffi-
sant aux yeux des théoriciens
d’une « purge » radicale de l’éco-
nomie nipponne : en étant artifi-
ciellement maintenus en vie, les
canards boiteux de l’économie con-
fisquent des parts de marché aux
sociétés performantes, les empê-
chant de faire la différence en ter-
mes de profitabilité, et donc de
véritablement décoller en Bourse.
D’autres accumulent de la trésore-
rie aux dépens des investissements
et des actionnaires.

Brice Pedroletti

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................3497,31.......0,58
AUTOMOBILE ..................................243,73.......0,12
BANQUES .........................................291,34.......0,35
PRODUIT DE BASE ..........................211,02 .....-0,43
CHIMIE..............................................360,51.......0,42
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............353,01.......0,83
CONSTRUCTION..............................243,23.......0,31
CONSOMMATION CYCLIQUE........133,85.......0,41
PHARMACIE .....................................452,08.......0,45
ÉNERGIE ...........................................349,59.......0,00
SERVICES FINANCIERS....................230,70.......0,18
ALIMENTATION ET BOISSON ........249,69 .....-0,04
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................361,31.......0,15
ASSURANCES...................................299,03.......0,39
MÉDIAS ............................................243,64.......0,34
BIENS DE CONSOMMATION.........366,09.......0,25
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....283,47.......1,43
HAUTE TECHNOLOGIE ...................363,91.......0,76
SERVICES COLLECTIFS ....................289,13.......0,28

LES 50 VALEURS DE L'EURO STOXX
Code Cours % var.
pays /préc.

ABN AMRO HOLDING ......NL...........20,43.......0,59
AEGON NV.........................NL...........24,18.......0,21
AIR LIQUIDE........................FR.........170,10.......0,83
ALCATEL A ..........................FR ...........12,92.......0,16
ALLIANZ N ..........................AL.........247,82 .....-0,07
AVENTIS..............................FR ...........75,65.......0,87
AXA......................................FR ...........22,40.......0,45
BASF AG..............................AL ...........48,81.......0,47
BAYER..................................AL ...........35,40.......0,85
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........40,00.......0,50
BBVA ...................................ES ...........13,17.......0,92
BNP PARIBAS .....................FR ...........61,25.......0,49
BSCH....................................ES .............9,88.......0,30
CARREFOUR........................FR ...........52,70.......2,83
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........54,21.......0,58

DANONE .............................FR.........149,20.......0,67
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........75,96.......0,61
DEUTSCHE TELEKOM........AL ...........12,25.......2,51
E.ON ....................................AL ...........57,44.......0,12
ENDESA...............................ES ...........16,97.......0,35
ENEL .....................................IT .............6,48.......0,15
ENI SPA ................................IT ...........16,79.......0,24
FORTIS.................................BE ...........24,68.......0,28
FRANCE TELECOM.............FR ...........21,70.......1,59
GENERALI ASS.....................IT ...........25,44.......0,67
ING GROEP CVA................NL...........28,75.......0,52
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........24,64.......0,57
L'OREAL...............................FR ...........78,80.......1,29
LVMH ..................................FR ...........61,25.......0,74
MUENCHENER RUECKV ...AL.........263,36.......1,16
NOKIA OYJ...........................FI ...........15,66.......1,56
PINAULT PRINTEMPS ........FR.........129,30.......0,54
REPSOL YPF ........................ES ...........13,34.......0,00
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........34,46.......0,32
ROYAL DUTCH PETROL ....NL...........60,85.......0,16
RWE.....................................AL ...........41,11.......0,51
SAINT GOBAIN...................FR.........193,90.......0,36
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........66,60.......0,60
SANPAOLO IMI ...................IT ...........10,34 .....-0,19
SIEMENS .............................AL ...........69,23.......0,51
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........76,20.......0,79
SUEZ....................................FR ...........31,60.......1,12
TELECOM ITALIA.................IT .............8,83.......0,00
TELEFONICA........................ES ...........11,16.......0,63
TIM .......................................IT .............4,73.......0,42
TOTAL FINA ELF .................FR.........167,80 .....-0,24
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............4,99.......0,81
UNILEVER CVA ..................NL...........70,70.......0,00
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........33,76.......0,81
VOLKSWAGEN ...................AL ...........59,40.......0,39

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
TEAM COMM GRP............................0,06 .......50,00
E.MULTI DIGI DIENS .........................0,22 .......29,41
EDEL MUSIC.......................................1,40 .......16,67
B.U.S. BERZELIUS ..............................6,80 .......15,25
BUCH DE INTERNET .........................0,85 .......13,33
GFN.....................................................0,40 .......11,11
TIPTEL .................................................0,90 .......11,11
Plus mauvaises performances 
BROKAT TECHNOLOGIE...................0,04......-92,00
ELSA AG..............................................0,04......-33,33
UBAG UNTERN BETEIL .....................0,42......-32,26
IFCO SYSTEMS...................................0,26......-25,71
KINOWELT MEDIEN..........................0,11......-21,43
WIZCOM TECHNOL. .........................0,33......-21,43
GERICOM .........................................13,05......-20,91

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
SCOOT.COM ......................................0,01 .......18,46
BALTIMORE TECHNOL......................0,09 .......12,50
QXL RICARDO....................................0,01..........7,14
CAMBRIDGE ANTIBODY ................11,71..........6,94
JARVIS.................................................3,42..........6,54
CELLTECH GROUP .............................6,71..........5,67
GRANADA ..........................................1,32..........5,39
Plus mauvaises performances 
ENERGIS .............................................0,01......-16,25
MOTHERCARE ...................................2,15 ........-9,57
GLAXOSMITHKLINE........................14,71 ........-8,69
TRAFFICMASTER ...............................0,35 ........-7,89
CARPHONE WAREHOUSE................0,73 ........-6,41
EMBLAZE SYS ....................................0,89 ........-6,32
THE GAME GROUP ...........................1,34 ........-5,80

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
PRESS KOGYO .................................92,00 .......46,03
AUTOMOBILE FOUNDRY...............78,00 .......36,84
SUMIKURA INDL ...............................4,00 .......33,33
KASUGA ELECTRIC WO..................93,00 .......25,68
TOKYO COSMOS EL .......................78,00 .......23,81
TANSEISHA....................................505,00 .......23,77
SUZUNUI INDUSTRY....................105,00 .......20,69
Plus mauvaises performances 
JOINT ...........................................1815,00......-18,06
NIP STEEL TRADING .......................85,00......-13,27
KURODA PRECISION ....................148,00......-12,94
TAKAKITA ......................................209,00......-11,06
SUMITOMO CONSTRUCT..............53,00......-10,17
JICHODO........................................440,00 ........-9,65
HASHIMOTO FORMING ................90,00 ........-9,09

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
TRANSICIEL......................................28,89 .......10,48
GEOPHYSIQUE ................................47,69..........5,28
BULL....................................................0,61..........5,17
LVMH ...............................................60,80..........4,20
CHRISTIAN DIOR.............................47,00..........4,12
SAGEM .............................................67,45..........3,77
CARREFOUR.....................................51,25..........3,16
Plus mauvaises performances 
COMPLETEL EUROPE ........................0,24......-17,24
DEXIA ...............................................16,05......-11,33
EQUANT .............................................7,85 ........-7,65
WAVECOM ......................................41,20 ........-6,58
A NOVO ...........................................10,30 ........-6,36
EURO DISNEY ....................................0,76 ........-6,17
GENESYS ............................................8,69 ........-6,16

Séance du 24/5

NYSE
881 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3M ..................................................127,95 ........-0,42
AM INTL GRP...................................67,80 ........-0,73
ALCOA ..............................................35,58 ........-0,89
AOL TIME WARNER........................18,97 ........-0,37
AMERICAN EXPRESS ......................42,53 ........-0,89
AT & T..............................................12,79 ........-2,66
BANK OF AMERICA ........................76,14 ........-0,67
BOEING CO......................................43,35 ........-1,81
BRISTOL MYERS SQUI ....................30,40 ........-1,68
CATERPILLAR ...................................53,95 ........-0,55
CITIGROUP.......................................44,82 ........-1,15
COCA-COLA .....................................56,20 ........-0,86
COLGATE PALMOLIVE ....................53,46 ........-0,89
DOW CHEMICAL.............................33,96 ........-1,14
DUPONT DE NEMOURS.................46,54 ........-1,50
EASTMAN KODAK ..........................35,24..........0,74
EXXON MOBIL ................................40,23 ........-1,64
FORD MOTOR .................................17,74 ........-1,88
GENERAL ELECTRIC ........................32,60 ........-1,06
GENERAL MOTORS.........................64,99 ........-0,02
GILLETTE CO ....................................35,52 ........-0,89
HEWLETT PACKARD .......................18,69 ........-3,16
HOME DEPOT INC ..........................43,42..........1,21
HONEYWELL INTL...........................37,88 ........-2,87
IBM ...................................................83,12 ........-1,46
INTL PAPER......................................43,89 ........-0,93
JOHNSON & JOHNSON.................61,40 ........-0,57
J.P.MORGAN CHASE ......................37,80 ........-1,49
LUCENT TECHNOLOGIE ...................4,67 ........-2,71
MC DONALD'S CORP......................30,26 ........-0,46
MERCK AND CO..............................56,49 ........-1,76
MOTOROLA .....................................16,85 ........-0,59
NORTEL NETWORKS.........................3,95 ........-1,50
PEPSICO ...........................................50,23 ........-1,86
PFIZER INC.......................................35,49 ........-1,96
PHILIP MORRIS................................55,11 ........-0,61

PROCTER AND GAMBLE ................90,26 ........-1,21
SBC COMMUNICATIONS...............35,07 ........-3,26
TEXAS INSTRUMENTS....................29,98 ........-2,09
UNITED TECHNOLOGIE .................69,12 ........-0,12
VERIZON COMM ............................43,50 ........-1,54
WAL-MART STORES .......................55,52 ........-1,40
WALT DISNEY COMPAN................23,56 ........-1,13

NASDAQ
1212 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................19,15 ........-3,53
AMAZON.COM................................19,47..........0,10
AMGEN INC.....................................50,71 ........-3,78
APPLIED MATERIALS ......................23,80 ........-6,92
BED BATH & BEYOND ...................35,12 ........-1,79
CISCO SYSTEMS..............................16,57 ........-1,95
COMCAST A SPECIAL .....................29,71 ........-1,49
CONCORD EFS ................................31,56 ........-1,38
DELL COMPUTER ............................27,22 ........-0,95
EBAY .................................................57,29 ........-2,37
FLEXTRONICS INTL .........................14,56 ........-2,41
GEMSTAR TV GUIDE ........................9,91 ........-2,75
GENZYME ........................................33,24 ........-6,79
IMMUNEX........................................26,41 ........-4,21
INTEL CORP .....................................28,66 ........-2,48
INTUIT ..............................................42,22 ........-0,75
JDS UNIPHASE...................................3,91 ........-3,93
LINEAR TECHNOLOGY ...................39,55 ........-2,44
MAXIM INTEGR PROD...................48,49 ........-3,43
MICROSOFT.....................................53,26 ........-2,85
ORACLE CORP....................................8,85 ........-5,55
PAYCHEX .........................................35,54 ........-1,55
PEOPLESOFT INC.............................20,17 ........-4,18
QUALCOMM INC ............................31,01 ........-2,08
SIEBEL SYSTEMS .............................20,10 ........-3,78
SUN MICROSYSTEMS.......................6,86 ........-7,42
VERITAS SOFTWARE ......................23,55 ........-4,96
WORLDCOM......................................1,76 ........-1,68
XILINX INC.......................................37,09 ........-3,36
YAHOO INC .....................................17,01 ........-0,47

MARCHÉ DES CHANGES 27/5, 9h42

TAUX D'INTÉRÊTS LE 27/5
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,35 3,48 5,25 5,53 
- 3,46 4,17 5,34 5,19 
 3,35 3,48 5,38 5,74 
 3,35 3,48 5,16 5,54 
 0,05 0,07 1,31 2,04 
- 1,75 1,90 5,20 5,92 
 1,19 1,25 3,37 3,92 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 5/2 4317,00 4362,50 492428
 . 6/2   738
 . 50 6/2 3481,00 3492,00 4128

 10  6/2 105,88 105,77 745566

 3. 6/2 96,46 96,46 411609
 
  6/2 10215,00 10095,00 32294
.   6/2 1096,00 1082,00 467857

LUNDI 27 MAI 9h43
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................11100,00 ........1,74
OR FIN LINGOT..........................11160,00 ........1,45
ONCE D'OR EN DOLLAR................317,15 ........0,02
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................64,20 ........2,56
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................64,00 ........1,59
PIÈCE UNION LAT. 20......................64,00 ........1,59
PIÈCE 10 US$..................................191,00 ........0,00
PIÈCE 20 US$..................................396,00 ........1,54
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........412,00 ........0,92

LUNDI 27 MAI 9h43 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................269,50.......-0,74
CACAO ($ NEW YORK) ...............1546,00.......-0,97
CAFE (£ LONDRES).........................536,00 ........0,37
COLZA (¤ PARIS) ............................222,00.......-0,45
MAÏS ($ CHICAGO)........................205,00.......-1,32
ORGE (£ LONDRES)..........................60,00 ........0,42
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........0,91 ........1,11
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........198,80 ........0,61
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........163,60 ........0,68

LUNDI 27 MAI 9h43 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1332,00 ........0,17
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1352,00 ........0,16
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1602,50 ........0,41
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1616,00 ........0,40
ETAIN COMPTANT ($) ................4165,00.......-0,88
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................4195,00.......-0,90
NICKEL COMPTANT ($)...............6610,00 ........0,15
NICKEL À 3 MOIS ($)...................6640,00 ........0,13
PLOMB COMPTANT ($).................449,75.......-0,06
PLOMB À 3 MOIS ($).....................461,97.......-0,09
ZINC COMPTANT ($).....................752,50.......-0,20
ZINC À 3 MOIS ($).........................770,00.......-0,21
NEW YORK
ARGENT À TERME ($)....................487,00.......-0,72
PLATINE À TERME ($)....................537,50.......-0,65

LUNDI 27 MAI 9h43 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................25,48.......-0,78
WTI (NEW YORK).............................25,85.......-0,96
LIGHT SWEET CRUDE ......................25,85.......-0,96

FRANCFORT
24/5 : 86 millions d'euros échangés

LONDRES
24/5 : 1210 millions d'euros échangés

TOKYO
27/5 : 740 millions d'euros échangés

PARIS
24/5 : volume d'échange non disponible

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4363...........7,4373
 . ...............7,4326...........7,4336
  ..............9,1343...........9,1363
 .............30,3494.........30,8223
 ................1,6509...........1,6532
 ...................1,4105...........1,4116
  ................7,1670...........7,2170
 -...............1,9485...........1,9518
  ..............242,2404 ......243,0353
  .................30811,0000..30873,0000
 ...................................28,7660.........28,7910

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 27/5, 9h43

Taux de base bancaire..................................6,60 %
Taux des oblig. des sociétés privées .........5,05 %
Taux d'intérêt légal.......................................4,26 %

Crédit immobilier à taux fixe
taux effectif moyen ......................................6,05 %
usure ................................................................8,07 %
Crédit immobilier à taux variable
taux effectif moyen ......................................6,00 %
usure ................................................................8,00 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................15,74 %
usure ..............................................................20,99 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................12,90 %
usure ..............................................................17,20 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,19 %
usure ..............................................................10,92 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,59 %
usure taux variable .......................................7,45 %
moyenne taux fixe ........................................6,11 %
usure taux fixe...............................................8,15 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

Le Nikkei poursuit sa hausse
grâce aux investisseurs étrangers

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour
l'exercice courant. PER : Jacques Chahine Finances ; données : la Cote Bleue.
n/d : valeur non disponible.

ZONE EURO : FR (France), AL (Allemagne), ES (Espa-
gne), IT (Italie), PT (Portugal), IR (Irlande), LU (Luxem-
bourg), NL (Pays-Bas), AT (Autriche), FI (Finlande), BE
(Belgique), GR (Grèce).
HORS ZONE EURO : CH (Suisse), NO (Norvège), SE
(Suède), RU (Royaume-Uni), DK (Danemark).

COURS DE L'EURO

TAUX COURANTS

DENRÉES

PÉTROLE

N D J F M A M

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

0.92

2002

0.9216

0.9204

0.9232

0.9218

0.9246

0.9260

0.9274

20 24
Mai

Les banques japonaises dans la tourmente

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L A T E N D A N C E F I N A N C I È R E

LES MAUVAISES CRÉANCES détenues par
les grandes banques japonaises ont la vie dure :
malgré les apurements records de l’an 2000,
elles ont tout simplement proliféré en 2001,
atteignant plus de 27 trillions de yens (233 mil-
liards d’euros), soit une augmentation de 47 %
par rapport à mars 2000, selon les résultats
publiés vendredi par les sept grands groupes
bancaires. Le renforcement des normes de clas-
sification des mauvaises créances et la réces-
sion auront perturbé la capacité des banques à
financer leurs pertes : celles-ci annoncent qu’el-
les ont épongé pour 8 trillions de yens (69 mil-
liards d’euros) de créances en 2001, soit le dou-
ble de leurs résultats d’exploitation.

    
Toutes les grandes banques sont dans le

rouge, leurs pertes nettes atteignant au total
plus de 4 trillions de yens (35 milliards d’euros).
Mizuho Holdings, UFJ et SMBC au palmarès
des pertes, les trois premiers groupes bancaires
nippons auront épongé chacun pour plus de
1 trillion de mauvaises créances en 2001. Les
inspections spéciales menées par la FSA en
2001 auprès de 149 gros débiteurs ont obligé
les banques à revoir leur classification : un cer-
tain nombre d’entreprises sont ainsi passées de
la catégorie de débiteurs en bonne santé à celle
de débiteurs à surveiller et, pour certains, à cel-
le de mauvais payeurs. La récession et la chute
prolongée des actifs en 2001 ont poussé nom-
bre de sociétés au bord de la cessation de paie-
ments, tandis que les banques devaient se plier
à des règles comptables plus strictes d’évalua-
tion de leurs pertes latentes sur leurs porte-
feuilles d’actions. La Sumitomo Mitsui Banking
Corp. (SMBC) a ainsi vu émerger 2,2 trillions de
yens (19 milliards d’euros) de mauvaises cré-

ances supplémentaires en 2001. La banque a
épongé pour 1,7 trillion de yens (14,6 milliards
d’euros) de créances douteuses et annonce
464 milliards de yens de pertes nettes (4 mil-
liards d’euros). UFJ Holdings a procédé à des
apurements de 1,9 trillions de yens (16,3 mil-
liards d’euros) et se retrouve fin mars avec un
solde de 6,4 trillions de yens (55,2 milliards
d’euros) de créances douteuses, le plus élevé
parmi les banques.

     
Dernier-né des grands groupes bancaires,

Mizuho Holdings a épongé pour 2,1 trillions de
yens (18 milliards d’euros) de créances irrécou-
vrables et annonce des pertes nettes de 976 mil-
liards de yens (8,4 milliards d’euros). « Nous
avons presque terminé de régler le problème des
mauvaises créances lors de l1année fiscale pas-
sée », a annoncé Terunobu Maeda, président de
Mizuho Holdings, en écho aux déclarations non
moins optimistes de ses homologues à la tête
des autres banques nipponnes. Les analystes
ont eu tôt fait de signaler que la même autosa-

tisfaction accueille chaque année les résultats,
alors que le « problème » s’aggrave d’année en
année. La Shinsei Bank montre la voie du renou-
veau. L’ancienne banque de crédit à long terme
a été nationalisée en 1998, puis revendue à des
investisseurs privés, menés par le groupe améri-
cain Ripplewood Holdings. La seule banque
japonaise à être passée sous contrôle étranger
avait alors été purgée par l’Etat qui s’était enga-
gé à garantir une partie de ses anciennes mau-
vaises créances. Le coût du renflouement avait
atteint 3,6 trillions de yens (31 milliards
d’euros). Depuis, la Shinsei Bank a appliqué
sans faillir les règles du libéralisme américain.
Plusieurs de ses mauvais payeurs ont été liqui-
dés. Elle annonce des bénéfices nets de 61,3 mil-
liards de yens (530 millions d’euros) pour
l1année 2001.

  2002
Le modèle du redressement de la Shinsei

Bank est-il applicable à l’ensemble du système
bancaire nippon ? Outre le coût de nouvelles
injections de fonds publics, une telle approche
aurait des effets dévastateurs sur le tissu indus-
triel. La sortie du tunnel, annoncée pour 2002,
reste douteuse. Pour la nouvelle année fiscale,
les sept mégabanques nipponnes prévoient de
redevenir bénéficiaires. Selon les prévisions
publiées vendredi, les apurements de mauvai-
ses créances porteront sur 2,5 trillions de yens
(21,5 milliards d’euros), soit moins du tiers du
montant de 2001. Or les banques doivent se
délester d’au moins 15 trillions de yens (130 mil-
liards d’euros) de mauvaises créances dans les
trois années à venir, selon les calculs de la FSA
(Financial Services Agency).

Brice Pedroletti



LE MONDE/MARDI 28 MAI 2002/25

PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANCAISES
Lundi 27 mai 9h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......23,19 .......23,32......-0,56 .....21,54 ..........24,63.......17,55 .....0,23 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗ .........7,25 .........7,37......-1,63 .....10,35 ............8,44 .........6,44 .....0,07 ...12823
ARCELOR..............................◗.......15,37 .......15,37.........n/d.........n/d ..........16,69.......14,35.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗.......47,51 .......48,60......-2,24 .....12,34 ..........49,36.......40,10 .....1,03 ...12807
BAYER #...............................◗.......35,40 .......35,20 .......0,57 .......0,82 ..........40,52.......32,80 .....0,71 ...12806
COMPLETEL EUROPE .........◗ .........0,23 .........0,24......-4,17....-80,17 ............1,30 .........0,10.......n/d......5728
DEUTSCHE BANK #............◗.......76,00 .......75,45 .......0,73 ......-4,22 ..........82,60.......62,55 .....1,03 ...12804
DEXIA...................................◗.......16,26 .......16,05 .......1,31 .......0,37 ..........18,95.......14,99 .....3,23 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......17,58 .......17,63......-0,28 .....28,88 ..........18,45.......12,52 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗ .........7,73 .........7,85......-1,53....-42,57 ..........14,95 .........7,39.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......23,77 .......24,00......-0,96 .....11,85 ..........25,00.......19,02 .....0,26......5777
GEMPLUS INTL ...................◗ .........1,58 .........1,64......-3,66....-44,36 ............3,08 .........1,40.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......15,71 .......15,55 .......1,03....-45,26 ..........30,32.......14,90 .....0,27......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......60,75 .......60,75.........n/d .......7,23 ..........63,15.......52,60 .....0,72 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗.......34,55 .......34,26 .......0,85 .......4,44 ..........36,07.......27,74 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......69,00 .......68,50 .......0,73 ......-6,88 ..........79,75.......62,00 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......31,27 .......31,10 .......0,55....-13,25 ..........39,70.......30,13 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗.......11,18 .......11,06 .......1,08....-23,31 ..........15,32.......10,52 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......70,60 .......70,65......-0,07 .......7,13 ..........72,40.......61,45 .....0,80 ...13953

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗ .........2,62 .........2,60 .......0,77....-56,76 ............6,69 .........2,35 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......35,33 .......35,47......-0,39....-23,42 ..........47,80.......33,40 .....0,18 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗.......13,27 .......13,26 .......0,08 ......-0,37 ..........14,10.......12,32 .....0,33 ...12976
I.B.M # .................................◗.......90,00 .......89,95 .......0,06....-35,62........141,90.......83,00 .....0,14 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗ .........5,76 .........5,82......-1,03 ......-8,28 ............6,83 .........5,60 .....0,12 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......61,20 .......61,75......-0,89 ......-9,73 ..........73,20.......58,25 .....0,34 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....259,30.....257,10 .......0,86 .......8,49........272,90 ....233,10 .....2,84 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......59,75 .......60,00......-0,42 .....13,80 ..........62,25.......50,40 .....0,56 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......56,25 .......56,10 .......0,27....-11,97 ..........70,95.......56,00 .....0,22 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......63,75 .......64,00......-0,39 .....23,54 ..........65,45.......46,31 .....0,13 ...12903

ACCOR..............................◗ ......43,95 .......43,41 .......1,24 .......7,64 ..........49,00.......38,03 .....1,00 ...12040
AFFINE ..........................................40,00 .......40,00.........n/d .......8,40 ..........40,05.......30,34 .....1,20......3610
AGF.......................................◗.......52,50 .......52,80......-0,57 ......-2,59 ..........58,50.......50,20 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......18,11 .......18,16......-0,28 .....10,15 ..........21,19.......16,06 .....0,22......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....169,70.....168,70 .......0,59 .......7,81........174,00 ....149,80 .....3,20 ...12007
ALCATEL A ...........................◗.......12,92 .......12,90 .......0,16....-32,70 ..........21,62.......12,06 .....0,16 ...13000
ALCATEL O ............................ .........4,11 .........4,19......-1,91....-46,76 ............9,62 .........4,11 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗.......13,05 .......13,08......-0,23 .......4,48 ..........16,30.......12,25 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.......53,80 .......53,60 .......0,37 .......6,00 ..........66,40.......48,50 .....0,14......3463
ARBEL# .................................. .........3,60 .........4,00....-10,00 .....16,12 ............7,50 .........2,92 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....189,00.....188,50 .......0,27 .....18,49........201,00 ....160,00 ...22,85......4524
ASF .......................................◗.......27,60 .......27,84......-0,86.........n/d ..........28,20.......25,00.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......64,40 .......63,50 .......1,42....-12,44 ..........94,40.......62,80.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......75,75 .......75,00 .......1,00 ......-5,01 ..........85,95.......73,90 .....0,58 ...13046
AXA ......................................◗.......22,36 .......22,30 .......0,27 ......-4,72 ..........26,09.......19,41 .....0,56 ...12062
BACOU DALLOZ ................... ....129,00.....130,00......-0,77 .....46,59........138,00.......83,30 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....137,50.....138,00......-0,36 .....13,54........147,00 ....122,50 .....7,58 ...12018
BEGHIN SAY........................◗.......45,88 .......45,89......-0,02 .....12,45 ..........45,90.......39,20.......n/d......4455
BIC........................................◗.......41,60 .......41,86......-0,62 .......8,44 ..........44,66.......35,51 .....0,29 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......61,20 .......60,95 .......0,41 .....21,79 ..........61,85.......49,77 .....2,25 ...13110
BOLLORE..............................◗ ....251,50.....252,00......-0,20 .......4,70........262,00 ....238,00 .....4,00 ...12585
BOLLORE INV...............................49,45 .......49,95......-1,00 ......-3,70 ..........55,00.......46,50 .....0,20......3929
BONGRAIN...................................57,45 .......58,50......-1,79 .....27,66 ..........58,90.......41,70 .....1,45 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......33,71 .......33,35 .......1,08 ......-8,39 ..........38,95.......30,51 .....0,36 ...12050
BOUYGUES OFFS................◗.......59,40 .......59,40.........n/d .....48,31 ..........59,60.......38,60 .....1,10 ...13070
BULL#...................................◗ .........0,61 .........0,61.........n/d....-50,40 ............1,36 .........0,57.......n/d......5260
BURELLE (LY)................................65,00 .......65,00.........n/d .....30,96 ..........68,00.......49,63 .....0,50......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......31,47 .......31,40 .......0,22....-16,19 ..........51,00.......30,31.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗ .........3,65 .........3,65.........n/d .......1,95 ............3,90 .........3,43 .....0,18 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......55,25 .......55,55......-0,54....-31,87 ..........90,70.......54,35 .....0,40 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......36,26 .......36,26.........n/d .....20,86 ..........39,48.......28,60 .....0,80......3962
CARREFOUR ........................◗.......52,65 .......51,25 .......2,73 ......-9,84 ..........58,80.......45,80 .....0,56 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................66,30 .......66,00 .......0,45 .......6,08 ..........67,30.......56,05 .....1,37 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......89,30 .......87,70 .......1,82 .......3,05 ..........89,90.......75,05 .....1,33 ...12558
CASTORAMA DUB.(LI) .......◗.......67,55 .......67,55.........n/d .....16,76 ..........68,50.......54,25 .....2,85 ...12420
CEGID (LY)....................................65,60 .......67,15......-2,31....-16,27 ..........90,50.......64,25 .....2,00 ...12470
CEREOL ................................◗.......34,00 .......34,20......-0,58 .....19,50 ..........36,40.......28,00.......n/d......4456
CERESTAR............................◗.......31,55 .......31,76......-0,66 .......2,43 ..........33,06.......30,70.......n/d......4457
CFF.RECYCLING ...........................48,00 .......48,60......-1,23 .....20,00 ..........49,88.......38,50 .....2,08......3905
CGIP .....................................◗.......29,60 .......30,00......-1,33.........n/d ..........38,30.......29,10.......n/d ...12102
CHARGEURS ......................... ..........n/d .......88,45.........n/d .....18,01 ..........91,95.......67,00 .....2,13 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......47,24 .......47,00 .......0,51 .....37,04 ..........47,24.......32,50 .....0,28 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....132,50.....132,90......-0,30 .......9,95........135,00 ....118,70 .....2,29 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......51,15 .......51,00 .......0,29 .......6,56 ..........53,50.......46,20 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......65,30 .......63,10 .......3,49 .......2,99 ..........72,50.......61,00 .....1,10 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......38,50 .......37,60 .......2,39 ......-6,09 ..........56,40.......37,60 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......42,01 .......42,50......-1,15 .....17,67 ..........43,98.......33,60 .....1,08 ...12022
COFACE SVN CA.................◗.......60,00 .......60,00.........n/d .....26,58 ..........64,00.......46,40 .....1,47 ...12099
COFLEXIP............................... ....139,40.....139,00 .......0,29....-12,32........172,00 ....135,00 .....0,31 ...13064
COLAS...........................................73,00 .......72,70 .......0,41 .....15,23 ..........75,95.......62,00 .....2,80 ...12163
CONTIN.ENTREPR. ......................39,90 .......40,39......-1,21....-10,73 ..........46,90.......38,02 .....2,00......3664
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......24,35 .......24,35.........n/d .....36,87 ..........24,58.......17,58.......n/d......4507
CRED.FON.FRANCE .....................16,25 .......16,25.........n/d .....11,76 ..........16,30.......13,05 .....0,58 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......46,33 .......46,53......-0,43 .....23,54 ..........48,80.......36,14 .....0,75 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ...............10,45 .......10,79......-3,15 .....25,90 ..........12,25 .........7,60.......n/d......7896
DAMART................................ ....106,00.....107,00......-0,93 .....31,51........109,90.......79,50 .....3,80 ...12049
DANONE ..............................◗ ....149,30.....148,20 .......0,74 .......8,97........149,90 ....125,20 .....1,90 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ....408,00.....408,00.........n/d .....28,70........425,00 ....284,90 .....6,50 ...12172
DASSAULT SYSTEMES........◗.......45,28 .......45,87......-1,29....-16,14 ..........59,40.......43,15 .....0,31 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................14,65 .......14,70......-0,34 .......1,73 ..........15,00.......14,25 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................77,05 .......75,75 .......1,72 ......-4,28 ..........78,00.......66,40 .....4,20......6100
DIDOT-BOTTIN ..................... ..........n/d .......81,00.........n/d .....32,78 ..........81,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ............. .........8,75 .........8,70 .......0,57 .....16,82 ..........11,48 .........6,90 .....0,61 ...12133
DYNACTION.................................30,60 .......30,65......-0,16 .....13,75 ..........32,40.......25,41 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......91,15 .......91,45......-0,33 .....33,26 ..........97,40.......68,80 .....2,10 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................24,50 .......24,50.........n/d .......8,88 ..........24,90.......19,60.......n/d......3571
ELIOR SVN SCA...................◗ .........8,29 .........8,19 .......1,22 .......2,85 ............9,88 .........7,85 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................35,50 .......35,30 .......0,57 .....40,03 ..........35,89.......25,35 .....0,40 ...12093
ERAMET........................................36,09 .......35,90 .......0,53 .......4,30 ..........39,80.......30,21 .....1,30 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......43,00 .......43,60......-1,38 .....26,65 ..........45,57.......31,20 .....3,90 ...12166
ESSO..............................................88,15 .......88,10 .......0,06 .......9,91 ..........96,80.......79,50 .....2,75 ...12066
EULER...................................◗.......42,01 .......42,25......-0,57 ......-1,15 ..........47,40.......40,00 .....1,40 ...12130
EURAZEO.............................◗.......58,35 .......57,60 .......1,30 ......-4,18 ..........60,80.......54,28 .....1,00 ...12112

EURO DISNEY SCA .............◗ .........0,78 .........0,76 .......2,63....-11,36 ............1,21 .........0,76.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗ .........1,02 .........0,98 .......4,08 ......-9,73 ............1,18 .........0,90.......n/d ...12537
FAURECIA ............................◗.......50,10 .......50,25......-0,30....-15,08 ..........61,40.......49,10 .....0,91 ...12114
F.F.P. (NY) ............................◗ ....130,00.....130,00.........n/d .....33,95........132,00.......94,20 .....1,80......6478
FIMALAC..............................◗.......48,90 .......49,00......-0,20 .....21,33 ..........50,50.......40,01 .....0,90......3794
FINAXA .........................................94,00 .......94,50......-0,53 .....18,76........107,50.......68,00 .....2,24......3313
FONC.LYON.# ..............................31,95 .......31,98......-0,09 .....19,66 ..........32,60.......25,20 .....0,85......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.......21,65 .......21,36 .......1,36....-51,78 ..........48,16.......19,70 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL............... ..........n/d.....109,00.........n/d .......9,05........118,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....131,00.....132,00......-0,76....-14,32........168,90 ....125,10 .....0,60 ...12124
GAUMONT # ...............................48,41 .......48,77......-0,74 .....17,50 ..........53,00.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗ ....101,80.....101,80.........n/d .....11,25........101,80.......90,00 .....3,34 ...13151
GENERALE DE SANTE .................17,45 .......17,29 .......0,93 .....21,51 ..........17,85.......13,71.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......46,50 .......47,69......-2,50 .....31,91 ..........50,05.......33,16 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗ .........8,82 .........8,64 .......2,08....-26,80 ..........13,34 .........8,64 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......18,50 .......18,50.........n/d .....21,31 ..........20,10.......15,05 .....0,30......5297
GROUPE GASCOGNE..................80,10 .......80,10.........n/d .......7,95 ..........86,00.......67,75 .....2,70 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............79,50 .......79,20 .......0,38 .......7,07 ..........82,85.......63,00 .....0,80......5354
GR.ZANNIER (LY) # .....................79,80 .......80,00......-0,25 .......1,52 ..........85,60.......72,00 .....0,73 ...12472
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......91,80 .......91,20 .......0,66 .......8,00 ..........92,00.......79,00 .....1,50 ...12028
HAVAS ADVERTISING........◗ .........8,00 .........7,99 .......0,13 ......-1,59 ..........11,00 .........7,52 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....131,00.....129,10 .......1,47 .....21,52........139,00.......98,00 .....3,70 ...12085
IMMEUBLES DE FCE....................21,07 .......22,00......-4,23 ......-4,22 ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ..........n/d.....128,00.........n/d.........n/d........132,50 ....118,00.......n/d......5793
INFOGRAMES ENTER. ........◗ .........5,85 .........5,90......-0,85....-54,82 ..........15,98 .........5,80.......n/d......5257
INGENICO............................◗.......24,65 .......25,14......-1,95 .......9,07 ..........28,50.......22,50 .....0,10 ...12534
ISIS ......................................... ....135,40.....135,10 .......0,22....-14,30........177,00 ....135,10.......n/d ...12000
JC DECAUX..........................◗.......13,56 .......14,00......-3,14 .......8,04 ..........15,35.......10,20.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................21,45 .......21,46......-0,05 .....30,00 ..........22,02.......16,21 .....0,82 ...12105
KLEPIERRE............................◗ ....127,00.....127,00.........n/d .....18,35........127,30 ....108,20 .....3,10 ...12196
LAFARGE..............................◗ ....108,50.....109,00......-0,46 .......3,43........111,20.......96,85 .....2,20 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......49,44 .......49,30 .......0,28 .......5,19 ..........54,85.......41,92 .....0,78 ...13021
LEBON (CIE) .................................55,95 .......55,65 .......0,54 .....11,45 ..........57,00.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ....160,50.....162,60......-1,29 .....11,45........180,00 ....143,90 .....0,94 ...12061
LEGRAND ADP...................... ....134,00.....133,80 .......0,15 .......8,06........143,20 ....110,00 .....1,50 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗.......21,50 .......23,00......-6,52 ......-2,27 ..........25,39.......18,20 .....1,20 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........3,48 .........3,65......-4,66 .....22,10 ............3,80 .........2,90.......n/d......7508
LOCINDUS............................. ....137,10.....140,60......-2,49 .......8,80........142,00 ....126,00 ...10,18 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......79,00 .......77,80 .......1,54 ......-2,34 ..........88,30.......75,15 .....0,44 ...12032
LOUVRE #.....................................70,85 .......69,30 .......2,24 .....12,81 ..........75,80.......60,00 .....1,24......3311
LUCIA............................................12,77 .......12,79......-0,16 ......-1,76 ..........13,48.......10,42 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......61,15 .......60,80 .......0,58 .....33,80 ..........61,60.......42,15 .....0,22 ...12101
MARINE WENDEL...............◗.......56,90 .......57,35......-0,78.........n/d ..........72,80.......56,40.......n/d ...12120
MARIONNAUD PARFUM...◗.......48,90 .......48,95......-0,10....-10,11 ..........57,60.......47,34.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........8,35 .........8,19 .......1,95 ......-6,07 ............9,85 .........8,00 .....0,10......6057
MAUREL ET PROM......................24,40 .......24,55......-0,61 .....57,41 ..........24,99.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........3,55 .........3,63......-2,20 .....15,25 ............4,90 .........3,15 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......42,25 .......42,26......-0,02 .....14,03 ..........45,05.......36,36 .....0,85 ...12126
MONTUPET SA ............................14,06 .......14,14......-0,57 .....34,80 ..........16,40.......10,50 .....0,17......3704
NATEXIS BQ POP................◗.......92,10 .......92,00 .......0,11 ......-4,95 ..........97,50.......87,30 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......43,50 .......44,00......-1,14 .....32,94 ..........44,50.......32,31.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......21,50 .......21,80......-1,38 .....32,63 ..........24,90.......16,25.......n/d......4444
NORBERT DENTRES.#.................27,34 .......27,55......-0,76 .....22,32 ..........27,99.......21,52 .....0,40......5287
NORD-EST ....................................27,19 .......27,20......-0,04 .......0,36 ..........27,90.......25,20 .....0,94 ...12055
NRJ GROUP .........................◗.......20,30 .......19,95 .......1,75 ......-3,05 ..........26,00.......17,90 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗ .........4,64 .........4,60 .......0,87....-48,15 ............9,40 .........4,54.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗ .........5,90 .........5,89 .......0,17....-42,04 ..........10,74 .........5,23.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ....409,90.....403,00 .......1,71 .....15,79........426,00 ....351,00 ...14,68......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......58,00 .......57,80 .......0,35 .......0,17 ..........63,80.......53,65 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. ................ ..........n/d .......53,30.........n/d ......-2,02 ..........59,60.......48,70 .....1,79......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.......31,60 .......31,61......-0,03....-20,00 ..........45,59.......29,11 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......98,50 .......98,50.........n/d .....13,21........105,40.......82,75 .....0,80 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......59,35 .......59,80......-0,75 .....24,29 ..........60,80.......43,42 .....1,15 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗ ....129,00.....128,60 .......0,31....-10,78........154,69 ....109,50 .....2,18 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................92,60 .......92,50 .......0,11 .....56,94 ..........93,70.......59,05 .....1,20 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......22,80 .......22,99......-0,83 .......6,94 ..........24,70.......20,16.......n/d......4458
PSB INDUSTRIES LY ....................89,50 .......90,00......-0,56.........n/d ..........92,70.......85,00 .....3,50......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......31,91 .......32,15......-0,75 .......7,26 ..........39,90.......26,80 .....0,20 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......33,95 .......34,38......-1,25 .....36,50 ..........35,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......53,50 .......53,50.........n/d .....35,06 ..........57,45.......39,30 .....0,92 ...13190
REXEL ...................................◗.......70,80 .......70,20 .......0,85 .......7,35 ..........75,40.......58,60 .....1,61 ...12595
RHODIA ...............................◗.......10,95 .......11,00......-0,45 .....21,93 ..........12,40 .........8,87 .....0,40 ...12013
ROCHETTE(LA) ...................... ..........n/d .......12,19.........n/d.........n/d..............n/d ..........n/d.......n/d ...18249
ROUGIER #............................ ..........n/d .......63,00.........n/d .....10,42 ..........64,50.......57,00 .....3,05......3764
ROYAL CANIN .....................◗ ....144,30.....144,30.........n/d .......7,28........144,50 ....133,20 .....1,10......3153
RUE IMPERIALE (LY)............. ..........n/d.....147,50.........n/d ......-4,83........182,00 ....142,30 ...21,19 ...12400
SADE (NY) ....................................54,70 .......54,70.........n/d .....18,91 ..........57,50.......45,20 .....2,80 ...12431
SAGEM S.A..........................◗.......67,55 .......67,45 .......0,15 ......-1,74 ..........75,50.......56,15 .....0,60......7327

SAINT-GOBAIN ...................◗ ....193,70.....193,20 .......0,26 .....14,27........196,20 ....161,00 .....4,30 ...12500
SALVEPAR (NY)............................55,90 .......55,50 .......0,72 .....11,24 ..........58,00.......50,10 .....3,05 ...12435
SANOFI SYNTHELABO .......◗.......66,65 .......66,20 .......0,68....-20,46 ..........84,30.......64,60 .....0,44 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......54,50 .......53,95 .......1,02 .......0,92 ..........59,85.......48,28 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗.......37,15 .......37,92......-2,03 .......4,91 ..........46,80.......31,50 .....0,30 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......91,25 .......91,35......-0,11 .....45,65 ..........95,85.......61,00 .....1,90 ...12170
SEITA.............................................54,70 .......54,70.........n/d .....13,48 ..........56,00.......45,10 .....1,40 ...13230
SELECTIBAIL(EXSEL) ....................17,19 .......17,20......-0,06 .......7,97 ..........18,50.......15,80 .....1,48 ...12599
SIDEL.............................................38,50 .......37,51 .......2,64....-23,00 ..........53,00.......30,15.......n/d ...13060
SILIC ....................................... ....187,10.....188,90......-0,95 .....19,32........189,00 ....151,00 .....6,68......5091
SIMCO..................................◗.......87,50 .......87,30 .......0,23 .....12,90 ..........88,10.......76,10 .....2,60 ...12180
SKIS ROSSIGNOL.........................12,25 .......12,25.........n/d....-15,40 ..........15,90.......11,75 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......76,00 .......75,60 .......0,53 .....20,92 ..........81,40.......60,05 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......38,40 .......38,36 .......0,10....-20,01 ..........49,70.......37,00 .....0,56 ...12122
SOPHIA ................................◗.......32,25 .......32,30......-0,15 .......6,85 ..........32,90.......30,00 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CB# ...........◗.......46,10 .......46,36......-0,56 .....18,93 ..........59,20.......39,05 .....0,62......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......85,00 .......85,00.........n/d .......8,97 ..........91,00.......74,05 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......27,55 .......27,80......-0,90 .....17,23 ..........29,68.......21,56 .....0,15......5180
STERIA GROUPE #.......................24,85 .......24,48 .......1,51....-16,61 ..........38,80.......23,54 .....0,48......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ....420,00.....422,00......-0,47 .......9,03........445,00 ....361,10 ...12,00......3331
SUEZ.....................................◗.......31,57 .......31,25 .......1,02 ......-7,14 ..........34,90.......30,80 .....0,71 ...12052
TAITTINGER .......................... ....135,10.....135,00 .......0,07 .......4,00........142,00 ....120,00 ...11,62......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗ ....127,90.....127,80 .......0,08....-14,73........162,90 ....124,20 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......33,00 .......32,62 .......1,16 .....16,23 ..........36,88.......24,94 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......45,95 .......46,05......-0,22 .....18,58 ..........46,15.......36,35 .....0,62 ...12132
THOMSON MULTIMEDIA ..◗.......29,91 .......29,85 .......0,20....-13,30 ..........37,15.......27,76.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....168,50.....168,20 .......0,18 .......5,04........179,40 ....151,60 .....3,80 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗.......28,20 .......28,89......-2,39....-18,70 ..........40,56.......25,37 .....0,50......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......29,60 .......29,95......-1,17....-21,06 ..........39,97.......27,51.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......68,95 .......69,00......-0,07 .....20,85 ..........70,90.......54,00 .....5,00 ...12471
UNILOG................................◗.......62,55 .......61,00 .......2,54 ......-8,48 ..........90,00.......61,00 .....0,39......3466
VALEO ..................................◗.......48,48 .......48,50......-0,04 .......8,21 ..........53,00.......42,80 .....1,35 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......69,00 .......67,90 .......1,62 .....29,57 ..........70,00.......53,50 .....1,30 ...12035
VINCI....................................◗.......69,30 .......68,90 .......0,58 .......5,25 ..........74,90.......61,30 .....1,65 ...12548
VIVARTE ................................ ....143,00.....142,90 .......0,07 .....11,28........144,00 ....124,00 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......34,87 .......35,00......-0,37 ......-6,91 ..........39,20.......33,55 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗.......33,59 .......33,49 .......0,30....-45,38 ..........64,40.......28,46 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗ .........5,26 .........5,24 .......0,38 ......-6,57 ............6,70 .........5,16.......n/d ...12415
WORMS & CIE NOM ..................19,10 .......19,00 .......0,53 ......-2,05 ..........21,02.......18,50 .....0,56......6336
ZODIAC................................◗.......27,15 .......27,41......-0,95 .....33,15 ..........28,85.......20,40 .....5,20 ...12568
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Chaque samedi avec

0123
DATÉ DIM./LUNDI

retrouvez

LE MONDE ARGENT

SÉLECTION
Dernier cours connu le 27/5 à 9h
Valeur Cours date % var.

en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 25,50 24/5 -4,49
AGIPI AMBITION 24,90 24/5 -2,04

BNP ASSOC.PREMIERE 9904,26 26/5 1,23
BNP EURIBOR ASSOC. 52633,84 26/5 1,31
BNP MONE C.TERME 2539,02 26/5 1,24
BNP MONE EURIBOR 18808,08 26/5 1,33
BNP MONE PLACEM.C 13905,78 26/5 1,14
BNP MONE TRESORE. 11343,54 26/5 -85,52
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1857,83 26/5 1,13

FRUCTI CAPI 112,82 26/5 0,48
FRUCTI EURO PEA 233,73 23/5 -4,45
FRUCTIDOR 37,54 26/5 -1,70
FRUCTIFRANCE C 80,54 26/5 -2,05
PLANINTER 391,44 26/5 -8,11
Fonds communs de placements
BP CYCLEOEUROPECR. 86,04 23/5 -27,36
BP CYCLEOEUROPECYC 116,32 23/5 5,52
BP CYCLEOEUROPEDEF 99,52 23/5 -2,31
FRUCTI EURO 50 87,50 24/5 -11,10
FRUCTI PROFIL 3 186,33 23/5 -0,02
FRUCTI PROFIL 6 201,98 23/5 -2,13
FRUCTI PROFIL 9 209,56 23/5 -3,15
FRUCTI VAL. EURO. 94,27 26/5 -3,79

ECUR.1,2,3...FUTUR 48,65 26/5 -4,28
ECUR.ACT.EUROP.C 16,89 26/5 -3,65
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 60,00 26/5 -6,33
ECUR.CAPITAL.C 44,40 26/5 0,29
ECUR.DYNAMIQUE + 40,43 26/5 -5,53
ECUR.ENERGIE 41,69 26/5 -4,99
ECUR.EXPANSION C 15032,69 26/5 1,32
ECUR.EXPANSIONPLUS 42,80 23/5 0,96
ECUR.INVEST.D/PEA 50,41 26/5 -4,18
ECUR.MONETAIRE C 226,81 26/5 0,97
ECUR.MONETAIRE D 186,00 26/5 -0,59

ECUR.OBLIG.INTER. 176,13 26/5 -0,33
ECUR.TECHNOLOGIESC 33,76 15/4 -13,52
ECUR.TECHONOLGIESD 33,65 15/4 -14,96
ECUR.TRIMESTR.D 268,37 26/5 -1,91
EPARCOURT-SICAV D 27,54 26/5 -3,36
GEOPTIM C 2372,82 26/5 1,33
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 37,09 26/5 -1,59
ECUR.VITALITE 39,27 26/5 -3,83
ECUREUIL PRUDENCEC 34,74 26/5 0,31
ECUREUIL PRUDENCED 33,90 26/5 0,08
NECTRA 2 C 1004,13 26/5 -1,49
NECTRA 2 D 1004,13 26/5 -1,49
NECTRA 5 C 982,88 26/5 -3,74
NECTRA 5 D 982,88 26/5 -3,74
NECTRA 8 C 954,88 26/5 -6,23
NECTRA 8 D 954,88 26/5 -6,23

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 171,83 23/5 -5,21
NORD SUD DEVELOP.C 518,05 23/5 -0,01
NORD SUD DEVELOP.D 381,23 23/5 -4,65

ATOUT CROISSANCE 364,30 24/5 6,47
ATOUT EUROPE 480,91 24/5 -6,62
ATOUT FCE ASIE 76,77 24/5 -0,60
ATOUT FRANCE C 186,12 24/5 -5,48
ATOUT FRANCE D 165,52 24/5 -5,48
ATOUT FRANCE EUR. 163,02 24/5 -8,40
ATOUT FRANCE MONDE 41,99 24/5 -6,58
ATOUT MONDE 48,66 24/5 -8,29
ATOUT SELECTION 96,51 24/5 -7,93
CAPITOP EUROBLIG C 101,83 24/5 0,40
CAPITOP EUROBLIG D 80,80 24/5 -3,44
CAPITOP MONDOBLIG 46,09 24/5 2,14
CAPITOP REVENUS 169,38 24/5 -2,28
DIEZE 415,89 24/5 -5,74
INDICIA EUROLAND 102,22 23/5 -9,58
INDICIA FRANCE 344,40 23/5 -7,80
INDOCAM AMERIQUE 37,63 24/5 -8,99
INDOCAM ASIE 18,96 24/5 7,05
INDOCAM FRANCE C 321,86 24/5 -4,46
INDOCAM FRANCE D 260,81 24/5 -5,81
INDOCAM MULTIOBLIG 196,07 24/5 4,47
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 74,87 23/5 -4,23
CAPITOP MONETAIREC 194,66 28/5 0,96
CAPITOP MONETAIRED 184,55 28/5 0,97
INDO.FONCIER 100,03 24/5 7,39
INDO.VAL.RES. 255,95 23/5 -3,97

MASTER ACTIONS 39,37 22/5 -4,41
MASTER DUO 13,87 22/5 -2,25
MASTER OBLIG. 30,80 22/5 -0,16
MASTER PEA 12,04 22/5 -3,13
OPTALIS DYNAMIQUEC 17,69 23/5 -4,94
OPTALIS DYNAMIQUED 16,58 23/5 -4,98
OPTALIS EQUILIBREC 18,27 23/5 -2,87
OPTALIS EQUILIBRED 16,62 23/5 -2,92
OPTALIS EXPANSIONC 14,12 23/5 -5,04
OPTALIS EXPANSIOND 13,78 23/5 -5,03
OPTALIS SERENITE C 17,82 23/5 -0,72
OPTALIS SERENITE D 15,65 23/5 -0,76
PACTE SOLIDAR.LOG. 77,29 21/5 0,41
PACTE VERT TIERS-M 82,31 21/5 0,40

EURCO SOLIDARITE 226,84 24/5 0,63
MONELION JOUR C 497,62 24/5 1,04
MONELION JOUR D 419,07 24/5 1,04
SICAV 5000 151,34 24/5 -5,87
SLIVAFRANCE 259,66 24/5 -5,81
SLIVARENTE 39,83 24/5 0,83
SLIVINTER 145,44 24/5 -6,59
TRILION 738,45 24/5 -1,25
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 171,97 24/5 -5,41
ACTILION DYNAMI.D 158,45 24/5 -7,47
ACTILION EQUIL.C 172,29 24/5 -1,08
ACTILION EQUIL.D 157,57 24/5 -3,24
ACTILION PEA DYNAM 63,45 24/5 -4,41
ACTILION PEA EQUI. 161,03 24/5 -2,95
ACTILION PRUDENCEC 172,96 24/5 -0,22
ACTILION PRUDENCED 158,85 24/5 -1,66
INTERLION 238,23 23/5 1,30
LION ACTION EURO 85,56 24/5 -5,36
LION PEA EURO 88,22 24/5 -3,57

CIC AMERIQ.LATINE 103,40 24/5 -10,05
CIC CONVERTIBLES 5,30 24/5 -3,28
CIC COURT TERME C 34,59 24/5 0,78
CIC COURT TERME D 26,54 24/5 -2,21
CIC DOLLAR CASH 1434,61 24/5 0,63
CIC ECOCIC 346,16 24/5 -6,24
CIC ELITE EUROPE 121,09 24/5 -8,45
CIC EPARG.DYNAM.C 2093,41 24/5 0,83
CIC EPARG.DYNAM.D 1564,53 24/5 -4,45
CIC EUROLEADERS 360,18 24/5 -8,51
CIC FINUNION 178,86 24/5 0,78
CIC FRANCE C 33,62 24/5 -6,24
CIC FRANCE D 33,31 24/5 -7,08
CIC HORIZON C 68,04 24/5 -0,21

CIC HORIZON D 63,84 24/5 -2,94
CIC MONDE PEA 27,20 24/5 -2,92
CIC OBLI C T.D 141,29 24/5 -90,12
CIC OBLI M T.C 35,88 24/5 -0,05
CIC OBLI M T.D 26,04 24/5 -2,28
CIC OBLI MONDE 131,18 24/5 -3,91
CIC OR ET MAT 157,77 24/5 48,82
CIC ORIENT 170,35 24/5 7,66
CIC PIERRE 37,99 24/5 11,76
UNION AMERIQUE 373,70 24/5 -16,85
Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT. 29,83 24/5 -3,36
CIC EURO PEA C 9,60 24/5 -10,09
CIC EURO PEA D 9,37 24/5 -9,87
CIC FRANCEVALOR C 35,69 24/5 -5,30
CIC FRANCEVALOR D 35,69 24/5 -5,30
CIC GLOBAL C 234,30 24/5 -5,06
CIC GLOBAL D 234,30 24/5 -5,06
CIC HIGH YIELD 384,55 24/5 -4,27
CIC JAPON 8,38 24/5 7,02
CIC MARCHES EMERG. 108,18 24/5 1,32
CIC NOUVEAU MARCHE 4,79 24/5 -12,90
CIC PEA SERENITE 169,41 10/5 -0,34
CIC PROF.DYNAMIQUE 22,26 23/5 -5,19
CIC PROF.EQUILIB.D 17,87 23/5 -4,38
CIC PROF.TEMPERE C 136,05 23/5 0,18
CIC TAUX VARIABLE 199,44 17/5 0,95
CIC TECHNO.COM 62,79 24/5 -22,25
CIC USA 16,48 24/5 -13,11
CIC VAL.NOUVELLES 268,88 24/5 -5,40

CM EUR.TECHNOLOG. 3,68 24/5 -17,11
CM EURO PEA C 20,85 24/5 -5,21
CM FRANCE ACTIONSC 33,20 24/5 -5,06
CM MID-ACT.FRA 32,62 24/5 7,60
CM MONDE ACTIONS C 295,48 24/5 -8,17
CM OBLIG.CT C 166,05 24/5 0,35
CM OBLIG.LONG T. 104,15 24/5 0,16
CM OBLIG.MOYEN T.C 341,92 24/5 0,11
CM OBLIG.QUATRE 163,10 24/5 -0,59
CM OPTION DYNAM.C 30,30 24/5 -2,83
CM OPTION EQUIL.C 53,25 24/5 -1,31
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,36 24/5 -0,30

STRATEG.IND.EUROPE 187,53 23/5 -8,30
Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 5625,86 23/5 -5,57
STRATEGIE IND.USA 8641,32 23/5 -8,70

ADDILYS C 108,77 26/5 1,15
ADDILYS D 105,55 26/5 -1,05
AMPLITUDE AMERIQ.C 24,25 26/5 -8,23
AMPLITUDE AMERIQ.D 23,49 26/5 -8,26
AMPLITUDE EUROPE C 30,63 26/5 -5,47
AMPLITUDE EUROPE D 29,34 26/5 -5,48
AMPLITUDE FRANCE C 81,37 26/5 -2,37
AMPLITUDE FRANCE D 81,37 26/5 -2,37
AMPLITUDE MONDE C 216,81 26/5 -5,15
AMPLITUDE MONDE D 192,51 26/5 -6,10
AMPLITUDE PACIFI.C 17,52 26/5 15,21
AMPLITUDE PACIFI.D 16,75 26/5 15,22
ELANCIEL EUROD PEA 92,39 26/5 -6,78
ELANCIEL FR.D PEA 38,66 26/5 -4,52
EM.EUROPOSTE D PEA 28,89 26/5 -5,86
ETHICIEL 109,19 26/5 6,04
GEOBILYS C 122,93 26/5 0,76
GEOBILYS D 112,08 26/5 0,76
INTENSYS C 20,91 26/5 0,67
INTENSYS D 17,24 26/5 -2,32
KALEIS DYNAM.FCE C 77,59 26/5 -3,34
KALEIS DYNAM.FCE D 76,75 26/5 -3,34
KALEIS DYNAMISME C 213,51 26/5 -3,43
KALEIS DYNAMISME D 206,31 26/5 -3,43
KALEIS EQUILIBRE C 200,55 26/5 -1,63
KALEIS EQUILIBRE D 192,97 26/5 -1,63
KALEIS SERENITE C 191,83 26/5 -0,40
KALEIS SERENITE D 184,21 26/5 -0,40
KALEIS TONUS C 66,76 26/5 -5,01
KALEIS TONUS D 65,95 26/5 -5,01
LIBERT.ET SOLIDAR. 100,81 26/5 -0,76
OBLITYS C 114,13 26/5 0,00
OBLITYS D 110,61 26/5 -1,54
PLENITUDE 40,77 26/5 -4,33
POSTE GESTION C 2660,72 26/5 1,22
POSTE GESTION D 2261,40 26/5 -2,94
POSTE PREM. 7225,10 26/5 1,19
POSTE PREM.1AN 42993,64 26/5 0,77
POSTE PREM.2-3ANS 9272,21 26/5 0,38
PRIMIEL EURO C 59,93 26/5 10,51
PRIMIEL EURO D 58,91 26/5 10,50
REVENUS TRIMESTR. 776,18 26/5 -1,68
SOLSTICE D 361,40 26/5 -0,34
THESORA C 190,17 26/5 0,16
THESORA D 156,70 26/5 -1,12
TRESORYS 48326,18 26/5 1,32
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 83,20 26/5 1,09
DEDIALYS MULTI SEC 61,72 26/5 -2,60
DEDIALYS SANTE 90,59 26/5 -1,42
DEDIALYS TECHNO. 23,08 26/5 -34,39

DEDIALYS TELECOM 33,16 26/5 -29,93
OBLITYS INSTIT.C 99,26 26/5 0,19
POSTE EURO CREDIT 100,59 26/5 0,00
POSTE EUROPE C 93,04 26/5 0,05
POSTE EUROPE D 88,74 26/5 0,05
POSTE PREM.8ANS C 199,39 26/5 0,01
POSTE PREM.8ANS D 179,75 26/5 0,01
REMUNYS PLUS 104,69 26/5 1,20

CADENCE 1 D 153,58 24/5 -1,97
CADENCE 2 D 151,90 24/5 -1,70
CADENCE 3 D 151,57 24/5 -0,83
CONVERTIS C 222,26 24/5 -2,66
INTEROBLIG C 59,29 24/5 -0,10
INTERSELECTION F.D 72,27 24/5 -3,45
SELECT.DEFENSIF C 191,44 24/5 -0,63
SELECT.DYNAMIQUE C 234,27 24/5 -1,85
SELECT.EQUILIBRE 2 166,57 24/5 -0,92
SELECT.PEA 1 200,22 24/5 -2,31
SELECT.PEA DYNAM. 138,34 24/5 -2,44
SG FRANCE OPPORT.C 440,24 24/5 3,98
SG FRANCE OPPORT.D 412,21 24/5 3,98
SOGEFAVOR 96,71 24/5 -3,32
SOGENFRANCE C 443,74 24/5 -4,71
SOGENFRANCE D 397,99 24/5 -5,16
SOGEOBLIG C 113,63 24/5 0,18
SOGEPARGNE D 44,53 24/5 0,29
SOGEPEA EUROPE 213,04 24/5 -4,49
SOGINTER C 50,00 24/5 -5,48
Fonds communs de placements
SOGESTION C 47,10 23/5 -1,73
SOGINDEX FRANCE 495,88 23/5 -4,93
..........................................................................
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..........................................................................
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Cours en euros. VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO et HORS ZONE EURO : une sélection.
◗ : valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). En gras : CAC40. # : valeur faisant l'objet
d'un contrat d'animation. Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2002. n/d : valeur non disponible.

NOUVEAU MARCHÉ
24/5 : volume d'échange non disponible
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
D INTERACTIVE #..............................0,63 .......34,04
REGINA RUBENS #............................0,36 .......28,57
LA CIE GPE #......................................5,00 .......14,68
CRYONETWORKS..............................4,20 .......12,00
GENUITY INC A .................................0,58 .......11,54
CAC SYSTEMES # ..............................1,77..........9,94
IDP # ...................................................0,89..........9,88
SYSTRAN ............................................1,45..........7,41
ASTRA # .............................................0,48..........6,67
HIGH BON DE SOUS.........................4,49..........5,90
PROSODIE #.....................................35,80..........5,14
LA TETE DS NUAGES# ......................1,45..........5,07
INTERCALL REDUCT........................10,50..........5,00
SOFT COMPUTING # ........................5,50..........4,96
Plus mauvaises performances
PHONE SYS.NETW. #........................0,76......-15,56
EFFIK # .............................................24,30......-10,83
CRYO # ...............................................1,31 ........-9,66
IT LINK ................................................3,20 ........-8,57
ITESOFT ..............................................1,21 ........-7,63
CAST # ................................................2,45 ........-7,55
R2I SANTE #.......................................3,89 ........-7,38

CMT MEDICAL TECH.#...................11,23 ........-7,19
MEMSCAP..........................................1,30 ........-7,14
CYBERDECK # ....................................0,40 ........-6,98
TRANSGENE # SVN...........................6,15 ........-6,82
UBIQUS ..............................................3,22 ........-6,67
WAVECOM #...................................41,20 ........-6,58
BRIME TECHNO. #..........................28,50 ........-6,56
Plus forts volumes d'échange
A NOVO #........................................10,30 ........-6,36
BRIME TECHNO. #..........................28,50 ........-6,56
CEREP #............................................17,60 ........-1,18
CMT MEDICAL TECH.#...................11,23 ........-7,19
DEVOTEAM # ..................................16,20..........1,25
EUROFINS SCIENT.# .......................14,50 ........-0,55
FIMATEX # .........................................3,24..........2,86
GENESYS #.........................................8,69 ........-6,16
GENSET...............................................3,68..........2,22
HIGHWAVE OPTICAL........................1,11..........0,91
IPSOS #.............................................75,75 ........-2,88
MEDIDEP # ......................................26,89 ........-3,96
MEMSCAP..........................................1,30 ........-7,14
METROLOGIC GROUP #.................31,50 ........-1,56
MILLIMAGES....................................11,40..........1,15
NICOX # ...........................................60,45 ........-1,79
PROSODIE #.....................................35,80..........5,14
SOI TEC SILICON #..........................12,20 ........-2,09
VALTECH ............................................1,19 ........-0,83
WAVECOM #...................................41,20 ........-6,58

SICAV ET FCP

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

SECOND MARCHÉ
24/5 : volume d'échange non disponible
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
SAIRP COMPOSITES # ....................15,97 .......10,06
ALES GPE EX.PHYTO# ....................31,15..........9,72
MECELEC (LY).....................................8,80..........8,64
GROUPE DUARTE # ..........................4,50..........8,43
MERMET INDUST.# ........................12,65..........7,11
ESR ......................................................7,49..........5,49
INS.PART.BOIS MEUB.......................9,95..........5,29
CIBOX INTER. NOM. .........................0,20..........5,26
BIGBEN INTERACTIVE ....................43,50..........4,69
FINATIS(EX.LOCAIN) ....................137,00..........4,58
SIPAREX CROIS.(LY) ........................24,87..........4,41
VIRBAC...........................................143,50..........4,36
NSC GPE (NY)................................120,00..........4,35
SICAL ................................................26,00..........3,96
Plus mauvaises performances
CHAUSSERIA (LY) ..............................2,53......-38,89
TONNA ELECTRO.NY# ......................4,00......-32,32
LEBLANC ILLUMINAT. ....................14,10......-26,56
CESAR .................................................0,52......-10,34
IEC PROFES.MEDIA #........................0,79......-10,23
DIGIGRAM # ......................................5,40 ........-9,09
LECTRA (B) #......................................5,05 ........-8,01

HOT.REG.PARIS NOM ....................23,60 ........-7,45
COM 1(B)# .........................................5,15 ........-6,19
MANUTAN INTER. ..........................33,53 ........-5,55
GINGER ............................................34,48 ........-4,75
MANITOU #.....................................79,00 ........-4,70
IMS(INT.METALSER)# .......................7,45 ........-4,12
PIER IMPORT .....................................4,69 ........-4,09
Plus forts volumes d'échange
AES LABO. GROUPE #..................138,50..........2,59
ALTEN (SVN) # ................................14,58..........0,90
APRIL S.A.#(LY)................................17,00 ........-2,86
AUDIKA..........................................132,20 ........-0,60
FININFO ...........................................30,00..........0,00
GENERALE LOCATION ....................18,10..........0,06
GINGER ............................................34,48 ........-4,75
HERMES INTL................................175,00..........0,57
LVL MEDICAL GPE...........................33,90..........2,11
M6-METR.TV ACT.DIV ...................30,30 ........-0,98
MECATHERM # ...............................32,80 ........-1,80
RALLYE..............................................52,55..........1,84
RODRIGUEZ GROUP # ...................70,55 ........-0,77
RUBIS # ............................................28,64 ........-0,21
SECHE ENVIRONNEM.# .................73,55..........0,20
SOLVING #.......................................31,20 ........-0,95
TESSI.................................................31,41..........1,32
TRIGANO..........................................34,18 ........-2,34
VIEL ET CIE #......................................4,45 ........-0,67
VIRBAC...........................................143,50..........4,36

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam
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SÉOUL (Corée du Sud)
de notre envoyé spécial

La Coupe du monde 2002 ne pou-
vait pas commencer de plus mauvai-
se manière pour l’équipe de France
de football. Les Bleus devront se
passer de leur deus ex machina,
Zinedine Zidane, pour un match et
peut-être davantage. Le joueur du
Real Madrid s’est blessé à la cuisse
gauche, dimanche 26 mai, à Suwon,
à l’occasion de la rencontre amicale
contre la Corée du Sud, pénible-
ment remportée par les hommes de
Roger Lemerre (3-2).

Touché au quadriceps à la suite
d’une passe donnée en direction de
David Trezeguet, Zinedine Zidane
s’est tourné vers le banc et a deman-
dé lui-même à quitter le terrain à la
38e minute du match. « Je connais
trop le joueur pour savoir que, quand
il fait ce geste [demander à sortir], il
ne s’agit pas de quelque chose de
bénin. Quelque part, il était très
inquiet », a indiqué Roger Lemerre,
lundi 27 mai, tout en refusant de
dire si son meneur de jeu pourrait,
ou non, disputer le match inaugural
du Mondial, contre le Sénégal, ven-
dredi 31 mai. La confirmation de
son forfait était attendue un peu
plus tard dans la journée, voire mar-
di, par le biais d’un communiqué,
l’équipe de France ayant désormais
adopté ce procédé pour s’exprimer
sur les sujets sensibles. Roger
Lemerre a toutefois devancé l’an-
nonce officielle pour rejeter toute
responsabilité dans ce contretemps.

« Je ne peux pas nier que si on
avait davantage protégé Zidane,
celui-ci ne se serait pas blessé. Mais
c’est l’essence même de la compéti-
tion. Un joueur de haut niveau se doit
d’être toujours là », a-t-il lancé afin
d’anticiper sur la polémique naissan-
te. A cinq jours du début de la com-
pétition, fallait-il vraiment faire
jouer le numéro 10 des Bleus
sachant que ce dernier a vécu une
semaine fatigante, entre la naissan-
ce de son fils, son voyage retardé en
Asie et l’incommensurable folie
médiatique qui accompagne chacu-

ne de ses apparitions ? Les Bleus
ont déjà éprouvé cette situation.
Lors du Mondial 1998, ils avaient dû
se passer de leur timonier contre le
Danemark (2-1) puis contre le Para-
guay en quarts de finale (1-0, but en
or) en raison de son expulsion con-
tre l’Arabie saoudite. Si l’absence
d’un tel joueur est toujours préjudi-
ciable à une équipe, son forfait tom-
be, cette fois, extrêmement mal.
L’équipe de France n’est pas au
mieux actuellement.

Sa victoire, dimanche 26 mai, arra-
chée dans les derniers instants grâ-

ce à un but de Frank Lebœuf (89e),
ne camoufle pas ses difficultés du
moment, largement entrevues lors
des deux précédents matches ami-
caux, contre la Russie (0-0) et la Bel-
gique (1-2). Dimanche, les deux
buts coréens marqués par Park
Ji-sung (26e) et par Seol Ki-hyeon
(41e) ont ainsi jeté le trouble sur une
défense qui, match après match, ins-
pire de moins en moins confiance.

 
Les Bleus peuvent certes justifier

leurs errements en expliquant qu’ils

ne sont pas encore prêts physique-
ment. « On est à 80 % de notre poten-
tiel », a estimé le capitaine Marcel
Desailly. Ils peuvent aussi s’interro-
ger sur les surprenants progrès réali-
sés par leurs adversaires d’un jour,
écrasés 5-0 il y a un an lors de la Cou-
pe des confédérations. « Leurs cuis-
ses ont doublé. Je ne sais pas s’ils ont
fait de la musculation ou quoi », a
lancé le défenseur Willy Sagnol.

A J–5, les Bleus ne peuvent plus,
en revanche, se dissimuler derrière
leur lassitude à disputer des mat-
ches sans enjeu. « Les Coréens nous

ont provoqués. C’est bien. Ils nous ont
rappelé la dimension de ce que peut
être un match engagé de Coupe du
monde », a souligé Roger Lemerre,
pas mécontent d’avoir vu ses proté-
gés « se faire secouer » par une sélec-
tion où ne figurent que deux
joueurs évoluant dans des clubs
européens.

 
Au cœur de cette copie brouillon-

ne, à peine rehaussée par le but
acrobatique de David Trezeguet
(26e), le sélectionneur français a
tout de même tiré une « grande satis-
faction » : l’aisance de Christophe
Dugarry au poste de meneur de jeu
pendant 24 minutes. Le Bordelais,
que l’on croyait cantonné à un rôle
de milieu ou d’attaquant excentré,
s’est plutôt bien sorti de cette expé-
rience.

« Il a vraisemblablement été l’arti-
san de la victoire », a indiqué Roger
Lemerre avant de tresser une vérita-
ble couronne de laurier à Youri Djor-
kaeff, qui a lui aussi remplacé
Zinedine Zidane pendant à peu près
la même durée (26 minutes) : « You-
ri est très frais. Encore quelques mat-
ches et il pourra parfaitement sup-
planter l’absence de Zidane. »

Dugarry ou Djorkaeff ? Les paris
sur l’identité de celui qui sera ame-
né à commencer le match d’ouvertu-
re contre le Sénégal, vendredi, vont
aller bon train. Les interrogations
sur la force réelle de l’équipe de
France devraient également nourrir
la chronique. « Je veux bien que l’on
se pose ce genre de question, mais les
autres nations, elles font quoi ? On a
tout de même gagné la Coupe du
monde en 1998 et le championnat
d’Europe en 2000 », a rappelé David
Trezeguet.

Frédéric Potet

Que s’est-il passé contre la
Corée ?

On a été très moyens. On pensait
être prêts, sûrs de nous. On a été
surpris, déjà par nous-mêmes.
L’équipe de France n’a pas produit
son jeu habituel. Les Coréens
étaient vifs, cela nous a posé beau-
coup de problèmes. Cela va nous
servir de leçon.

Pourquoi l’équipe de France
ne parvient-elle plus à dévelop-
per son jeu ?

Il nous manque le petit brin de
réussite rendant l’équipe de France
intouchable. Désormais, les gens
se posent des questions. Pourtant,
on travaille toujours aussi bien.
Etre mieux concentré, c’est ça le
plus important.

La tactique est-elle à revoir ?
Il y a un peu d’écart entre les

lignes et ce n’est pas évident pour
les deux gars qui sont sur les côtés.
On a toujours joué comme ça. Sim-
plement, la défense avait plus l’ha-
bitude d’accompagner les milieux
et les attaquants, en récupérant le
ballon assez haut. Il nous faut
mieux défendre ensemble.

Ces trois derniers matches
médiocres vous mettent-ils la
pression ?

La pression va monter toute
seule. Si on commence à se dire
qu’on a fait 0-0 avec la Russie,
qu’on a perdu contre la Belgique,
qu’on a eu du mal contre la Corée,
on va tomber tout en bas. L’équipe
de France a d’énormes qualités. Si

on regarde les joueurs individuelle-
ment, il n’y a pas photo.

L’équipe de France n’est-elle
pas usée ?

On subit une grosse cadence,
mais que peut-on y faire ? Non,
l’équipe de France n’est pas usée.
Aux séances de sprint, les anciens
ne sont pas mal encore, juste un
peu moins vifs. Djibril Cissé et
Thierry Henry sont les deux plus
rapides. Il n’y a pas de tensions
entre nous, juste une grosse
attente. Cela fait déjà dix jours
qu’on est là.

Est-ce que l’environnement ne
finit pas par être lassant ?

Il y a la vidéo, l’informatique.
Avec les ordinateurs dans les cham-
bres, on se repasse des DVD. Les

jeunes se réunissent entre eux, les
anciens aussi. Mais, oui, je m’em-
merde un peu. Un peu de vie me
ferait plaisir.

Vous n’avez pas de réel statut
de titulaire. Cela est-il pesant ?

C’est clair qu’on aime bien partir
en sachant que l’on va jouer tous
les matches. Quand on ne joue
pas, sur le coup, on fait un peu sa
tête de cochon. J’ai envie de jouer,
d’apporter le meilleur. Jouer à droi-
te, ce n’est pas mon poste. Il me
manque le petit truc pour finir, le
brin de lucidité. C’est ce qui s’est
passé contre la Corée. Je n’ai pas
de regrets, mais les jambes ne
répondent pas toujours.

Craignez-vous ce match
d’ouverture contre le Sénégal ?

Nous sommes là pour aller au
bout. Si l’on perd, nous n’aurons
aucune excuse. La Coupe du mon-
de, j’ai envie de la gagner, je n’étais
pas là il y a quatre ans. Moi je suis
entré sur la pointe des pieds dans
cette équipe, j’en sortirai sans faire
de bruit. J’aurai appartenu à la plus
grande équipe du monde. Dans le
monde entier, on parle de nous.

Et si vous perdiez ?
Si on perd, c’est que les autres

auront été meilleurs. Mais on est
heureux, on ne se prend pas la
tête. Surtout, on ne doit pas se
plaindre par rapport au métier que
l’on fait. La vie est belle.

Propos recueillis par
Gérard Davet

Sylvain Wiltord, attaquant de l’équipe de France

« Si nous perdons, nous n’aurons aucune excuse »
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’     a remporté
face à la Corée (3-2), dimanche 26 mai, à Suwon
(Corée du Sud), sa dernière rencontre amicale avant
le match d’ouverture face au , vendredi

31 mai, à Séoul. Après avoir ouvert le score par David
Trezeguet (16e minute), les hommes du sélectionneur
Roger Lemerre ont été menés 2-1, s’imposant en 
  grâce à Christophe Dugarry (53e) et Frank

Lebœuf (89e). Les Bleus ont été malmenés par un
adversaire qu’ils avaient battu (5-0) lors de la Coupe
des confédérations 2001. Surtout, ils ont perdu leur
meneur de jeu,  , qui, victime

d’une     , est sorti du ter-
rain (38e) et pourrait ne pas jouer contre le Sénégal.
« C'est sûr qu'on n'est pas à 100 % », reconnaît l’atta-
quant Sylvain Wiltord, dans un entretien au Monde.

UN DÉFI. Un vrai. Le genre de
mission que l’on n’oserait ordonner
à son pire ennemi. Retrouver les
« géants » de la Coupe du monde
1998, ces étonnants bipèdes de
vingt mètres de haut, quarante ton-
nes chacun, qui avaient défilé à la
vitesse d’un escargot rhumatisant,
le 9 juin 1998, en prélude à la fête
mondiale du football. Quelque dou-
ze millions de téléspectateurs
étaient restés scotchés devant leur
téléviseur, estomaqués par le spec-
tacle. Avant de zapper bien vite,
tant les six heures de retransmis-
sion s’annonçaient ennuyeuses.

Quatre ans après, que reste t-il de
ce show démesuré ? Les « géants »,
Pablo, Moussa, Ho et Roméo, sont-
ils encore de ce monde ? Jean-Pas-
cal Lévy-Trumet, 44 ans, concep-
teur du spectacle, n’en sait fichtre
rien. La vraie victime du 9 juin 1998,
c’est lui. Il n’a plus jamais retra-
vaillé en France, sur un projet d’une

telle ampleur. Rayé, oublié, placar-
disé : les « géants » ont eu raison
de leur créateur. « Le problème,
c’était la retransmission télévisée,
raconte au Monde Jean-Pascal Lévy-
Trumet, les commentaires étaient
pitoyables. J’avais pourtant été voir
TF1, en leur disant que l’on allait se
planter, qu’il fallait une diffusion
plus resserrée. Ils ne m’ont pas écou-
té. On avait dû annuler la moitié de
nos répétitions, car ce projet avait été
choisi, mais pas assumé politique-
ment. Tout le monde, par la suite, a
sorti des parapluies en béton. »

Le créateur, du coup, s’est retrou-
vé bien esseulé, à la tête d’un spec-
tacle coûtant 7,6 millions d’euros.
« C’est sûr, je n’ai pas été épaulé.
Michel Platini, je l’ai vu deux fois en
tout et pour tout. La veille du show, il
m’a juste dit : “Ça va ?” On ne pou-
vait plus faire marche arrière, avec
5 000 bénévoles. » Le 9 juin, les
« géants » musardent dans Paris, à

moins de 2 km/h, alors qu’ils
auraient pu aller deux fois plus vite.
Et le spectateur moyen se lasse rapi-
dement. Le lendemain, Pablo,
Moussa et compagnie sont la risée
de la France. « C’était le grand vide,
se souvient Jean-Pascal Lévy-Tru-
met, les rats ont quitté le navire. Le
journal Libération a même parlé des
« poupées gonflantes ». J’ai été
grillé en France. Pour la finale de la
Coupe du monde, j’ai dû me battre
pour obtenir un billet. Je ne travaille-
rai plus jamais comme cela. J’aurais
dû me tenir à mon concept, je n’ai
pas su dire non. »

 
Dès le 11 juin, les structures des

« géants » sont démolies, recyclées.
Les têtes, elles, survivent. Elles sont
entreposées sur un terrain vague,
porte Dauphine, à Paris, abîmées
par la pluie, le vent, taguées,
souillées. Pitoyable spectacle que

Jean-Pascal Lévy-Trumet subit de
plein fouet lorsqu’il emprunte le
périphérique. « Du coup, lâche-t-il,
j’ai arrêté de prendre le périphéri-
que, de ce côté de Paris. » Qui est
responsable, à l’époque, de ces res-
tes augustes. A la Mairie de Paris,
comme au ministère de la culture,
on ne s’en souvient plus.

Ho l’Asiatique est le premier à dis-
paraître. Volé par des forains, il est
retrouvé le 2 septembre 1998, rue
Claude-Regaud, dans le 13e arron-
dissement, en plein Chinatown pari-
sien, brûlé. Moussa l’Africain subit
à son tour les pires avanies. Dérobé
lui aussi, il est abandonné à Drancy
(Seine-Saint-Denis), en région pari-
sienne. La mairie ne sait plus qu’en
faire. La tête est longtemps conser-
vée au centre technique municipal.
Un audit fait état de « craquelures
et de fissures », l’ouvrage est en
mauvais état. « Et puis, se rappelle
vaguement une employée munici-

pale, on s’est rendu compte que cela
aurait coûté trop cher de le réhabili-
ter : 30 500 euros. On l’a donc donné
à une entreprise basée à Octeville,
dans la Manche, qui a fait faillite
depuis. On n’a plus aucune nouvel-
le. » Oublié Moussa. Il aurait bien
fait la joie, pourtant, des élèves du
lycée Delacroix, où il devait trôner,
si la mairie avait trouvé quelques
sous.

Pablo l’Amérindien et Roméo
l’Européen ont-ils subi le même tris-
te sort ? Les deux « têtes » ont-elles
disparu, elles aussi, victimes de la
malédiction du 9 juin 1998 ? Coup
de chance, une piste mène à
Roméo. Un vieil article, qui relate
son exposition, en juillet 1999,
devant l’hypermarché Leclerc de
Moisselles, dans le Val-d’Oise.
Cruel destin. Le directeur du maga-
sin a décidé de voler au secours de
l’œuvre d’art. Pendant un mois,
Roméo voisine avec les chariots,

sur le parking. Avant de servir de
lot à un grand tournoi de football,
remporté par l’équipe de Soisy-
sous-Montmorency. Roméo coule
maintenant des jours heureux sur
le terrain de sport municipal, peint
en bleu. De ses 4,5 mètres de haut,
fort de ses 460 kilos, intact, il toise
les moqueurs du passé.

Pablo, lui, est passé bien près de
la décharge publique. « Il aurait été
vu à Jouy-en-Josas, dans les Yveli-
nes », croit se souvenir Jean-Pascal
Lévy-Trumet. A la mairie, on a pour-
tant tout oublié. A moins que… Se
pourrait-il que ce bon Pablo ait été
hébergé par la commune voisine
des Loges-en-Josas ? Les Loges-en-
Josas, son château, son église, et sa
tête de « géant ». On l’aperçoit de
loin. Pablo, tout de jaune vêtu,
aujourd’hui, se repose sur les vertes
prairies d’un riche industriel, où il
oublie la triste soirée du 9 juin 1998.

G. D.

Quelques instants
après sa sortie
du terrain à la
38e minute du match
France-Corée du
Sud, Zinedine Zidane
reçoit les premiers
soins sur le banc
des remplaçants.
Les Bleus risquent
d’avoir à se passer
de lui pour le match
d’ouverture
face au Sénégal,
vendredi 31 mai.
Un coup dûr de plus
pour la sélection,
qui paraît
bien fragile
sans son
maître à jouer.

Le pitoyable destin des « géants » du 9 juin, brûlés, perdus, exilés
Pablo l’Amérindien, Moussa l’Africain, Ho l’Asiatique et Roméo l’Européen avaient animé la fête d’ouverture

A U J O U R D ’ H U I
s p o r t s

Face à la Corée du Sud, les Bleus ont perdu leur grand timonier
Football b Zinedine Zidane a été victime d’une blessure à la cuisse gauche lors du dernier match amical des Bleus (3-2).

Après la rencontre, l’encadrement français se montrait pessismiste quant à sa participation au match d’ouverture de la Coupe du monde

CORÉE DU SUD-FRANCE 2-3

BUT

AVERTISSEMENT

LES ÉQUIPES

FRANCE : Trezeguet (16e), Dugarry (53e),
Lebœuf (89e)
CORÉE DU SUD : Park Ji-sung (26e), Seo Ki-
hyeon (41e),

CORÉE DU SUD : Lee Young-pyo (67e)

CORÉE DU SUD (sélectionneur : Hiddink)
Kim Byung-ji • Song Chong-gug, Choi Jin-
Cheul (Lee Min-sung, 65e), Hong Myung-
bo (cap) (Choi Sung-yong, 65e), Lee Young-
pyo • Choi Tae-uk, Park Ji-sung (Yoon,
Jung-hwan, 76e), Kim Nam-il (Lee Eul-
yong, 46e), Yoo Sang-chul (cap., 65e) •
Hwang Sun-hong (Choi Yong Soo, 46e,
puis Cha Du-ri, 69e), Seol Ki-hyeon

FRANCE (sélectionneur : Lemerre)
Barthez • Thuram ( Candela, 46e), Lebœuf
(cap.73e), Desailly (cap.) (Silvestre, 73e),
Lizarazu (Sagnol, 82e) • Vieira (Makelele, 78e),
Petit • Djorkaeff (Cissé, 66e), Zidane (Wiltord,
38e), Henry (Dugarry, 46e) • Trezeguet

Au World Cup Stadium, à Suwon ;
43 000 spectateurs ;

terrain bon ; temps beau et chaud ;
arbitre : M. Okada (Jap)

Match de préparation à la coupe du monde

 --  1998  (1/3)
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Les opposants lancent l’offensive contre la gestion de Joseph Blatter

IL EST NÉ prince, il aspire à deve-
nir roi. Quoi de plus naturel ? Pour
Issa Hayatou, candidat à la prési-
dence de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), le pouvoir
est une seconde nature. « Mon père
était sultan, j’ai très tôt été initié à
gérer les gens », explique ce Came-
rounais de 55 ans, avec un sourire
d’évidence. Régner sur le monde du
ballon rond serait pour lui une
étape logique, au bout d’une trajec-
toire rectiligne de trente ans de pou-
voir sur le football camerounais,
puis africain. Le président de la
Confédération africaine de football
(CAF), candidat contre le sortant
Joseph Blatter, se hâte sans stress
apparent vers l’échéance. « Ce n’est
pas le combat de ma vie », dit-il
pour relativiser l’enjeu. En cas
d’échec, il le jure, il n’en ferait pas
une maladie : « Je pense que je peux
rendre service au football mais il faut
être humble. »

Fils du lamido (chef traditionnel
en peul) de Garoua, une ville du
nord du Cameroun, Issa Hayatou
n’a jamais eu à manifester ses ambi-
tions. On les a toujours devancées.
S’il s’est déclaré candidat en 2002,
dit-il, c’est à la demande de ses
amis. Comme en 1988, lorsqu’il suc-
céda, à la surprise générale, à
l’Ethiopien Ydnekatchew Tessema
à la tête de la CAF. Sans doute
n’avait-il rien demandé non plus,
en 1974, lorsque, jeune professeur
d’éducation sportive au lycée
Leclerc de Yaoundé, il se trouva
bombardé secrétaire général de la
Fédération camerounaise de foot-
ball (Fécafoot). A 28 ans, il n’avait
ni expérience de gestionnaire ni pas-
sé de footballeur. C’est pourtant lui
que le ministre des sports de l’épo-
que, Félix Tonye Mbog, charge de
remettre de l’ordre dans une mai-
son minée par les défaites à répéti-
tion des Lions indomptables.

 
Déjà international, Joseph-Antoi-

ne Bell, l’ancien gardien de but
camerounais, se souvient : « Les
gens l’ont aidé à réussir du fait de sa
parenté. » Le président de la Répu-
blique, Ahmadou Ahidjo, lui aussi
originaire du nord, n’avait-il pas
épousé sa sœur ? Mais Issa Haya-
tou, « cadre administratif modèle »,
selon un témoin, a surtout bénéfi-
cié de l’embellie des clubs camerou-
nais, qui trustaient les coupes d’Afri-
que à la fin des années 1970 : « Ce
sont les succès des clubs de Yaoundé
et de Douala qui m’ont propulsé sur
la scène internationale auprès de
mes pairs. »

Ce dirigeant africain atypique
séduit très vite les journalistes spé-
cialisés. L’Equipe voit en lui « le Rai-
mundo Saporta africain », en réfé-
rence au mythique patron du Real
Madrid. Sa gestion moderne déton-

ne. « Au retour du Mundial espagnol
de 1982, où il accompagnait l’équipe
nationale, il a restitué à l’Etat les som-
mes d’argent non dépensées », rap-
pelle Gérard Dreyfus, de Radio
France internationale. Du jamais vu
sur un continent gangrené par la
corruption.

Devenu son ami, le journaliste
explique qu’il n’a pas besoin de tra-
vailler pour vivre, en raison des
revenus fonciers de sa famille :
« S’il est entré dans la fonction publi-
que, c’est par volonté de servir son
pays. Chez les Hayatou, être utile est
un devoir moral. » Son frère aîné,
Sadou, a été secrétaire général de la
présidence, puis premier ministre
de 1991 à 1993. Certains voyaient
en cet économiste distingué, aujour-
d’hui « en réserve de la Républi-
que », un successeur potentiel du
président Paul Biya. Son frère
cadet, Alim, est actuellement secré-
taire d’Etat à la santé.

Issa Hayatou n’a pas fait d’études
aussi brillantes que ses frères.
« Après le baccalauréat, racon-
te-t-il, j’ai refusé une bourse pour
l’école des Ponts et Chaussées à Paris,
je me suis inscrit à l’université pour

devenir prof de gym. » « A cette épo-
que, dit cet ancien athlète de haut
niveau, champion du Cameroun du
800 m et international de basket-
ball, j’idéalisais le milieu du sport. »
Il n’enseignera qu’un an, avant
d’être rattrapé par cette culture du
pouvoir dans laquelle il a été élevé :
« En seconde au lycée de Douala,
j’étais déjà président des étudiants et
je les ai représentés face au ministre
lors d’un conflit. » Il faisait aussi
fonction de maître d’internat tout
en étant élève, et sa haute silhouet-
te ainsi que son charisme noncha-
lant étaient respectés par ses condis-
ciples. Joseph-Antoine Bell a été
l’un d’eux, de la 6e à la 4e : « Il avait
naturellement l’âme d’un chef. »

 
Ces qualités, Issa Hayatou les a

manifestées pendant neuf ans à la
fédération, puis comme directeur
des sports de 1982 à 1986, enfin
comme vice-président et président
de la Fécafoot jusqu’en 1988. Une
fois élu à la tête de la CAF, il met en
avant les bons résultats des équipes
africaines aux Coupes du monde de
1990 et de 1994 pour arracher au

Brésilien Joao Havelange, alors
tout-puissant patron de la FIFA,
trois places supplémentaires pour
l’Afrique en phase finale à partir de
1998. Ce sera son plus grand succès,
avec l’appui des Européens. Mais il
échouera lorsqu’il s’agira d’attri-
buer l’organisation du Mondial à
un pays africain (Maroc, Afrique du
Sud) et soutiendra Lennart Johans-
son, l’adversaire malheureux de
Joseph Blatter lors de la dernière
élection à la FIFA. « Il sait gérer
mais il n’a pas de sens politique, c’est
un instinctif », confie un de ses
proches.

Affable et souriant, à l’aise dans
un costume de bon faiseur comme
en boubou traditionnel, il ne mani-
feste jamais d’impatience. « J’écou-
te beaucoup, mais je ne suis pas
influençable, déclare-t-il. Quand on
consulte, on sacrifie peut-être le
secret mais on fait beaucoup moins
d’erreurs. » Ses adversaires lui
reprochent pourtant de s’être
entouré de courtisans, de privilé-
gier les musulmans comme lui, de
ne pas parler l’anglais, etc. Depuis
quatorze ans à la tête du football
africain, Issa Hayatou a toutefois

été plébiscité à chaque réélection.
Mais les plus solides inimitiés vien-
nent de son propre pays. « C’est
quelqu’un du Nord, un musulman,
un nanti, cela crée des jalousies »,
analyse Gérard Dreyfus.

Joseph Antoine Bell est un des
plus critiques, persuadé que son
ancien « grand frère » du lycée de
Douala s’est opposé à sa candida-
ture à la tête de la Fédération came-
rounaise : « Pourquoi ferait-il à la
FIFA ce qu’il n’a pas fait à la CAF ?
Avec lui, le niveau du football a bais-
sé, pour des profits financiers dont
l’Afrique ne voit pas les retombées. »
Allusion à la refonte des coupes
d’Afrique et aux droits de télévision
négociés avec le groupe de Jean-
Claude Darmon. En compagnie
d’autres gloires africaines, comme
Roger Milla, Abedi Pelé ou George
Weah, Joseph-Antoine Bell lui
reproche son « profond mépris des
footballeurs ».

’  
Le Camerounais refuse de polémi-

quer avec « ces hommes du passé »,
et empêche ses collaborateurs de
publier la (longue) liste des joueurs
africains en activité qui le soutien-
nent. Il ne faut pas se tromper
d’élection, dit-il, ce ne sont pas les
joueurs qui votent, mais les prési-
dents de fédération. Il est plus
ennuyé par la rumeur selon laquelle
sa candidature serait soutenue du
bout des lèvres par les autorités de
son pays. De mauvaises langues
auraient expliqué au président
camerounais que le président de la
FIFA a un quasi-statut de chef
d’Etat et gère un budget bien supé-
rieur à celui du Cameroun. « En
aucun cas, je ne peux être un danger
pour le président Biya, il me connaît,
il m’a accompagné dans tous mes
combats depuis mon plus jeune âge,
le Cameroun est comme un seul hom-
me derrière moi, il n’y a pas un nua-
ge », assure-t-il.

Brusquement en pleine lumière a-
vec cette candidature planétaire,
l’aristocrate de Garoua a dû forcer
sa nature réservée. Il parle peu, se
dévoile encore moins. « Il y a un
peu de timidité chez lui », dit un
ami. « Peut-être un petit complexe
car il n’a pas pris le temps de se culti-
ver », avance un autre. Dans son
curriculum vitae, il a glissé le mini-
mum : « Marié, quatre enfants. »
Alors, il faut insister un peu : il a
deux maisons à Yaoundé, dont une
de fonction comme les ministres, il
est « très pratiquant », a fait en
février le pèlerinage de La Mecque
« pour la deuxième fois », et profite
de chacun de ses séjours en Arabie
saoudite pour « effectuer le petit
pèlerinage ».

Souvent au Caire, où il inaugure-
ra, en septembre, le nouveau siège
de la CAF, presque aussi souvent à
Zurich, siège de la FIFA, Issa Haya-
tou sillonne le monde du football
depuis trente ans. Mais, avoue-t-il,
« dès que j’ai cinq jours, je retourne
au Cameroun et je passe au moins
une nuit à Garoua, ma ville natale,
pour me ressourcer, mon cordon
ombilical est enterré là-bas ».

Jean-Jacques Bozonnet

Le Danemark
s’impose,
l’Uruguay
piétine

Pour Issa Hayatou, la conquête de la FIFA est une évidence
Football b Candidat à la présidence de la Fédération internationale de football face au sortant, Joseph Blatter,

l’homme-clé du football africain possède une solide culture du pouvoir, illustrée par une trajectoire ascendante

SÉOUL (Corée du Sud)
de notre envoyé spécial

La scène a quelque chose de sur-
réaliste. Sur l’estrade du Centre
international des médias de Séoul,
dimanche 26 mai, Joseph Blatter,
président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), et
Michel Zen-Ruffinen, son secrétai-
re général, présentent ensemble
les résultats de la réunion du comi-
té exécutif, tenue le matin. Les
deux hommes sont en guerre
ouverte. Le premier est candidat à
sa propre succession, lors du scru-
tin qui aura lieu mercredi 29 mai.
Le second est l’auteur d’un rapport
interne très sévère sur la gestion de
son président, remis le 3 mai, après
l’annonce de la cessation de paie-
ments de l’empire Kirch, détenteur
des droits télévisés pour les Cou-
pes du monde 2002 et 2006, et
après que Joseph Blatter eut « sus-
pendu » autoritairement, le
11 avril, un audit sur l’état des
finances de la FIFA.

Dans son rapport, Michel Zen-
Ruffinen accuse Joseph Blatter de
« gérer la FIFA comme une dictatu-
re ». Il dénonce des abus de compé-
tences, des emplois fictifs, des
financements déguisés, une caisse
noire et des soupçons de corrup-
tion caractérisée, exemples à l’ap-
pui. Le 18 mai, Joseph Blatter a
répondu, dans une longue « mise
au point ». Affirmant « fausses » ou

« erronées » la quasi-totalité des
accusations portées contre lui, il ne
les dément cependant pas pour l’es-
sentiel, mais les minimise, les « cor-
rige » ou indique que les faits incri-
minés ne sont pas contraires aux
statuts. Il insiste sur le fait que
Michel Zen-Ruffinen a avalisé la
presque totalité des décisions qui
lui sont reprochées et met à son
tour en cause les « qualités » de ce
dernier, qu’il traite d’« incapable ».

Les pertes de la FIFA dues à la
faillite d’ISMM-ISL (le 21 mai
2001), chargé de commercialiser
une partie des droits audiovisuels
des Coupes du monde (que Kirch
avait récupérés avant sa propre
faillite), ne dépassent pas 36,9 mil-
lions de francs suisses, annonce
Joseph Blatter. « Loin, dit-il avec
satisfaction, des centaines de mil-
lions annoncés par les médias. » Il
indique que le rapport financier
2001 a été « le jour même » mis en
ligne (le dernier rapport de ce
type disponible sur le site web de
la FIFA remontait à 1998) et refu-
se de répondre aux questions
posées sur les problèmes finan-
ciers : « Assez de discussions, assez
d’articles, maintenant, passons au
football. »

Michel Zen-Ruffinen, vraisem-
blablement, ne croit pas un mot
des chiffres avancés par son prési-
dent. Il sait aussi qu’au comité exé-
cutif, nombre de membres ont

émis des doutes sur la fiabilité des
données présentées par Joseph
Blatter. Mais il n’en dira rien.
Joseph Blatter, dans une conversa-
tion avec Le Monde, juste avant la
conférence de presse, avait préve-
nu : « Vous allez être surpris, M. Zen-
Ruffinen et moi avons convenu
d’une trêve. » Et, de fait, le secrétai-
re général de la FIFA explique que,
lui et son président faisant de la
Coupe du monde « leur priorité
commune », il « a accepté de ne
plus faire de commentaires, écrits ou
oraux, sur les questions financières »
jusqu’à l’issue du congrès et, donc,
de ne pas aborder les questions
qui, le 10 mai, ont amené 11 des 24
membres du comité exécutif de la
FIFA à porter plainte à Zurich con-
tre Joseph Blatter pour « détourne-
ments de fonds ».

«      »
Les plus surpris du silence de

Michel Zen-Ruffinen ont été les
partisans d’Issa Hayatou, l’adver-
saire de Joseph Blatter pour l’élec-
tion présidentielle de mercredi, qui
s’attendaient à une nouvelle « sor-
tie » publique du secrétaire géné-
ral. Issa Hayatou se veut le candi-
dat des « valeurs éthiques » et fait
campagne pour « un meilleur fonc-
tionnement » de la FIFA, la « trans-
parence » et la « modernité ».

Lundi après-midi à Séoul, cinq
vice-présidents « conjurés » ont

publiquement accusé Joseph Blat-
ter de maquiller les comptes en
intégrant en 2000 et 2001 des recet-
tes prévisionnelles pour 2003 à
2006, payées cash par anticipation
par des sponsors via une « titrisa-
tion ». Au lieu des 118 millions de
francs suisses de bénéfices pour
1999-2001, écrit David Mill, prési-
dent de l’audit interne, « devrait
apparaître un déficit de 536 millions
de francs suisses ». Quant aux
fonds propres de la FIFA, ils
seront, selon lui, négatifs de
432 millions de francs suisses fin
2002. « En Suisse, ajoute David
Mill, lorsque les engagements dépas-
sent les acquis, la loi oblige à décla-
rer la faillite. »

Evoquant une « crise sérieuse de
leadership », les cinq accusent
Joseph Blatter, un homme « four-
be », d’« acheter le consensus »
pour son élection. Dimanche, l’ac-
tuel président nous disait cepen-
dant être « extrêmement confiant
quant à l’issue du scrutin ». « Je suis,
ajoutait-il, le meilleur communica-
teur du football mondial. Le foot est
ma fiancée. » Et d’indiquer la lon-
gue liste de ses supporteurs, parmi
les petites fédérations, « qui savent
tout ce que j’ai fait pour elles », et
parmi les joueurs les plus célèbres,
à commencer par Pelé, Franz Bec-
kenbauer et Michel Platini.

Sylvain Cypel

LE DANEMARK a battu la Tunisie
(2-1), en match de préparation au
Mondial 2002 de football, diman-
che 26 mai, à Wakayama (Japon).
Jesper Gronkjaer et Ebbe Sand
sont les auteurs des buts de l’équi-
pe qui retrouvera la France dans le
groupe A, le 11 juin. De leur côté,
les joueurs de l’Uruguay, autres
futurs adversaires des Tricolores,
n’ont pas convaincu et n’ont pu
que faire match nul avec l’équipe
de Yokohama Marinos (1-1), same-
di 25 mai, à Susono, grâce à un
but de Dario Silva. Les Sud-Améri-
cains rencontreront la France le
6 juin.


a L’italien Filippo Inzaghi s’est
blessé au genou gauche, diman-
che 26 mai, lors de la victoire de
son équipe (2-1) face au champion
japonais en titre, Kashima Antlers.
Le joueur du Milan AC a passé un
scanner, lundi 27 mai, pour déter-
miner la gravité de sa blessure.
a David Beckham, capitaine de
l’équipe d’Angleterre, devrait
être prêt pour le premier match
du Mondial face à la Suède, a
assuré, dimanche 27 mai, le sélec-
tionneur Sven-Gran Eriksson. « Il
a commencé à courir et nous espé-
rons qu’il pourra s’entraîner norma-
lement avec ses coéquipiers en
milieu de semaine. Nous pensons et
espérons qu’il sera prêt pour diman-
che », a précisé le technicien.
a Le sélectionneur de l’équipe
d’Irlande, Mick McCarthy, a
déclaré, dimanche 26 mai, qu’il
démissionnerait s’il ne recevait
pas un soutien inconditionnel de
la Fédération pour sa gestion de
l’affaire Keane. « Je suis chargé de
la gestion de la sélection et j’attends
de la Fédération irlandaise qu’elle
m’appuie. Si jamais il y a la moin-
dre indication que je ne contrôle
pas ce qui se passe dans cette équi-
pe, je partirai », a affirmé Mick
McCarthy.
a Après le refus d’accorder à l’Ar-
gentine, en hommage à Diego
Maradona, le retrait du n˚ 10, rem-
placé dans un premier temps par
le n˚ 24, le chiffre emblématique
du « Pibe del Oro » a été attribué
au gardien du FC Barcelone,
Roberto Bonano.
a Le sélectionneur allemand,
Rudi Völler a déclaré, dimanche
26 mai, après une facile victoire
face à Miyakazi (10-0), avoir prati-
quement arrêté la composition de
la formation qui débutera la ren-
contre contre l’Arabie saoudite, le
1er juin, à Sapporo (Japon). « Il y a
bien sûr encore quelques incertitu-
des, mais beaucoup des joueurs pré-
sents lors de la première mi-temps
seront dans le onze de départ », a
affirmé Rudi Völler, ce qui inclu-
rait le défenseur Marko Rehmer et
l’attaquant Miroslav Klose.
a Celestine Babayaro (Chelsea),
retenu dans la liste des 23 Nigé-
rians pour la Coupe du monde
de football en dépit d’une blessure
à une cuisse, rejoindra, jeudi
30 mai, ses coéquipiers au Japon,
a indiqué, dimanche 26 mai,
Samuel Kaalu, porte-parole de la
Fédération nigériane (NFA).








/




b L’élection du président
de la Fédération internationale
de Football Association (FIFA)
interviendra mercredi 29 mai, à
Séoul (Corée du Sud), lors d’un
congrès ordinaire qui suivra un
congrès extraordinaire, convoqué
la veille à la demande de 44 de
ses membres, pour débattre des
accusations de gestion financière
déficiente qui agitent
l’organisation.
b La FIFA regroupe
204 fédérations ou associations
nationales de football, un
nombre supérieur à celui des
Etats reconnus (le Royaume-Uni

compte ainsi quatre fédérations
pour l’Angleterre, le pays de
Galles, l’Ecosse et l’Irlande du
Nord). Sont membres de droit les
présidents des fédérations ou
leur représentant (le président de
la Fédération française, Claude
Simonet, a ainsi cédé sa place à
Michel Platini pour ce congrès).
b L’élection du président a lieu
tous les quatre ans. Chaque pays
dispose d’une voix. Pour le
scrutin de mercredi, cinq petites
fédérations, dont l’activité est
jugée inexistante ou déficiente
– Afghanistan, Djibouti, Niger,
Cap-Vert et l’île de Turks et

Caïman – n’auront pas droit
de vote. La présence des
représentants de la Corée du
Nord et du Kenya n’était pas
assurée lundi 27 mai. Le nombre
des votants devrait donc être de
197 à 199, la majorité requise
pour être élu se situant à 99
ou 100 voix.
b Deux candidats sont en
compétition. L’actuel président
élu en 1998, le Suisse Joseph
Blatter, 66 ans, et le
Camerounais Issa Hayatou,
55 ans, président de la
Confédération africaine et
vice-président de la FIFA.

Joseph Blatter,
président de la FIFA,
qui vise la réélection,
et Issa Hayatou,
président de la
fédération africaine
également candidat
lors du congrès
de l’UEFA,
à Stockholm,
le 25 mars.
Les deux hommes
se livrent un combat
sans merci, sur fond
d’accusations
de malversations
financières.

Deux candidats pour un poste prestigieux

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s
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a FOOTBALL : l’équipe de France Espoirs s’est qualifiée, samedi
25 mai, pour la finale du championnat d’Europe en Suisse. Les
Bleuets, vainqueurs des Helvètes (2-0), rencontreront en finale, mardi
28 mai, à Bâle, la République tchèque. Les Tchèques ont vaincu l’Ita-
lie, tenante du titre, grâce au but en or (3-2).
a PATINAGE : Didier Gailhaguet a été réélu, samedi 25 mai, à la pré-
sidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG), lors
d’une assemblée générale à Avignon, et ce malgré ses suspensions, du
conseil de la Fédération internationale (ISU) pour trois ans, de toute
participation à l’organisation des compétitions de l’ISU et des JO de
2006 à Turin. Il avait demandé à la juge française Marie-Reine Legou-
gne, lors des Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City, en février
2002, d’attribuer la première place au couple russe Elena Berezhnaya-
Anton Sikharulidze en patinage artistique.
a AUTOMOBILE : Sébastien Bourdais a remporté, samedi 25 mai,
le Grand Prix de Monaco, cinquième épreuve du championnat inter-
national de Formule 3000. Le pilote français, sur Super Nova, a devan-
cé de 18 secondes l’Autrichien Patrick Friesacher. C’est son deuxième
succès cette saison après celui remporté à Imola, en avril. Sébastien
Bourdais (24 points) conforte sa place de leader au championnat du
monde avec trois longueurs d’avance sur le Tchèque Tomas Enge.
a LOTO : résultats des tirages no 42 effectués samedi 25 mai. Pre-
mier tirage : 6, 8, 24, 27, 29, 32 ; numéro complémentaire : 18. Rap-
ports pour 6 numéros : 554 572 ¤ ; 5 numéros et le complémentaire :
9 635,90 ¤ ; 5 numéros : 790,40 ¤ ; 4 numéros et le complémentaire :
35,60 ¤ ; 4 numéros : 17,80 ¤ ; 3 numéros et le complémentaire : 4 ¤ ;
3 numéros : 2 ¤. Second tirage : 4, 5, 20, 31, 33, 38 ; numéro complé-
mentaire : 34. Rapports pour 6 numéros : 3 500 000 ¤ ; 5 numéros et le
complémentaire : 18 985,70 ¤ ; 5 numéros : 1 408 ¤ ; 4 numéros et le
complémentaire : 55,60 ¤ ; 4 numéros : 27,80 ¤ ; 3 numéros et le com-
plémentaire : 5 ¤ ; 3 numéros : 2,50 ¤.

A 16 ans, Richard Gasquet défie les ténors de Roland-Garros
Tennis b Pour son entrée en lice, lundi, le Français devait affronter l’Espagnol Albert Costa

« NOUS espérons beaucoup de
Richard. C’est un très grand espoir,
meilleur que ne l’étaient Björn Borg
et Mats Wilander au même âge. »
L’éloge est flatteur, d’autant qu’il
émane de Christian Bîmes, prési-
dent de la Fédération française de
tennis. Ce dernier apprécie le
talent de Richard Gasquet, étoile
montante du tennis français,
aujourd’hui classé parmi les trois
cents meilleurs joueurs mondiaux.
A bientôt seize ans – il les aura le
18 juin –, le Biterrois s’est révélé
en début de saison, notamment au
tournoi de Monte-Carlo, où, après
être sorti des qualifications, il a bat-
tu Franco Squillari, 53e joueur mon-
dial, avant de s’incliner contre le
Russe Marat Safin.

En devenant l’un des plus jeunes
joueurs à gagner un match des
Masters Series, il a impressionné
les organisateurs de Roland-
Garros, qui lui ont attribué une
wild card. Pour sa première appari-
tion dans un tournoi du Grand
Chelem dans la catégorie seniors,
il n’aura donc pas à passer par les
qualifications. Le tirage au sort ne
l’a cependant pas épargné. Au pre-
mier tour, lundi 27 mai, il doit
affronter l’Espagnol Albert Costa,
tête de série numéro 20, sur le
court Suzanne-Lenglen. « C’est
vrai, Costa n’est pas un joueur faci-
le : c’est l’un des meilleurs sur ter-

re », reconnaît Eric Winogradsky,
entraîneur du jeune Français
depuis octobre 2001.

    
Dans le camp de Richard Gas-

quet, on préfère voir le côté positif
des choses. Pour Francis, le père,
« ce sera un match dur, mais rien
n’est impossible ». « Richard voulait

rencontrer un très bon joueur, il est
donc plutôt satisfait, explique Eric
Winogradsky. Il a moins de pres-
sion, il n’a rien à perdre et il sait la
chance qu’il a de pouvoir évoluer à
son âge dans un tournoi du Grand
Chelem. » En attendant le grand
rendez-vous contre Albert Costa,
le joueur de Béziers se prépare
avec ses aînés français, Fabrice
Santoro ou Sébastien Grosjean,
qui ont ainsi l’occasion de le décou-
vrir un peu mieux. « Richard ne les
connaît pas très bien non plus, puis-
qu’ils ne font pas partie de sa géné-
ration. Mais ils se montrent très sym-
pas avec lui », affirme l’entraîneur
du Français.

« Je viens ici pour me faire plaisir,
je n’ai pas trop de pression et les
micros ne me gênent pas non plus »,
confie Richard Gasquet. Prendre
les matches un par un, telle semble
être la stratégie du jeune homme.

« C’est comme cela qu’il a toujours
procédé. Même si c’est sa première
participation, il s’est bien préparé »,
avertit Eric Winogradsky. Au mois
de mars, Richard a effectué un
séjour en Espagne au cours duquel
il a enchaîné une vingtaine de mat-
ches, jouant parfois deux rencon-
tres dans la même journée. Ses pro-
grès ont été fulgurants. Pour son

coach, « ce type d’expérience est
bien meilleur que n’importe quelle
autre préparation. Richard a réalisé
qu’il pouvait avoir confiance dans
son jeu sur terre battue. »

La faculté de son poulain à déve-
lopper son jeu impressionne l’en-
traîneur : « Depuis son enfance,
Richard a toujours affronté des
joueurs plus âgés que lui. Il a dû
compenser son infériorité physique
par une certaine intelligence de
jeu. » Son coup d’œil et son sens
tactique lui ont ainsi permis de
s’imposer au Tournoi des petits as,
à Tarbes, en 1999, face à des
joueurs de deux ans plus âgés que
lui. En avril, à Monte-Carlo, les spé-
cialistes n’ont pas manqué de
louer ses qualités. Fabrice Santoro
s’exclamait ainsi : « Richard joue
très juste, très bien. C’en est même
étonnant : il est tellement fort que
son jeu ne fait pas vraiment impres-

sion. A la limite, on pourrait croire
que ce sont les autres qui ne sont
pas forts, mais, en fait, Richard est
toujours bien placé, dans le rythme.
Il respire la facilité et, en même
temps, il ne cherche pas à briller. »

   
Il brille pourtant depuis l’âge de

quatre ans et ses premières balles
jouées au Tennis Club de Sérignan
(Languedoc). Son potentiel a très
vite été détecté : en 1995, le men-
suel Tennis magazine en a fait sa
couverture : « Richard G., 9 ans : le
champion que la France attend ? »
La question ne se pose plus. Qua-
tre années plus tard, il était classé
négatif et affichait un beau palma-
rès : trois fois champion de France
(1996, 1997, 1998), champion d’Eu-
rope des 13-14 ans à San Remo
(1999) et victorieux de la Coupe
Borotra, le championnat d’Europe
par équipes cadets (2000).

Malgré ces résultats, le Biterrois
reste simple. Sa grande force rési-
de dans son humilité : « Il a envie
d’apprendre et de devenir un grand
champion », explique Eric Wino-
gradsky. Sa performance de Mon-
te-Carlo ne l’a pas fait dévier de sa
trajectoire. Ce gaillard d’1,80 m a
ainsi remporté, en mai 2002, les
tournois de Bournemouth (Gran-
de-Bretagne) et de Neheim (Alle-
magne), qui appartienent au cir-
cuit Futures. Il a accumulé une cer-
taine confiance, mais sans doute
aussi un peu de fatigue. « Je me
demande comment il fait pour
absorber toutes ces demandes d’ef-
forts physiques, mais je le sens très
bien », assure son père. Après
Roland-Garros, Richard rejoindra
l’Angleterre et le Tournoi du
Queen’s (du 10 au 16 juin), pour
lequel il a également obtenu une
wild card. Ce sera une autre surfa-
ce, le gazon, une autre occasion
d’apprendre et de développer son
jeu.

Thomas Deligny

L’ESPÉROU-AIGOUAL (Hérault)
de nos envoyés spéciaux

Le vœu de Lance Armstrong est
exaucé. A six semaines du départ
du Tour de France (6 au 28 juillet),
dont il sera le grand favori, le cou-
reur américain voulait à tout prix
signer une victoire. Dimanche
26 mai, à l’Espérou, le chef de file
de la formation US Postal a rempor-
té le Grand Prix cycliste du Midi
libre, auquel il participait pour la
première fois. « Cela fait toujours
du bien de gagner, car la vie est cour-
te », a assuré le Texan.

« L’an dernier, il lui avait fallu
attendre le Tour de Suisse [en juin]
pour engranger son premier succès.
Le Midi libre n’était pas un objectif
indispensable. On aurait pu attendre
le Critérium du Dauphiné libéré (9
au 16 juin), mais une victoire ici le
rassure et rassure l’équipe », a rele-
vé Johan Bruyneel, le directeur
sportif de la formation américaine.
Dimanche, à Anduze, au départ de
la dernière étape, Lance Armstrong
affichait la concentration qui sied
aux grandes échéances : à l’instar
des habitudes qu’il a désormais pri-
ses durant le Tour de France, le
Texan est resté reclus dans le car de
son équipe jusqu’à quelques minu-
tes du départ, n’assurant qu’un ser-
vice minimum auprès des specta-
teurs massés en nombre autour du
véhicule.

La veille, au sommet du mont
Saint-Clair, à Sète, il s’était montré
un peu plus disponible et plus
disert. Il venait de revêtir le maillot
jaune, après s’être classé troisième
de l’étape, derrière Laurent Bro-
chard (Jean Delatour) et Andreï
Kivilev (Cofidis), sur lesquels il
avait fondu dans les 500 derniers
mètres d’ascension. Dans son style
si caractéristique – debout sur les
pédales, fréquence élevée de péda-
lage –, il s’était extirpé du peloton
pour finir dans les roues du Fran-
çais et du Kazakh.

« Quelqu’un connaît le résultat ? »
A peine la ligne d’arrivée franchie,
Lance Armstrong s’était enquis du
sort du maillot jaune, jusque-là por-
té par Igor Gonzalez de Galdeano
(ONCE), signe de son impatience à
prendre cette tunique dont il avait
compté s’emparer vendredi 24 mai,
mais qui était revenue à son adver-
saire espagnol au terme d’un con-
tre-la-montre de 19 kilomètres. Ce
qui avait eu le don de la froisser.
« Vendredi, j’étais un peu déçu,
a-t-il convenu. A table, le soir, tout
le monde l’était aussi. Je n’aime pas
voir mon équipe démoralisée. J’ac-
cepte ma responsabilité. Je me suis
posé la question de savoir ce que
j’avais mal fait. La seule conclusion
c’est que je n’avais pas roulé assez
vite. »

« C’est surtout lui qui était déçu,
car il est très focalisé sur la victoire »,
tempérait, dimanche, Steffen Kjaer-
gaard, l’un des équipiers de l’Améri-
cain. « Six semaines, c’est encore
long », a reconnu Lance Arm-
strong. Pour autant, l’intéressé sem-
ble déjà prêt à se lancer à l’assaut
d’un quatrième succès dans le
Tour. « Tous les paramètres sont en

ligne, a-t-il déclaré. Je n’ai jamais
été aussi affûté à cette époque de
l’année. Je suis à 74 kg, le même
poids qu’au départ du Tour de Fran-
ce l’an passé. »

   
Il s’est aussi félicité que certains

de ses équipiers aient eu l’occasion
de défendre un maillot jaune avant
l’échéance de juillet : « Plutôt que la
victoire, je retiendrais la cohésion et
le travail de l’équipe. » Dimanche,
dans la dernière ascension – celle
du mont Aigoual –, on a ainsi pu
voir la formation US Postal à
l’ouvrage pour protéger la premiè-
re place de son leader, ce dernier se
chargeant en personne de mater,
dans les derniers kilomètres, les ten-
tatives de fugue des coureurs de
l’équipe ONCE qui pouvaient enco-
re le menacer au classement final.

A en croire Johan Bruyneel, Lan-
ce Armstrong et l’ensemble de
l’équipe sont « en phase avec le plan
d’approche pour le Tour de Fran-
ce ». « J’ai beaucoup travaillé. Je suis
très motivé. Mais j’avais besoin d’une
victoire après être passé très près au

Critérium International (2e) et à
l’Amstel Gold Race (4e) », a expliqué
l’Américain, qui n’avait plus couru
depuis cette dernière épreuve, le
28 avril. Il ne s’est que peu montré
en compétition cette saison : avant
de prendre le départ du Grand Prix
du Midi libre, il ne comptait que
huit jours de course au total. « Le
Midi libre est une bonne préparation.
J’avais besoin de courses par étapes.
J’ai eu cinq jours ici, j’en aurai huit
au Dauphiné libéré », a-t-il relevé.

A propos du Tour, Lance Arm-
strong a ajouté : « C’est toujours la
plus grande course de vélo au mon-
de. Ce Tour ne sera pas différent des
autres. Il y aura deux contre-la-mon-
tre, les Pyrénées, les Alpes et les
Champs-Elysées. Et ce sont les mieux
préparés qui gagneront. »

Patricia Jolly
et Philippe Le Cœur

www.gap.fr

MONACO
de notre envoyé spécial

Plus proche d’une chenille de
foire devenue folle que d’un boule-
vard périphérique aux heures de
pointe, le Grand Prix de Monaco
provoque un vaste embouteillage
urbain où il est presque toujours
vain de tenter un dépassement.
Dimanche 26 mai, pour se soustrai-
re à cette contrainte, David Coul-
thard et sa Mercedes-McLaren ont
remporté la soixantième édition de
l’épreuve en usant d’une recette
apparemment simple : mener la
course d’un bout à l’autre.

Avec McLaren, « nous avons eu
un début de saison difficile. Nous
n’arrivions pas à gagner de grands
prix. Nous pensions qu’à Monaco il
nous était possible de faire une bon-
ne performance, explique l’Ecossais.
A l’évidence, cela a été le cas. » Luxe
suprême par forte chaleur, David
Coulthard a couru la visière de son
casque entrouverte. En laissant der-
rière lui le trafic, il s’évitait d’en rece-
voir les poussières et les débris. Les
frères Schumacher – Michael sur
Ferrari et Ralf sur Williams-BMW –
se sont présentés pour la quatrième
fois de la saison sur le podium, s’at-
tribuant respectivement la deuxiè-
me et la troisième place.

Déjà vainqueur sur le circuit de
Monaco en 2000, David Coulthard
avait joué de malchance l’année sui-
vante. Auteur du meilleur temps
lors des essais qualificatifs, il s’était
retrouvé bloqué au départ du tour
de formation pour cause d’antipati-
nage défaillant. Contraint de s’élan-
cer depuis le fond de la grille, il
s’était heurté ensuite à l’Arrows
d’Enrique Bernoldi. « Je m’en sou-
viens très bien, parce que j’ai passé
cinquante sales tours derrière lui. Je
n’aime pas la casaque noir et oran-
ge », affirme le pilote écossais dans
un large sourire, faisant référence
aux couleurs de l’écurie anglaise de
Tom Walkinshaw. L’an passé, l’inci-
dent monégasque avait fait perdre
à David Coulthard tout espoir de
titre. Dimanche, partie en deuxiè-
me position sur la première ligne,
sa Mercedes-McLaren a bondi en

deux temps, comme peut en témoi-
gner Jarno Trulli, lui aussi auteur
d’un départ canon et quatrième de
la course avec sa Renault. David
Coulthard a laissé sur place la con-
currence et surtout la Williams-
BMW de Juan Pablo Montoya, titu-
laire de la pole position. « L’antipati-
nage, qui m’avait posé tant de problè-
mes l’an dernier, a fonctionné de
manière fantastique cette année, se
félicite l’Ecossais. Si vous faites un

gros travail en qualification et que
vous vous laissez surprendre au pre-
mier virage, cela peut vous coûter
très cher. » Peut-être faisait-il allu-
sion à Juan Pablo Montoya et à sa
pole perdue. Le Colombien a con-
servé sa deuxième place jusqu’à ce
qu’au 47e tour une casse moteur
l’oblige alors à abandonner.

David Coulthard a montré une
grande capacité de résistance face à
l’énorme pression exercée par ses

poursuivants, mais ce ne fut pas
une course monotone pour autant.
Elle fut au contraire peuplée de péri-
péties et de bagarres. « Une de ces
courses dont vous ne réalisez la diffi-
culté qu’une fois arrivé au bout. D’ac-
cord, je n’ai pas poussé à 100%, mais
c’était du 99% presque tout le
temps », sourit le pilote McLaren.
Le record du tour a été battu à dou-
ze reprises et par cinq pilotes diffé-
rents : Michael Schumacher, son frè-
re Ralf, David Coulthard, Heinz
Harald Frentzen et Rubens Barri-
chello, dernier titulaire du meilleur
chrono.

  
Cette course échevelée a provo-

qué des accidents. Au 28e tour, le
Brésilien Felipe Massa, sur Sauber,
qui venait de se faire dépasser, a
poussé Enrique Bernoldi dans les
décors du virage de Sainte-Dévote.
Plus tard, Rubens Barrichello, trop
gourmand au freinage, s’en venait
chevaucher la McLaren de Kimi
Raikkonen à l’entrée de la chicane
qui suit le tunnel. Au 51e tour, enco-
re à Sainte-Dévote, Jenson Button
pensait pouvoir dépasser la BAR du
Français Olivier Panis par l’inté-
rieur. Tous deux finissaient quel-
ques mètres plus loin, empêtrés
dans un rail de sécurité.

Agressif sans être téméraire,
Michael Schumacher préfère dans
ces circonstances la menace à l’ac-
tion. La manœuvre n’a pas fonc-
tionné contre Juan Pablo Montoya,
pas plus que contre David Coul-
thard lors du sprint final. Peu enclin
à montrer sa satisfaction de finir
deuxième – en gagnant à Monaco,
il aurait égalé le record d’Ayrton
Senna avec six victoires –, Michael
Schumacher sait qu’il a tout de
même fait une bonne opération en
Principauté. Les six points qu’il y a
glanés lui permettent de disposer
d’une avance confortable de trente-
trois points au classement du cham-
pionnat du monde des pilotes sur
ses premiers poursuivants, son frè-
re Ralf et Juan Pablo Montoya.

Jean-Jacques Larrochelle

Depuis une dizaine de jours, Cédric Pioline s’entraîne aux côtés de Yan-
nick Noah. Le joueur français, âgé de 32 ans, a effectué sa préparation en
vue de ce qui pourrait bien être son dernier Roland-Garros loin des projec-
teurs, à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines). Après un début de saison en demi-
teinte, éclairé seulement par un quart de finale au tournoi de Barcelone, en
avril, l’ancien numéro un français, retombé au 73e rang mondial, a décidé
d’entamer une collaboration avec le vainqueur des Internationaux de Fran-
ce 1983 tout en continuant de travailler avec Pierre Cherret, son coach atti-
tré. Cédric Pioline mise sur l’expérience de son ancien capitaine de Coupe
Davis, sous la direction duquel il avait enlevé cette compétition en 1996,
mais avec lequel ses relations s’étaient distendues par la suite. Yannick
Noah, qui effectue actuellement une tournée avec ses musiciens au profit
de l’association Les enfants de la Terre, ne pourra assister aux Internatio-
naux de France qu’à partir du samedi 1er juin. Au premier tour, Cédric Pioline
doit rencontrer l’Américain Vince Spadea.

Laurent Paumier a enlevé sa pre-
mière victoire chez les profession-
nels et offert à son équipe son pre-
mier succès de ce calibre en
gagnant, dimanche 26 mai, la cin-
quième et dernière étape du Grand
Prix du Midi libre. Le grimpeur de
l’équipe de deuxième division Oktos-
Saint-Quentin, basée dans l’Aisne, a
démarré à une dizaine de kilomè-
tres du sommet du mont Aigoual.
« Je n’avais pas d’oreillette, j’ai tout
fait aux sensations », a expliqué ce
coureur de 28 ans, passé profession-
nel en 2001. « Les 500 derniers
mètres étaient magnifiques, je
n’avais même plus mal aux jambes.
J’ai attaqué de loin et au culot et j’ai
contrôlé l’écart, a-t-il expliqué. Je
pensais à un éventuel retour d’Arm-
strong, mais je me disais de ne pas
paniquer. »

Pour enlever son premier grand prix de la saison,
David Coulthard s’est joué du trafic monégasque

Formule 1 b Le pilote écossais a mené le Grand Prix de Monaco de bout en bout, s’évitant ainsi
des dépassements toujours difficiles. Michael Schumacher, deuxième, conforte sa position

FORMULE 1 - GRAND PRIX DE MONACO

Monaco

Classement

1

2
3
4
5
6

Age : 31 ans
Nationalité : écossaise
Début en F1 : 1994
131 GP, 12 victoires

Palmarès : deuxième en 2001 avec
65 points.

à 1 s 050
à 1 min 17 s 450

à 1 tour

à 1 tour

à 1 tour

Ferrari
Williams BMW

Renault

Jordan Honda

Arrows-Cosworth

David Coulthard (GB, Mac Laren/Mercedes)
Les 78 tours en 1 h 45 min 39 s 055 à 149,280 km/h de moy.

Juan Pablo Montoya (Col, Williams BMW)
1 min 16 s 676 (158,224 km/h)

Pole position
R. Barrichello (Bré, Ferrari) 1 min 18 s 023
(155,492 km/h), 68e tour.

Meilleur tour en course

7 Rubens Barrichello (Bré, Ferrari) à 2 tours • 8 Nick Heidfeld (All, Sauber-Petronas) à 2 tours • 9
Eddie Irvine (GB, Jaguar) à 2 tours • 10 Pedro de la Rosa (Esp, Jaguar) à 2 tours • 11 Mark Weber
(Aus, Minardi) • 12 Enrique Bernoldi (Bré, Arrows) à 2 tours. Principaux abandons : Kimi Raikkonen
(Fin, Mac Laren-Mercedes) (suite à un accrochage avec Barrichello au 42e tour) ; Jacques Villeneuve
(Can, BAR-Honda) (moteur, 39e tour) ; Juan Pablo Montoya (Col, William-BMW) (moteur, 47e tour) ;
Olivier Panis (Fra, BAR-Honda) (accrochage, 52e tour), Mika Salo (Fin, Toyota) (accident, 70e tour)

Pilotes : 1. M. Schumacher, 60 pts ; 2. J.-P. Montoya et R. Schumacher, 27 ; 4. Coulthard, 20 ;
5. Barrichello, 12 ; 6. Button, 8 ; 7. N.Heidfeld, 5 ; 8. K. Raikkonen et G. Fisichella, 4.
Constructeurs : 1. Ferrari, 72 pts ; 2. Williams-BMW, 54 ; 3. McLaren-Mercedes, 24.
Prochain grand prix : Grand Prix du Canada, à Montréal (26 mai)

Dimanche 26 mai • 7e épreuve • 78 tours de 3,370 km (262,860 km)

Temps ensoleillé • 22 qualifiés, 12 classés • 55 000 spectateurs

Les faits marquants

Classements des championnats

Quelques mètres après le départ, David
Coulthard dépasse Juan Pablo Montoya, auteur
de la pole position la veille. L'Ecossais aborde le
virage de Sainte-Dévote en tête.

1

1

2

2 Trahi par la mécanique de sa Williams, Juan
Pablo Montoya, alors en deuxième position, est
contraint à l'abandon au 47e tour.

3

3

David Coulthard sort des stands, après son
unique ravitaillement, avec quelques secondes
d'avance sur Michael Schumacher (51e tour).

Jusqu'à l'arrivée, il résistera brillamment aux
assauts du quadruple champion du monde
pour enlever son premier sacre de la saison.

Michael Schumacher (All)

Ralf Schumacher (All)

Jarno Trulli (Ita)

Giancarlo Fisichella (Ita)

Heinz-Harald Frentzen (All)

Infographie : Le Monde avec Pierre Lepidi

Yannick Noah au secours de Cédric Pioline

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s

En s’imposant au Midi libre,
Lance Armstrong prend date

pour le Tour de France
Cyclisme b Le coureur américain impressionne

Première pour
Oktos-Saint-Quentin
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FOOTBALL
MATCHES AMICAUX AVANT LA COUPE DU MON-
DE 2002
Portugal-Chine 2-0
Brésil-Malaisie 4-0
Japon-Suède 1-1
Eire-Sanfrecce Hiroshima (D1 jap.) 2-1
Uruguay-Yokohama Marinos 1-1
Corée du Sud-France 2-3
Danemark-Tunisie 2-1
Mexique-Tokyo Verdy (D1 jap.) 2-0
Belgique-Costa Rica 1-0
Angleterre-Cameroun 2-2
Equateur-Kyoto Purple Sanga (D1 jap.) 1-1
Italie-Kashima Antlers (D1 jap.) 2-1
Croatie-Toyama Dreams (sélection locale) 4-0
Afrique du Sud-Vissel Kobe (D1 jap.) 3-0
Paraguay-Urawa Red Diamonds (D1 jap.) 2-0
CHAMPIONNAT D’EUROPE ESPOIRS DE FOOT-
BALL, EN SUISSE
Demi-finales :
France-Suisse 2-0
République tchèque-Italie 3-2 (but en or)
(La finale aura lieu mardi 28 mai).

RUGBY
COUPE D’EUROPE DE RUGBY
Finale au Millennium stadium, Cardiff (PdG)
Leicester (Ang)-Munster (Irl) 15-9
Bouclier européen
Finale au Kassam Stadium, Oxford (Ang)
Sale (Ang)-Pontypridd (PdG) 25-22
SUPER 12
Finale à Christchurch (Nzl)
Canterbury Crusaders (Nzl) ACT Brumbies (Aus)
 31-13
Poule de maintien (7e journée)
Dax-Bordeaux-Bègles 19-11
Colomiers-Pau 34-14
La Rochelle-Narbonne 40-10
Montauban-Castres 28-24
Classement : 1. Colomiers, 41 pts ; 2. Mon-
tauban, 41 ; 3. Narbonne, 39 ; 4. Castres, 38 ; 5.
Pau, 38 ; 6. Bordeaux-Bègles, 37 ; 7. La Rochelle,
35 ; 8. Dax, 31.

BASKET-BALL
PRO A
Quarts de finale aller
Cholet-Dijon 108-76
Pau-Orthez-Nancy 99-77
Villeurbanne-Le Mans 81-71
Chalon-sur-Saône-Gravelines 82-70
Matches de barrages
Quarts de finale aller
Bourg-en-Bresse (ProA)-Epinal (ProB) 71-74
Rueil (ProB)-Châlons-en-Champagne (ProB)
 96-99 a.p.
Roanne (ProB)-Besançon (ProB) 71-70
Reims (ProB)-Evreux (ProB) 80-71

HANDBALL
HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
Ajaccio (D2)-Paris-SG (D1) 23-24
Nîmes (D1)-ACBB (D1) 24-12
Besançon (D2)-Dunkerque (D1) 27-31 a.p.
Billy-Montigny (N2)-Nantes (N1) 25-21

CYCLISME
GRAND PRIX DU MIDI LIBRE
5e et dernière étape, Anduze-L’Estélou
Classement : 1. Laurent Paumier (Fra/Oktos), les
172 km en 4 h 37 min 14 s (moyenne: 37,225
km/h) ; 2. Moreau (Fra/C.A.), à 27 s ; 3. de
Galdeano (Esp/ONE), m.t. ; 4. Armstrong
(USA/USP), m.t. ; 5. Lefèvre (Fra/DEL), m.t.
Classement général final : 1. Lance Armstrong
(USA/US Postal), les 786 km en 19 h 22 min
36 s (moyenne: 40,562 km/h) ; 2. de Galdeano
(Esp/ONE) à 9 s; 3. Azevedo (Por/ONE), à 45 s;
4. Moreau (Fra/C.A.), à 54 s.

 27 

Tournoi de Roland-Garros, jusqu’au 9 juin
(France 2 et France 3).

 28 
-
Championnat de France Pro A (quarts de finale
retour) (Pathé Sport, 20 heures).


Congrès de la Fédération internationale
de football (FIFA), à Séoul (Corée du Sud).

 29 

Assemblée élective de la Ligue nationale
de football (LNF), à Cannes.

 30 

Kemper Open à Potomac (USA), jusqu’au 2 juin.
British Masters (circuit européen messieurs)
à Woburn (Angleterre), jusqu’au 2 juin (Pathé
Sport, 21 h 30).

 31 


Cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde
2002 (TF1, 12 h 20).
Match d’ouverture : France-Sénégal (groupe A)
(TF1, 13 h 30).

 1 

Coupe du monde-1er tour : Eire-Cameroun
(groupe E) (TF1, 8 h 30) ; Uruguay-Danemark
(groupe A) (TF1, 11 heures) ; Allemagne-Arabie
saoudite (groupe E) (TF1, 13 h 30).


Championnat de France - Top 8 - Demi-finales :
Montferrand-Biarritz (Canal+, 16 heures). Stade
toulousain-Agen (Canal+, 20 h 45).

 2 

Coupe du monde - 1er tour : Argentine-Nigeria
(groupe F) (TF1, 7 h 30) ; Paraguay-Afrique du
Sud (groupe B) (TF1, 9 h 30) ; Angleterre-Suède
(groupe F) (TF1, 11 heures). Espagne-Slovénie
(TF1, 13 h 30).


Vitesse : Grand Prix d’Italie, à Mugello.
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RÉSULTATS TOUR D’ITALIE
14e étape, contre-la-montre de 30,3 km couru
dimanche à Numana
Classement de l’étape : 1. Tyler Hamilton
(USA/CSC), les 30,3 km en 41 min 21 s
(moyenne : 43,966 km/h) ; 2. Honchar
(Ukr/FAS), à 31 s ; 3. Evans (Aus/MAP), à 41 s ;…
130. Gougot (Fra), à 5 min 54 s.
TOUR DE BAVIÈRE (ALL)
Sixième et dernière étape entre Marktredwitz
et Neumark
Classement : 1. Erik Zabel (All/Telekom), les
162,2 km en 3 h 53 min 8 s ; 2. Skelde
(Dan/FAK), m.t. ; 3. Guerra (Ita/ALA), m.t.
Classement général final : 1. Michael Rich
(All/Gerolsteiner), 21 h 31 min 48 s ; 2. Voigt
(All/C.A.), à 25 s ; 3. Krivtschov (Ukr/DEL),
à 29 s.

ESCRIME
COUPE DU MONDE MASCULINE D’ÉPÉE
Tournoi de Taipei (Tai)
Finale :
Christopher Kneip (All) b. Daniel Strigel (All) 15
touches à 12.
COUPE DU MONDE DE SABRE
Tournoi de Boston (USA)
Classement Dames (individuel) : 1. Cécile Argio-
las (Fra) ; 2. Sada M. Jacobson (USA) ; 3. Emily
Jacobson (USA), Andrea Pelei (Rou).
Classement Messieurs (individuel) : 1. Mihai
Covaliu (Rou) ; 2. Zsolt Nemcsik (Hon) ; 3. Keeth
Smart (USA), Luigi Tarantino (Ita).

AUTOMOBILISME
FORMULE 3000
Grand Prix de Monaco
Classement : 1. Sébastien Bourdais (Fra/Super
Nova), les 45 tours (151,650 km) en 1 h 7 min
40 s 545 (moyenne: 134,449 km/h) km/h) ; 2.
Friesacher (Aut/Red Bull Junior), à 18 s 426 ; 3.
Enge (Tch/Arden International), à 27 s 629 .
Classement provisoire du championnat : 1. Bour-
dais (Fra), 24 pts ; 2. Enge (Tch), 21 ; 3. Pantano
(Ita), 17 .

ÉQUITATION
COUPE DES NATIONS DE SAUT D’OBSTACLES DU
CSIO DE ROME

Classement : 1. France, 12 pts, Eric Levallois (Dia-
mant de Semily), Katy Monahan (Mr Blue),
Bruno Broucqsault (Dileme de Cephe), Hervé
Godignon (Calypso d’Erbiers) ; 2. Italie, 25 ;
3. Belgique, 26 ; 4. Suède, 27 ; 5. Pays-Bas, 29.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ITALIE DE MOTOCROSS, À CASTI-
GLIONE DEL LAGO
125 cc : 1. Mickaël Maschio (Fra/Kawasaki) ; 2.
Ben Towneley (Nzl/KTM) ; 3. Patrick Caps
(Bel/KTM).
250 cc : 1. Mickaël Pichon (Fra/Suzuki) ; 2. Jos-
hua Coppins (Nzl/Honda) ; 3. Pit Beirer
(All/Honda).
500 cc : 1. Yves Demaria (Fra/KTM) ; 2. Marnicq
Bervoets (Bel/Yamaha) ; 3. Stefan Everts
(Bel/Yamaha).
Championnat du monde de superbike (6e étape)
Grand Prix de Grande-Bretagne, circuit de
Silverstone
1re manche : 1. Colin Edwards (USA/Honda),
43 min 27 s 508 ; 2. Haga (Jap/Aprilia), à 7 s
358 ; 3. Hodgson (Gbr/Ducati), à 32 s 990 .
2e manche : 1. Troy Bayliss (Aus/Ducati), 41 min
20 s 474 ; 2. Edwards (USA/Honda), à 4 s 909 ;
3. Xaus (Esp/Ducati), à 16 s 656 .
Classement du championnat du monde après
12 courses : 1. Bayliss, 260 pts ; 2. Edwards,
231 ; 3. Hodgson, 157.

GOLF
CHAMPIONNAT PGA DE GOLF, PARCOURS DE
WENTWORTH (ANG)
Classement final : 1. Anders Hansen (Dan), 269
(68-65-66-70) ; 2. Montgomerie (Eco), 274
(64-71-72-67), Romero (Arg), 274
(67-68-71-68) ;… 15. Havret (Fra), 281
(73-69-70-69).

TENNIS
TOURNOI FÉMININ DE STRASBOURG
Finale :
Elia b. Dokic 6-4, 3-6, 6-3
TOURNOI FÉMININ DE MADRID (ESP)
Finale :
Seles b. Rubin 6-4, 6-2
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AUTOMOBILE
Sur le difficile circuit
de Monaco, David
Coulthard et sa
McLaren Mercedes
s’imposent devant
Michael Schumacher.
Déjà vainqueur
en 2000, le pilote
écossais aura
attendu plus d’un an
pour renouer
avec la victoire.

L’ÉQUIPE ANGLAISE de Leices-
ter, victorieuse en finale de la pro-
vince irlandaise du Munster
(15-9), a conservé la Coupe d’Euro-
pe de rugby, samedi 25 mai, à l’is-
sue d’un match intense disputé
sous le toit du Millennium Sta-
dium de Cardiff. « Nous avions
décidé de nos objectifs en début de

saison. Celui-ci était le plus impor-
tant. Nous avons une force de résis-
tance qu’aucune autre équipe ne
possède », s’est félicité Dean
Richards, l’entraîneur de l’équipe
anglaise.

Un audacieux autant que liti-
gieux coup de main de Neil Back,
le troisième-ligne international de
Leicester, a permis à son équipe de
réaliser un doublé resté incertain
jusqu’au bout. On jouait la quatriè-
me minute des arrêts de jeu et le
Munster, déjà battu en finale en
2000, bénéficiait d’une mêlée sous
les poteaux anglais. Les Irlandais
se lançaient dans l’opération avec
un enthousiasme désespéré. Neil
Back lançait alors un coup d’œil à
l’arbitre, le Français Joël Jutge, pla-
cé de l’autre côté de l’édifice. De la

main, il détournait l’introduction
du demi de mêlée irlandais Peter
Stringer. Les Tigres de Leicester
récupéraient le ballon, se déga-
gaient et conservaient la Coupe
d’Europe, décrochée en 2001 aux
dépens du Stade français.

« Neil Back est un gagnant. Il a le
mental pour gagner », pouvait affir-

mer Dean Richards. « L’arbitre a
dit qu’il n’avait pas vu (la faute de
Back, ndlr). Ce genre de décision
vous est parfois défavorable », ne
pouvait que constater, fataliste,
Mick Galwey, le capitaine irlan-
dais. A l’image du geste de Neil
Back, l’expérience a joué un rôle
considérable dans la victoire de
Leicester. Le deuxième-ligne
Martin Johnson s’est appliqué à
colmater les avancées du pack
adverse, franchement domina-
teur. Surtout, le demi d’ouverture
Austin Healey a transformé le
moindre ballon d’attaque en dan-
ger pour l’adversaire. Il a même
inscrit le second essai de son équi-
pe, en milieu de seconde période.
Après une succession de temps de
jeu, il a mystifié la défense irlandai-

se d’un changement d’appui avant
d’aller déposer le ballon derrière
la ligne (59e).

 
Jusque-là, le Munster, qui avait

éliminé le Stade français puis Cas-
tres lors des deux tours précé-
dents, semblait en mesure de l’em-
porter, grâce notamment à la puis-
sance de son pack et aux inspira-
tions du demi d’ouverture Ronan
O’Gara. Certes, les Irlandais, qui
avaient encaissé un premier essai
signé Geordan Murphy (26e), ont
dominé. Mais jamais ils ne sont
parvenus à franchir la ligne de Lei-
cester, parfaitement gardée par
une défense infranchissable. Faute
d’inscrire des essais, le Munster
croyait pouvoir compter sur la bot-
te d’O’Gara, impeccable jusqu’à la
mi-temps (6-5), et même un peu
après (9-5, 47e). Mais la machine
s’est ensuite déréglée. Et O’Gara a
laissé filer six points faciles en fin
de match (65e et 73e). Entre-temps,
Joël Jutge avait refusé un essai à

l’ailier O’Neill, après consultation
de la vidéo (70e). Les images mon-
trait que O’Neill avait été projeté
en touche par Austin Healey avant
d’aplatir.

Le demi d’ouverture internatio-
nal de Leicester, qui peut évoluer à
tous les postes des lignes arrière,
aura joué un rôle essentiel lors de
cette finale, une façon pour lui de
clore de la meilleure des façons
une saison au cours de laquelle il a
connu des moments difficiles.
« J’aurais passé un été terriblement
long si on n’avait pas gagné, a-t-il
déclaré. L’entraîneur m’a donné
une autre chance : j’avais laissé tom-
ber les gars auparavant et j’étais
déterminé à ne pas faire la même
chose aujourd’hui. » Comme lors
du sacre de 2001, face au Stade
français, Leicester n’a pas encaissé
le moindre essai. Comme l’an pas-
sé, Austin Healey a pris les choses
en main en seconde période. Sous
le soleil de Paris comme sous le
toit de Cardiff, la méthode n’a pas
changé. – (AFP.)

CALENDRIER
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CYCLISME
Lance Armstrong,
(US Postal) dans
la dernière étape
du Midi libre
Anduze-l’Espérou,
aura résisté aux
assauts des coureurs
de la ONCE.
Il remporte là
sa première victoire
de la saison.

ÉQUITATION
Malgré l’abandon
de la Française Katie
Prudent-Monahan
en grande difficulté
devant l’obstacle
avec Mr Blue,
les Français ont
confirmé leur grande
forme du moment
en remportant
la Coupe des nations
à Rome.

La France s’apprête à déposer officiellement son dossier de candidature
pour l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2007. Mais cette fois-ci,
la Fédération française de rugby (FFR) a décidé de ne pas s’allier avec un
autre pays européen comme elle l’avait fait en 1991 avec l’Angleterre et l’Ir-
lande et en 1999 avec le pays de Galles, l’Ecosse, l’Angleterre et l’Irlande.
Pour pouvoir organiser l’épreuve à elle seule, la France doit toutefois trou-
ver au préalable un terrain d’entente avec les autres pays participants au
Tournoi des six nations. « Nous avons signé des accords de réciprocité avec
ces pays, note Jacques Laurans, vice président de la FFR et trésorier de l’Inter-
national rugby board (IRB). Mais nous mettons en place un système selon
lequel nous ne partagerions pas les rencontres mais les bénéfices nets tirés des
rencontres. » La France possède plusieurs arènes pouvant abriter des matches
internationaux : le Stade de France, à Saint-Denis (78 000 spectateurs), le
Parc des Princes, à Paris (48 712), le Stade Vélodrome, à Marseille (60 000), le
stade Gerland, à Lyon (41 842) ou le stade Bollaert, à Lens (41 649).

Grâce à son expérience et à une défense de fer,
Leicester réussit un doublé inédit en Coupe d’Europe

Rugby b En dominant les Irlandais de la province du Munster (15-9), le club anglais a conservé
son trophée européen, ce qu’aucune autre équipe n’avait réussi depuis la création de l’épreuve

La France négocie sa Coupe du monde

Finale Coupe d'Europe
Au Millennium, à Cardiff ; bon terrain ; match joué avec le toit du stade fermé ;

74 000 spectateurs ; arbitre : M. Jutge (Fra).

LEICESTER-MUNSTER 15-9

LES POINTS

LES ÉQUIPES

EXCLUSIONS TEMPORAIRES

LEICESTER (entraîneur : Richards) : Stimpson • Murphy, Smith (Gelderbloom, 77e) •
Kafer, Tuilagi • (o) Healey, (m) Hamilton (Ellis, 52e) • Back, Corry, Moody - Kay,
Johnson (cap) • Garforth, West, Rowntree (Freshwater, 74e).

MUNSTER (entraîneur : Kidney) : Crotty (Staunton, 66e) • O'Neill, Henderson (Mullins,
68e), Holand, Kelly • (o) O'Gara, (m) Stringer • A. Wallace, Foley (Williams, 53e),
Quinlan • O'Connell (O'Driscoll, 61e), Galwey • Hayes, Sheahan, Clohessy (Horan, 61e).

LEICESTER : 2 essais Murphy (26e), Healey (59e) ; 1 transformation Stimpson (59e) ;
1 pénalité Stimpson (68e).
MUNSTER : 3 pénalités O'Gara (6e, 20e, 47e).

MUNSTER : Sheahan par Blaney (18e-26e).

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s
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MOIS du solstice d’été (le 21), juin
est aussi celui des nuits les plus cour-
tes – si l’on se pique d’astronomie –
ou des jours les plus longs – si l’on
préfère le cinéma ou l’histoire de la
seconde guerre mondiale. Les
coureurs d’astres doivent sprinter
pour assouvir leur passion. Un cons-
tat aggravé cette année par le fait
que, hormis Vénus, aucune planète
ne se montrera dans de bonnes
conditions.

Il faudra de la patience, un hori-

zon ouest dégagé et un ciel limpide
pour pouvoir contempler, les 12 et
13 juin, un quatuor majeur : un fin
croissant de jeune Lune, Mars, Jupi-
ter et l’étoile du Berger alignés au ras
du sol dans les lueurs du couchant.
Mercure fera une réapparition dis-
crète dans les petits matins de fin de
mois tandis que Saturne, en conjonc-
tion avec le Soleil, restera invisible.

Dernier élément de frustration :
un des plus beaux spectacles de l’an-
née, une éclipse annulaire de Soleil
traversera, les 10 et 11 juin... tout
l’océan Pacifique. Dans ce type
d’éclipse, la Lune est un peu trop éloi-
gnée de la Terre pour recouvrir en
totalité le disque solaire. Subsiste un
superbe anneau de feu autour de la
Lune noire.

Mais comment, diront les scepti-
ques, une éclipse de Soleil peut-elle
se produire sur deux jours ? Les as-
tronomes parlent en temps univer-
sel (TU). En période d’heure d’été,
l’heure française équivaut à TU plus
2 heures. L’éclipse annulaire com-
mencera à 20 h 51 TU à l’est de l’In-
donésie. La bande où le phénomène

sera visible se déplacera ensuite vers
l’ouest et mourra sur la côte occiden-
tale du Mexique le 11 juin à 2 h 36
TU. L’histoire devient cocasse lors-
qu’on s’exprime en heure locale et
non plus en TU. Dans ce cas précis,
l’éclipse commencera, toujours au
large de l’Indonésie, mais le 11 juin
au lever du Soleil, et elle se termi-
nera, après avoir franchi la ligne de
changement de date, au Mexique, le
10 juin au coucher du Soleil. Joli para-
doxe des fuseaux horaires...

Pierre Barthélémy

e La bible annuelle de l’astronome
amateur, le Guide du ciel 2002-2003,
de Guillaume Cannat (Nathan, 288 p.,
21,95 ¤), vient de paraître. Tous les phé-
nomènes visibles de France y sont
répertoriés, informations agrémentées
de nombreux schémas et de quelques
photographies. Un autre ouvrage,
agréable à consulter grâce à une riche
iconographie en couleurs, vient cette
année lui faire concurrence : Le Ciel
mois par mois, 2002-2003, de Jean-
Louis Heudier (Solar, 240 p., 23,90 ¤).

AFFAIRE DE LOGIQUE No 276

Nouvelle
perturbation

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 02 - 126

Ciel de juin

Le tableau de nombres



Tous les lundis
datés mardi,
la vie des astres

Solutions du jeu no 275 paru dans Le Monde du
21 mai.

La pièce a 4 mètres de large, et la lampe se trouve à
1 mètre du miroir Est.

Si d désigne la distance de la lampe au miroir Est, et l la
largeur de la pièce, on peut construire de proche en pro-
che les images virtuelles. Sur la colonne de gauche, on
indique la distance de l’image Ouest au miroir Ouest, sur
la colonne de droite la distance de l’image Est au miroir
Est.

Première image Ouest : l – d Est : d
On écrit alors, ligne par ligne, l’image miroir de chaque

image de la ligne précédente. La colonne Est s’obtient
alors en ajoutant l à la colonne Ouest et réciproquement.

Deuxième image l + d 2l – d
Troisième image 3l – d 2l + d
Quatrième image 3l + d 4l – d
…
On a donc 2l + d = 9 et 4l – d = 15, d’où l = 4 et d = 1.
Jeux mathématiques
Le 3e Salon des jeux mathématiques et de la culture

mathématique (www.2002.cijm.org) a lieu du 30 mai au
2 juin, place Saint-Sulpice, Paris-6e (l'entrée est gratuite).
Il sera proposé aux adultes et aux enfants jusqu'à la
maternelle : anamorphoses, astronomie, découpages,
magie, puzzles, jeux de l'esprit, jeux sur ordinateurs,
pliages…. A côté de trois expositions : « Des polyèdres à
la Géode », « Femmes en maths », « Rivages mathémati-
ques », des artistes inspirés par les maths – le sculpteur
Gérard Chamayou, le tailleur de pierre François Dejeu-
mont, le graveur Patrice Jeener – assureront l'animation.
Samedi se disputera la finale d'Euromath, Coupe d'Eu-
rope des jeux mathématiques. Dimanche matin se dérou-
leront le Rallye mathématique de Paris et le Combi-
logique, épreuves de déduction (s'inscrire au plus tard la
veille sur place ou sur Internet).

 28 
Lever du soleil à Paris : 5 h 57
Coucher du soleil à Paris : 21 h 40
Le temps maussade et frais se poursuit.
Une nouvelle onde pluvieuse circule sur
la France, son activité est faible. La masse
d'air se réchauffe doucement mais les
températures sont toujours en dessous
des moyennes de saison.

Bretagne, pays de la Loire, Basse-
Normandie. Après une matinée grise et
faiblement pluvieuse, des éclaircies appa-
raissent. Le vent est soutenu avec des
pointes jusqu'à 70 km/h. Les températu-
res maximales de 15 à 18 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. La
matinée débute par des éclaircies puis les
nuages envahissent de plus en plus le
ciel. Dans l'après-midi, quelques pluies
faibles et éparses. Le vent est sensible
près des côtes. Le thermomètre affiche
dans l'après-midi de 15 à 18 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Nuages et
éclaircies se partagent le ciel. Quelques
averses se produisent. Les températures
maximales s'étagent de 14 à 17 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Le ciel est couvert et faible-
ment pluvieux. Le vent souffle entre 40
et 60 km/h près des côtes charentaises.
Les températures au meilleur moment de
la journée s'échelonnent de 16 à 20 de-
grés du nord au sud.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Le ciel se couvre dès la matinée sur le
Limousin avec quelques pluies épar-
ses. Les nuages deviennent plus nom-
breux sur l'Auvergne l'après-midi et don-
nent quelques gouttes. Sur Rhône-Alpes,
le ciel est variable. Les températures
maximales sont comprises entre 16 et
20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Corse. La journée
est agréable malgré le vent qui souffle
assez fort près des côtes. En Corse, le ciel
est plus nuageux,le vent souffle assez
forts aux extrémités de l'île. Les tempéra-
tures varient de 19 à 23 degrés.

SITUATION LE 27 MAI À 0 HEURE TUPRÉVISIONS LE 29 MAI PRÉVISIONS LE 29 MAI À 0 HEURE TU

ON REMPLIT LES CASES d’un grand tableau rectan-
gulaire à l’aide de nombres entiers positifs de la manière
suivante :

– En haut, à gauche, on met un zéro. On ne pourra
plus mettre de zéro sur la première ligne ni sur la pre-
mière colonne ;

– Dans la case suivante, à sa droite, on met donc 1,
plus petit nombre autorisé, ce qui interdit de placer un
autre 1 sur cette ligne ;

– Et ainsi de suite… La première ligne contiendra donc
tous les nombres entiers dans leur ordre naturel.

Pour la deuxième ligne :
– On place 1 à gauche (0 est interdit, car il figure sur

la colonne) ;
– On place ensuite 0, plus petit nombre ne figurant

pas sur la ligne ni sur la colonne ;
– Puis 3 (0 et 1 figurent déjà sur la ligne, 2 figure sur

la colonne). Etc.
On remplit ainsi le tableau, ligne par ligne, en inscri-

vant dans chaque case le plus petit nombre qui n’appa-
raît pas encore sur la ligne ni sur la colonne.

Quel nombre figure en ligne 1001 et en colonne 2002 ?

Elisabeth Busser et Gilles Cohen
© POLE 2002

Solutions dans Le Monde du 4 juin.

FRANCE 

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 -

Cayenne . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .Fort-de-Fr.
Nouméa... . . . . . . . . .

Papeete . . . . . . . . . . . . .

Pointe-à-P.
St Denis Réu..

EUROPE
Amsterdam . . . .

Athènes. . . . . . . . . . . . .

Barcelone ... . . . . .

Belfast . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgrade . . . . . . . . . . .

Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bruxelles ... . . . . . . .

Bucarest . . . . . . . . . . .

Budapest. . . . . . . . . .

Copenhague. .

Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . .

Francfort . . . . . . . . . .

Genève ... . . . . . . . . . . .

Helsinki . . . . . . . . . . . . .

Istanbul . . . . . . . . . . . . .

Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lisbonne . . . . . . . . . . .

Liverpool ... . . . . . . .

Londres. . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg .

Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . .

Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRÉVISIONS
Ville par ville, les minima/maxima de
température et l’état du ciel. S : ensoleillé;
N : nuageux; C : couvert; P : pluie; * : neige.

. . . . .

. . . . . . .
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10/18 N
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10/21 S
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7/16 N
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13/25 S
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14/19 C

11/24 S
9/14 P

25/29 P
13/23 P
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11/28 S
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17/22 P
12/17 S

3/9 S
10/18 S
18/27 P

12/26 S
22/26 S
22/32 P
21/30 S

15/25 S
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13/22 S
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24/31 P
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17/25 S
17/27 S
12/22 S
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Mercredi 29 mai
La pluie s'évacue
en matinée
par les régions
du Nord-Est,
laissant la place
à un ciel partagé
entre nuages
et éclaircies sur
la majorité du pays.
Quelques averses
se produisent
en bordure
de la Manche.
Il fait beau autour
de la Méditerranée.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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LUNE DE LA SEMAINE

vendredi 31 mai 2002 (à Paris)
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POUR LIRE CETTE CARTE,
IL FAUT SE TOURNER
VERS LE SUD ET
LA METTRE AU-DESSUS DE SA TÊTE. ROTATION DU CIEL EN 1 HEURE : 15°

CIEL DU 15 JUIN À 23 HEURES
(HEURE DE PARIS)

UN TRIO PLANÉTAIRE AU RAS DU SOL, SOUS L'ŒIL DE LA LUNE

Lune

Vénus

Jupiter

Mars

HORIZONTALEMENT

I. Femme de goût. - II. Qu’il
vaut mieux saisir tout de suite.
Rénovées dans le centre. - III.
Baraque foraine. Enlève le super-
flu. - IV. Porteuse de palmes.
Patron des forges. - V. Plus à l’ai-
se en grande pompe. Assure la
liaison. Démonstratif. - VI. Dans
le doute. Ce n’est pas lui qui
prendra des initiatives. - VII. Est
sensible. Cercle poétique. - VIII.

La pointe de l’épée. Cracheur de
feu. - IX. Propos divin. Sans
aucune aspérité. - X. Saisie-
arrêt. Mis en morceaux

VERTICALEMENT

1. Ferait mieux de se taire et
d’en faire un peu plus. - 2. Che-
vènement, BHL et autres victi-
mes de la crème. - 3. Bien au-
dessus de la moyenne. A respec-
ter pour éviter l’accrochage. - 4.

La barbe des vieilles branches. Le
fait du hasard. - 5. Au pouvoir
chez des voisins. Libère l’évacua-
tion. - 6. Pour aller droit. Accom-
pagne les coups. Support
musical. - 7. Premier propos.
Rappel pour mémoire. - 8. Sans
aucune modification. Pour com-
parer les énergies. - 9. Force sur
le retour. - 10. Une part du
gâteau. Circule encore à l’étran-
ger. - 11. Sale coup sur le cou. Fin
de journée. - 12. Suivis pour être
bien traités.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 125

Horizontalement
I. Calomniateur. - II. Opinion.

SA. - III. Mômes. Gluant. - IV.
Préretraitée. - V. Aisé. Raillés. -
VI. CE. Unit. Las. - VII. Osés. Pen.
- VIII. Endettée. Tue. - IX. Uéo.
Terriers. - X. Redresseuses.

Verticalement
1. Compacteur. - 2. Aporie. Née.

- 3. Limes. Odod (dodo). - 4. Oné-
reuse. - 5. Mise. Nette. - 6. No (Nô).
Tristes. - 7. Ingrat. Ers. - 8. Lai. Père.
- 9. Touille. Iu. - 10. Atlantes. - 11.
Usnées. Ure. - 12. Ratés. Mess.
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CANNES
de nos envoyés spéciaux

Après l’annonce par David
Lynch, président du jury du 55e Fes-
tival de Cannes, de l’attribution de
la Palme d’or à son film, Roman
Polanski est monté calmement sur
la scène du Palais des Festivals de
Cannes et a remercié les figurants
polonais du Pianiste, Pierre Lescure
et ses deux producteurs, Alain Sar-
de et Robert Benmussa. Le réalisa-
teur de Rosemary’s Baby est l’un des
seuls lauréats de cette cérémonie
de remise des prix, dimanche
26 mai, à ne pas avoir remercié les
Français en général, mais à distin-
guer des individus particuliers.

Cette précision a fait planer un
instant sur la fête les incertitudes
qui entourent l’avenir d’un système
de production qui a dépendu si
longtemps et si exclusivement du
groupe Canal+ et dont bénéficient
des auteurs du monde entier. Les
autres vainqueurs avaient aligné
les compliments à la France à la
manière d’enfants en ce jour de
fête des mères. Michael Moore, réa-
lisateur de Bowling for Columbine,
premier documentaire en com-
pétition depuis un demi-siècle,
reconnut que notre pays donna
naissance au cinéma, ce qui, pour
un Américain, frise le crime de hau-
te trahison.

Après avoir demandé s’il n’était
pas possible d’organiser une projec-
tion de son film (consacré à la ven-
te des armes à feu, à la culture de la
peur et de la violence aux Etats-
Unis) pour le président Bush à l’oc-
casion de sa visite à Paris, le docu-
mentariste enchaîna sur un texte
en français appris par cœur, dont la

prononciation témoignait à la fois
de sa bonne volonté et d’une certai-
ne faillite de l’enseignement des
langues dans son pays. Paul Tho-
mas Anderson, corécipiendaire du
Prix de la mise en scène pour Punch-
Drunk Love expliqua qu’« un jeune
gars qui veut faire du cinéma veut
toujours que les Français aiment ses
films », pendant qu’Im Kwon-taek
saluait la critique hexagonale.

A travers ces saluts, complétés
par ceux de l’Ecossais Paul Laverty,
de l’Espagnol Pedro Almodovar,
venu remettre le Prix de la mise en
scène, ou de l’Indien Manish Jha,
c’est au pays considéré comme en
pointe dans la défense de la diversi-
té culturelle sous la fameuse ban-
nière de l’exception que les cinéas-
tes du monde rendaient ainsi hom-
mage. En tenant à s’exprimer sur le
podium en finlandais (Kati Outi-
nen) ou en hongrois (Peter Msza-
ros), en appelant les comédiens bel-
ges à « continuer à lutter » (Olivier
Gourmet), certains trouvaient
d’autres moyens d’exprimer le
même message de francophilie
éperdue.

  
Le fait que Roman Polanski ait

choisi de s’établir en France (dont il
a acquis la nationalité) et y trouve
les structures qui lui permettent de
continuer à faire des films qui vont
concurrencer les productions hol-
lywoodiennes sur leur terrain est
un témoignage concret du pouvoir
d’attraction de l’industrie cinémato-
graphique française. Mais le réalisa-
teur de Rosemary’s Baby a pris soin
de préciser que son film « représen-
te la Pologne », et les spectateurs ne

verront rien à l’écran dans Le Pianis-
te qui puisse leur indiquer la prove-
nance géographique du film.

Malgré ces hommages, la disette
continue pour le cinéma français,
dont aucun autre représentant n’a
été distingué au palmarès de la
compétition, au terme d’une sélec-
tion dont on peut se demander si
elle a envoyé au front les films les
mieux à même de l’emporter.

Attribuée à un film à la forme aca-

démique et aux conditions de pro-
duction classiques, la Palme d’or ne
doit pas cacher l’éclectisme du res-
te du palmarès qui est aller cher-
cher d’heureux gagnants sur chacu-
ne des pistes explorées par les sélec-
tionneurs. Michael Moore a été ain-
si récompensé d’un Prix du 55e anni-
versaire créé pour la circonstance,
consacrant l’irruption du documen-
taire, dont d’autres exemples
remarquables, à commencer par

De l’autre côté, le film de Chantal
Akerman, ou Etre et avoir, de Nico-
las Philibert, étaient projetés hors
compétition.

La beauté tout autant que le cou-
rage politique du film d’Elia Sulei-
man, le pur bonheur inspiré aux fes-
tivaliers par L’Homme sans passé
d’Aki Kaurismäki grâce à une mise
en scène d’une rigueur généreuse
et distancée, la vigueur créative
d’Im Kwon-taek, l’audace critique

du film de Ken Loach au scénario
très subtil, la puissance d’incarna-
tion d’Olivier Gourmet dans la para-
bole des frères Dardenne, consti-
tuent autant de choix légitimes, et
qui – s’ils laissent de côté Oliveira,
Kiarostami, Assayas ou Cronen-
berg – n’en reflètent pas moins la
très haute qualité du Festival.

Jean-Michel Frodon
et Thomas Sotinel

CANNES 2002

CANNES
de nos envoyés spéciaux

Peu à peu mise en place, la stra-
tégie qui a fait de Cannes non seu-
lement le premier festival de ciné-
ma au monde mais une manifesta-
tion sans équivalent a connu en
2002 un essor considérable. Cette
stratégie repose sur l’équilibre de
deux axes en apparence contradic-
toires. Le premier vise à une
expansion tous azimuts, englo-
bant tous les rapports possibles
au cinéma : l’art, le business, les
rencontres professionnelles, le
glamour, la distraction, le débat
esthétique, le reflet du monde, les
fêtes, le fétichisme de l’auteur, de
la série B, du star-system…

En élargissant l’accès à ses pro-
jections aux non-accrédités grâce
aux séances sur la Plage des pal-
mes, en inscrivant des documen-
taires en compétition, en faisant
de la restauration des copies un
de ses enjeux, en ouvrant le débat
sur la projection numérique, etc.,
le Festival aura satellisé dans son
orbite encore de nouvelles appro-
ches, de nouveaux états du
cinéma.

Mais cette ambition expansion-
niste, qui inclut aussi le dévelop-
pement du marché du film et
l’agrandissement du « village
international », n’est possible que
grâce à la réaffirmation dans la
programmation elle-même d’une
exigence esthétique réellement
audacieuse : la place centrale
réservée à ces grandes aventures
artistiques que sont, pour ne men-
tionner que la compétition, les
films de Manoel de Oliveira, Oli-
vier Assayas, Abbas Kiarostami,
Jia Zang-ke, Aki Kaurismaki,
Alexandre Sokourov, Jean-Pierre
et Luc Dardenne… affiche un par-

ti pris en faveur des auteurs qui
donne son centre de gravité à l’im-
mense appareil cannois, et en légi-
time l’ampleur et la boulimie.

Cette volonté de la sélection
officielle de tout embrasser laisse
d’ordinaire aux sections parallè-
les l’amer privilège de mal étrein-
dre. L’une des excellentes surpri-
ses de cette édition est de déjouer
cette fatalité. Le constat vaut
pour l’ACID, qui, non soumis aux
règles d’exclusivité du Festival,
apporte comme de coutume son
lot de films passionnants et excen-
trés, tels Août, de l’Israélien Avi
Mograbi, Sibérie la dernière nuit,
du Français Oren Nataf, ou le
splendide et météorique Le Moin-
dre Geste, de Josée Manenti et
Jean-Pierre Daniel, réalisé en
1971.

Si la Semaine de la critique n’a
pas, quant à elle, révélé cette
année de film d’un niveau compa-
rable à celui du Pornographe de
Bertrand Bonello, présenté en
2001, elle a su éviter la faiblesse
chronique de sa sélection, en
haussant sa qualité moyenne et
en cultivant l’éclectisme géogra-
phique (Mali, Corée, Japon, Pales-
tine…).

La Quinzaine des réalisateurs
apparaît enfin comme la section
qui tire le mieux son épingle du
jeu. Deux de ses films ont d’abord
été ditingués par le jury de la pres-
tigieuse Caméra d’or – Bord de
mer, de Julie Lopes-Curval, et
Japon, de Carlos Reygadas – et sa
sélection s’est révélée incompara-
blement plus audacieuse et homo-
gène que par le passé. Angela, de
Roberta Torre, Apartment #5C, de
Raphaël Nadjari, Istvan Bibo, frag-
ments, de Peter Forgacs, Deux, de
Werner Schroeter, Le Pays du

chien qui chante, de Yann Dedet,
et le sidérant Japon, de Carlos
Reygadas, y ont puissamment
contribué, ainsi que les nouveaux
films de Catherine Breillat et
Romain Goupil.

Cette diversité, cette recherche
aux marges ont irrigué toutes les
sections. « Le cinéma est vivant et
il se porte bien », a dit David

Lynch avant d’annoncer son pal-
marès. C’est vrai, si on en croit la
qualité, l’invention formelle des
films présentés, toutes sections
confondues, et aussi leur capacité
à répercuter les grands enjeux du
monde contemporain. Sur le plan
formel, on aura vu l’élément fon-
damental du langage cinémato-
graphique, le plan, mis en crise
par nombre de cinéastes en quête
de nouveaux modes d’expression

– plans concassés et fluidifiés
chez Assayas, plans emportés aux
basques du personnage chez les
Dardenne, plan étiré infiniment
chez Sokourov, plan secoué jus-
qu’à l’illisible par Gaspard Noé,
plan flottant dans le sidérant Bliss-
fully Yours, plan délié de son sta-
tut documentaire ou fictionnel
par Abbas Kiarostami…

Le 55e Festival de Cannes a éga-
lement été un festival dans le
monde. La présence en compéti-
tion d’Intervention divine, du
Palestinien Elia Suleiman, et de
Kedma, de l’Israélien Amos Gitaï,
répond, en plus de critères artisti-
ques, à la volonté de voir le Pro-
che-Orient à travers le regard des
cinéastes, au moment même d’un
nouveau paroxysme de ce conflit.
Le génocide se trouve au cœur de
plusieurs films de la Sélection offi-
cielle. La Shoah dans Le Pianiste,
de Roman Polanski, le génocide
des Arméniens par l’empire turc
dans Ararat, d’Atom Egoyan, tan-
dis que le massacre des Kurdes
durant la guerre Iran-Irak sert de
toile de fond au Chant du pays de
ma mère, de Bahman Ghobadi.

Dans la figure des mères, ce Fes-
tival a trouvé un leitmotiv particu-
lièrement obsédant. Marco Belloc-
chio place une sainte stupide,
dont le souvenir empoisonne la
vie de ses fils, au centre du Souri-
re de ma mère. Plus empreinte de
piété filiale, Julie Lopes-Curval,
dans Bord de mer, confie à Bulle
Ogier, Liliane Rovere et Ludmilla
Mikaël la tâche de défendre chacu-
ne à leur manière leur statut de
mère. Cette condition même
qu’Ariane Ascaride veut fuir, en
une tentative d’évasion aussi har-
die que périlleuse dans Marie-Jo
et ses deux amours, de Robert Gué-

diguian. On peut trouver une pre-
mière synthèse de ces contradic-
tions dans Spider, de David Cro-
nenberg. Le cinéaste fait surgir de
l’esprit irrémédiablement fractu-
ré de Spider une créature multi-
ple, à la fois mère et marâtre, sain-
te et putain, toutes interprétées
par Miranda Richardson.

A ce fantasme mis en scène
avec une extrême sophistication
répond dans Ten la profondeur
du regard d’Abbas Kiarostami sur
cette femme au volant dans les
rues de Téhéran qui doit affronter
l’hostilité de son fils, la puissance
des hommes, les lâchetés de ses
sœurs, sans renoncer à son
pouvoir de séduction, sans céder
un pouce de la liberté qu’elle a
acquise.

Enfin, dans l’épilogue de cette
grande célébration des pouvoirs
du cinéma qu’est L’Homme sans
passé, Irma (Kati Outinen, prix
d’interprétation) annonce, tou-
jours aussi impassible, qu’elle por-
te en elle « l’enfant de l’amour ».

Rubrique cinéma

Polanski consacré, Kaurismäki
adoubé

b Palme d’or : Le Pianiste, de
Roman Polanski.
b Grand prix : L’Homme sans
passé, d’Aki Kaurismäki
b Prix d’interprétation féminine :
Kati Outinen, dans L’Homme sans
passé.
b Prix d’interprétation masculine :
Olivier Gourmet, dans Le Fils, de
Jean-Pierre et Luc Dardenne.
b Prix de la mise en scène, ex
aequo : Im Kwon-taek pour Ivre
de femmes et de peinture et Paul
Thomas Anderson pour
Punch-Drunk Love.
b Prix du scénario : Paul Laverty
pour Sweet Sixteen, de Ken Loach.
b Prix du jury : Intervention
divine, d’Elia Suleiman.
b Prix du 55e anniversaire :
Bowling for Columbine, de
Michael Moore.
b Palme d’or du court métrage :
Après la pluie, de Peter Meszaros.
b Prix du jury du court métrage,
ex aequo : A Very Silent Film, de
Manish Jha, et The Stone of Folly,
de Jesse Rosensweet.
b Caméra d’or : Bord de mer, de
Julie Lopes-Curval.
b Caméra d’or, mention spéciale :
Japon, de Carlos Reygadas.
b Prix de la critique
internationale : Intervention divine
(compétition), En attendant le
bonheur, d’Abderrhamane Sissako
(Un certain regard), L’Oiseau
d’argile, de Tareque Masud
(Quinzaine des réalisateurs).
b Prix Un certain regard :
Blissfully Yours, d’Apichatpong
Weerasethakul.
b Prix du jury œcuménique :
L’Homme sans passé.
b Prix de la jeunesse : Carnages,
de Delphine Gleize, dans la
catégorie film français, et
Morvern Callar, de Lynne Ramsay,
dans la catégorie film étranger.

Le jury du 55e Festival de Cannes a décerné, dimanche soir, la Palme d’or à Roman Polanski pour « Le Pianiste » et le Grand Prix à Aki Kaurismäki

pour « L’Homme sans passé ». La cérémonie a permis à de nombreux cinéastes étrangers de dire leur attachement à l’exception culturelle française

www.gap.fr

Eclectisme et qualité pour un Festival ouvert au monde
Le palmarès du 55e

Festival de Cannes

Roman Polanski a reçu la Palme d’or pour « Le Pianiste », histoire de la survie d’un musicien prodige dans le ghetto de Varsovie.

« Intervention divine »,

d’Elia Suleiman,

et « Kedma »,

d’Amos Gitaï,

s’attachent au conflit

du Proche-Orient ; « Le

Pianiste », de Roman

Polanski, à la Shoah ;

« Ararat », d’Atom

Egoyan, au génocide

des Arméniens
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CANNES
de nos envoyés spéciaux

Après la Palme d’or de Nanni
Moretti en 2001, sept longs métra-
ges de nationalité italienne étaient
présents cette année à Cannes. Le
Sourire de ma mère, de Marco Belloc-
chio, et Carlo Giuliani, ragazzo, de
Francesca Comencini, en sélection
officielle ; Angela, de Roberta Torre,
et L’Empailleur, de Matteo Garrone,
à la Quinzaine des réalisateurs ; Res-
piro, de Emanuele Crialese, Bella
Ciao, de Roberto Torelli et Marco
Giusti, De zéro à dix, de Luciano Liga-
bue, à la Semaine de la critique.

Ce phénomène traduit, sinon l’em-
bellie de ce cinéma, du moins une
production en nette expansion et
plus soucieuse que par le passé d’en-
courager les jeunes talents. Trente-
sept premiers films ont ainsi été pro-
duits en 2001 dans la Péninsule.
Parallèlement à cette réalité, la situa-
tion politique du pays, et notam-
ment la situation de monopolisa-
tion culturelle qui tend à s’y instau-
rer, ne laisse pas d’inquiéter sur
l’avenir de son cinéma, comme en
atteste déjà le changement de cap
affiché par la Mostra de Venise.

La sélection cannoise, par le
renouvellement de génération et le
regain critique dont elle témoigne,
recoupe ce double constat. L’heure
est manifestement au bilan politi-
que et à l’introspection sociale pour
le cinéma italien. Si les démons
récurrents de la société italienne
prennent la forme, chez Bellocchio,
de la fable hallucinée destinée à
exorciser, comme en son temps Les
Poings dans les poches (1965), la
majorité de ces œuvres exprime plu-
tôt la nécessité d’en passer par un
retour au réel.

A commencer par les deux docu-
mentaires sur les manifestations
déclenchées à Gènes en juillet 2001
à l’occasion de la tenue de la confé-
rence du G8. Bella Ciao, réalisé par
Marco Giusti et Roberto Torelli, est
un montage d’images filmées par les
opérateurs de la RAI et de quelques
chaînes de télévision indépendan-
tes, essentiellement sur les affronte-
ments de rue qui se sont déroulés
durant trois jours. Accumulation
d’images accablantes sur la brutalité
des forces de l’ordre, le film évite
tout commentaire en succombant
parfois à la tentation d’enrichir la
bande-son de musique rock.

Carlo Giuliani, ragazzo, de Frances-
ca Comencini, plus ambitieux,
prend la forme d’un entretien avec
la mère du jeune manifestant tué le
20 juillet, qui détaille la dernière jour-
née de son fils à la suite d’une enquê-
te personnelle et de la vision des cen-
taines d’heures tournées. La multitu-
de de caméras, le décorticage et le
ralentissement des images, au-delà
de la valeur douloureusement didac-
tique du procédé, induit une dimen-
sion étrange du temps, notamment
par la répétition décalée et décen-
trée de certains moments, en raison
de la brutalité de certaines situa-
tions, entre autres les images de la
mort du jeune homme.

Les fictions les plus abouties de
cette sélection cannoise sont ani-
mées d’une semblable préoccupa-
tion et recourent au point de vue
documenté qui avait fait toute la for-
ce du néoréalisme. Ainsi du film de
Roberta Torre, Milanaise d’origine
installée depuis 1990 à Palerme, ville
qui est devenue depuis lors son prin-
cipal personnage de cinéma, sur
fond d’approche anthropologique
des milieux mafieux. Angela, en
mêlant intimement la démarche
documentaire et le film de genre, est
un fascinant polar placé sous le
signe de la fatalité et de la mort, qui
évoque aussi bien le cinéma du pre-
mier Visconti que celui de John Cas-
savetes.

Respiro, d’Emanuele Crialese, qui
a obtenu le Prix de la critique, est
quant à lui l’évocation d’une famille
de pêcheurs siciliens qui se désagrè-
ge lentement, et concilie un réalis-
me de la vision avec une dimension
onirique. Ces jeunes auteurs font,
dans l’inquiétude de son avenir,
beaucoup espérer du cinéma italien.

Jacques Mandelbaum
et Jean-François Rauger

Amour et tristesse entre deux amants sans mémoire

◗
LA PHOTOGRAPHIE DE

JEAN-MICHEL TURPIN

Héliport du Palm-Beach,
dimanche 26 mai, 17 h 45.
Main dans la main avec
sa compagne
Emmanuelle Seigner,
Roman Polanski revient
à Cannes pour recevoir
la Palme d’or pour son film
« Le Pianiste ».

LE 9 JANVIER 1993, Jean-
Claude Romand tuait sa femme,
ses enfants, ses parents puis ten-
tait, sans succès, de mettre fin à ses
jours. L’enquête révéla qu’il n’était
pas médecin au service d’une gran-
de organisation humanitaire basée
à Genève, comme le croyaient sa
famille et tous ses proches depuis
dix-huit ans. Il n’était rien, ni chô-
meur ni travailleur. Un être sans
contingences, sans attaches profes-
sionnelles, dont l’imagination puis-
sante et la force de conviction
avaient réussi au-delà du raisonna-
ble. Et au-delà du supportable.

Le Jean-Claude Romand de Nico-
le Garcia s’appelle Jean-Marc Fau-
re. Daniel Auteuil, dans une inter-
prétation fascinante, insuffle à son
personnage toute la fadeur néces-
saire. Cet homme est un poids
mort qui doit transformer son
temps de travail en temps libre, res-
ter des heures assis sur le siège de
sa voiture au bord d’une autoroute
en mangeant son sandwich, et moi-
sir dans une chambre d’hôtel sans
laisser entrer la moindre femme de
chambre, alors que tout le monde
l’imagine en Norvège ou aux Etats-
Unis pour un colloque.

L’affaire Romand avait déjà ins-
piré le film de Laurent Cantet,
L’Emploi du temps, sorti à la fin de
2001. Mais c’est un livre, L’Adversai-
re, d’Emmanuel Carrère (POL,
2000), qui sert de base au film de
Nicole Garcia. Un tel télescopage
est frappant. L’affaire Romand col-
le à l’angoisse et à la paranoïa de
notre époque avec la même acuité
que l’affaire Violette Nozière,
domestique qui empoisonnait ses
patrons, avait pu le faire en son
temps. La musique lancinante
d’Angelo Badalamenti, le composi-
teur de David Lynch, évoque la
dimension lynchienne de la psyché
chancelante et fracturée du héros.

Ce n’est pas le moindre mérite
de Nicole Garcia que de vouloir res-
tituer avec froideur, presque sous
la forme d’un procès-verbal, un
fait divers à la fois sordide et excep-
tionnel, et de chercher en même
temps à donner à son personnage
une dimension mythique. Situé en
montagne, dans les bois, L’Adver-
saire semble directement relié à
l’imaginaire d’un conte de fées qui
manipuleraient un Jean-Marc Fau-
re déboussolé, à la fois croque-
mitaine et victime d’un quelcon-

que esprit des bois. Le moment où
Daniel Auteuil dévale à travers la
forêt et se griffe violemment la
joue (il fera croire à sa femme qu’il
a eu un accident à bord de sa voitu-
re de fonction) souligne que le film
ne se déroule pas seulement dans
le cadre étriqué du fait divers. Son
quotidien minable est désormais
en passe de se transformer en
légende.

’, ’  
Nicole Garcia affirme (dans le

dossier de presse du film) avoir été
saisie par une phrase du livre d’Em-
manuel Carrère : « Il y a pire que
d’être démasqué, c’est de ne pas
l’être », qui situe bien l’enjeu du
film. L’Enfer ce n’est pas tant Jean-
Marc Faure que tous les autres.
Emmanuel Carrère avait signé en
1993 une intéressante biographie
de Philip K. Dick dont le titre, qui
reprenait une phrase de l’écrivain
américain, Je suis vivant et vous êtes
morts, pourrait aussi bien servir
d’accroche à L’Adversaire.

Le film emprunte la structure de
Citizen Kane, faisant apparaître
dans un grand flash-back ceux qui
ont côtoyé Jean-Claude Romand :

un de ses amis médecins (François
Cluzet), qui avait connu le criminel
à la faculté de médecine sans
remarquer que son ami ne passait
jamais le moindre examen ; sa maî-
tresse (Emanuelle Devos), fascinée
par un homme qui lui promettait
un dîner avec Bernard Kouchner et
inscrivait la date du rendez-vous
dans un agenda vide.

Nicole Garcia bâtit ainsi en
creux le portrait d’une humanité
terrifiante, crédule par indifféren-
ce, et qu’un trop grand mépris a
rendu passive envers cet impos-
teur. L’Adversaire porte bien mal
son titre. Jean-Marc Faure n’a per-
sonne en face de lui. Ni femme ni
amis. Ses mensonges prennent
d’autant plus forme qu’il n’y a plus
personne pour l’écouter. Nicole
Garcia en fait un personnage digne
de Philip K. Dick, vivant, lorsque
tous les autres autour de lui sont
morts.

S. Bd

Le cinéma italien
renoue avec l’engagement
socio-politique

JANE LESTER (Patricia Kaas) tourne autour
du rond-point des Invalides (Paris-7e) au volant
de sa voiture. Il faut que les policiers l’arrêtent
pour qu’elle revienne à la réalité. Depuis que
son amant, un trompettiste qu’elle partageait
avec une amie chanteuse d’origine africaine, l’a
quittée, Jane a des absences.

Valentin Valentin (Jeremy Irons), voleur de
bijoux de classe internationale, était parti faire
le tour du monde à la voile. Tombé dans un
trou de mémoire il fait escale à Essaouira, au
Maroc, où, par une coïncidence lelouchienne
(c’est un peu comme une coïncidence dicken-
sienne, sauf que celle-ci prend rarement par sur-
prise), il rencontre Jane Lester.

Le titre de ce film pourrait se traduire, ou plu-
tôt se compléter, par « et maintenant, vous
allez voir ce que vous allez voir ». Ce que l’on
voit : des morceaux de films, de musiques, que
l’on a déjà vus chez Lelouch : un match de
boxe, un tour de chant, de belles voitures
conduites par de beaux êtres humains…

Claude Lelouch est un naïf, qui met en avant

sa manière, au risque de cacher sa matière. Lors-
que les amoureux à la mémoire trouée ont une
absence, les couleurs de l’image perdent leur
intensité pour tendre vers le noir et blanc. C’est
joli, jusqu’à ce que la répétition systématique
de cet effet le dépouille de sa charge d’émotion.
La première fois que Jane Lester répond à une
question en entonnant, de la jolie voix voilée de
Patricia Kaas, un classique de la variété françai-
se, on sourit. Mais aux deux tiers du film, lors-
qu’un personnage évoque la mer en sa présen-
ce, toute la salle est prête à reprendre en cœur
la chanson de Charles Trenet.

   
Et puis il est un autre procédé qui gâche un

peu la poésie du moment. Jane, à qui l’on
demande de ses nouvelles, répond : « Je fais une
tournée dans les hôtels du groupe X... » (dont on
verra plus tard la marque orner l’étrave d’un
bateau). Et lorsque Françoise, son épouse légiti-
me (Alessandra Martinez), noue un foulard au
cou de Valentin qui s’apprête à prendre la mer,

elle précise : « X... était le dieu de la mer » (nos
lecteurs complèteront d’eux-mêmes). On peut y
voir aussi une illustration de la crise du finance-
ment du cinéma français.

Reste que ce film est parcouru par un courant
souterrain qui charrie une tristesse fort commu-
nicative. C’est peut-être le visage creusé, inquié-
tant, de Jeremy Irons. A moins que ce ne soit la
timidité naturelle de Patricia Kaas, captée avec
délicatesse, une manière de filmer qui la dispen-
se de vraiment jouer. Ou la récurrence du thè-
me de la vieillesse dans l’histoire et dans le
champ. N’empêche qu’après avoir ri pendant la
projection (mais gentiment, parce qu’il n’y a
pas une once de méchanceté ou de nocivité
dans ce cinéma-là) on en sort empreint d’un
malaise vague.

T. S.

And Now… Ladies and Gentlemen, de Claude Lelouch b Une émotion gâchée par des effets répétés

L’Adversaire, de Nicole Garcia b Un récit en flash-back inspiré de l’affaire Jean-Claude Romand,

qui avait vu en 1993 un homme tuer tous ses proches après leur avoir menti pendant des années

Sept longs métrages issus de la Péninsule

ont manifesté l’exigence d’un retour au réel
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Dans « Angela »,

Roberta Torre se livre

à une approche

anthropologique

de la Mafia à Palerme

Un mythomane pris au piège
de sa propre imposture

 . Film français.
Avec Daniel Auteuil, Géraldine Pail-
has, François Cluzet, Emmanuelle
Devos. (2 h 09.)

    .  .
Avec Patricia Kaas, Jeremy Irons, Alexadra Marti-
nez, Thierry Lhermitte. (2 h 13.)
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Le développement paradoxal de Studio Canal

David Kessler, directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC)

  

Murder by Numbers
CETTE nouvelle incursion de Barbert Schroeder en territoire hollywoo-
dien se traduit encore par une réussite. A partir d’un scénario aux prémis-
ses nietzschéennes, sur la volonté de puissance de deux lycéens califor-
niens qui croient prouver leur supériorité en organisant le meurtre par-
fait, Schroeder met en scène un thriller intelligent que l’on peut prendre à
la fois comme une critique sociale et une analyse subtile de la psycholo-
gie du criminel. L’insertion plus classique d’un personnage de femme
détective (Sandra Bullock) qui parvient à dénouer l’affaire trop vite clas-
sée par ses collègues ne pèse en rien sur le film. L’influence hitchcockien-
ne profonde de Murder by Numbers est revendiquée dans plusieurs
séquences. Barbet Schroeder reprend le principe hérité de Hitchcock de
deux meurtriers liés par leur homosexualité sous-jacente, qu’il enrichit
par une réflexion passionnante sur la nature du mal.  S. Bd
Sélection officielle, hors compétition. Film américain de Barbet Schroeder. Avec
Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt. (1 h 58.)

Bemani
SIGNÉ par un auteur majeur du cinéma iranien, dont La Vache (1969) et
Le Cycle (1978) constituent des étapes déterminantes, Bemani confirme
que Dariush Mehrjui a fait depuis dix ans du sort des femmes en Iran le
centre de ses réalisations. D’une sobriété et d’une violence bouleversan-
tes, le premier volet mène du rapport digne et tendre entre un soldat et
une jeune femme au meurtre barbare de celle-ci par ses frères. Le deuxiè-
me est un sketch cruel, où le père abusif cloître sa fille pour l’empêcher
de suivre des études de médecine. Puis Bemani, dont le prénom signifie
« reste en vie », est vendue à un riche vieillard pour éviter à ses parents
de continuer à lui verser le loyer. Réduite en esclavage, elle ne perdra
jamais la force de se révolter, fût-ce par la fuite, puis en recourant, com-
me beaucoup de jeunes filles dans la région, au sacrifice par le feu. Sans
doute inégal, parfois trop appliqué à énoncer sa thèse, le film n’en possè-
de pas moins une puissance de rage et de compassion, et parfois un sens
plastique évident, qui attestent du talent de son auteur et lui permettent
d’emporter l’adhésion.  J.-M. F.
Un certain regard. Film iranien de Dariush Mehrjui, avec Masumeh Bakhshi, Neda
Aghayl, Shadi Heydari. (1 h 37.)

L’Ours rouge
POUR son deuxième film, le jeune réalisateur argentin Israel Adrian Cae-
tano a choisi le camp des truands et celui du classicisme. L’ours rouge du
titre est celui qu’offre à sa fille un braqueur de banques à sa sortie de pri-
son. Les péripéties criminelles du scénario sont convenues : les retrou-
vailles avec un ancien complice, la tentation irrésistible du dernier gros
coup… Caetano, qui jusqu’ici s’était rangé dans le camp du vérisme
social, se soumet docilement aux règles du film de genre. Il ne s’agit pour-
tant pas d’une reddition. Le pays que découvre le personnage central à sa
libération est ravagé par la crise, par la décomposition sociale. Caetano
fait leur place aux humbles, qui trouvent dans cet ange de la mort, incar-
né avec une forte présence et une pointe d’humour par Julio Chavez, un
héros vengeur, version sanguinaire de Robin des bois.  T. S.
Quinzaine des réalisateurs. Film argentin d’Israel Adrian Caetano. Avec Julio Chavez,
Soledad Villamil, Juan Machin. (1 h 37.)

Jours tranquilles à Sarajevo
PENDANT le siège de Sarajevo, François Lunel a rencontré des comé-
diens de théâtre qui continuaient leur métier en pleine guerre, tout en par-
ticipant à la défense de la ville. Avec eux, autour d’eux, il a conçu ce film
beau et troublant, qui accompagne les uns et les autres, entre soucis du
quotidien et présence sur scène, entre inquiétude mortelle pour un ami,
un amant parti sur le front et les histoires de coupure de courant ou
d’eau, ou les quelques mots avec le papy qui continue de pêcher dans la
rivière. Jours tranquilles à Sarajevo est un film de guerre, un film qui, de
manière poétique plutôt que descriptive, comptant sur les silences, les
présences, la vibration de l’air entre les membres de cette poignée d’hu-
mains déterminés et angoissés, invoque l’existence en période d’agres-
sion maximale, quand exister est déjà une victoire.  J.-M. F.
Acid. Film français de François Lunel. Avec Vanessa Glodjo, Admir Glamocak, Alen
Camdzic, Sanja Ourdan, Dragan Marinkovic. (1 h 22.)

Long Way Home
DANS l’été new-yorkais, Peter Sollett a filmé le passage à l’âge d’homme
de Victor, 16 ans, beau gosse, hispanique (sa grand-mère qui l’élève est
née en République dominicaine) et amoureux. Peter Sollett, lauréat de la
Ciné-fondation cannoise, présente ici une version longue de son premier
film. L’image est gorgée de soleil, les visages sont filmés avec amour.
Poussés avec succès vers le naturel, les acteurs se confondent avec les per-
sonnages, de la grand-mère qui tente d’imposer une stricte morale catho-
lique à la belle Judy, qui préfère repousser les garçons plutôt que courir le
risque de la souffrance. La nuit retombera sur les ghettos urbains, mais,
pendant une heure et demie, Peter Sollett l’aura tenue à l’écart.  T. S.
Un certain regard. Film américain de Peter Sollett. Avec Victor Razuk, Judy Marte,
Altagracia Guzman. (1 h 28.)

CANNES
de notre envoyée spéciale

En tant que directeur général
du CNC, comment préparez-vous
l’échéance de 2004, date à laquel-

le la Commission de Bruxelles
contrôlera le bien-fondé du systè-
me des aides nationales au ciné-
ma ?

Nous avons organisé à Cannes
une rencontre informelle avec neuf
confrères européens, pour enta-
mer ce chantier. La Commission ne
va pas tout remettre en cause : il a
été acté que les mécanismes
d’aides d’Etat au cinéma, obéissant
à des objectifs culturels, sont com-
patibles avec les traités de Maas-
tricht et d’Amsterdam. Malgré des
mécanismes très différents (avanta-
ges fiscaux, place des télévisions…),
nous préparons un front commun.
Ce qui passe par une plus grande
mobilisation des pays européens.
Je suis frappé par ce qui se passe en
Grande-Bretagne, où le Film
Council cherche de nouvelles allian-
ces européennes, pour être plus
autonome vis-à-vis des studios
américains. En France, on a trop

souvent péché par orgueil national,
nous devons davantage raisonner
en termes de financement euro-
péen. Face au cinéma américain,
soit tous les pays européens s’en
sortiront, soit personne ne s’en
sortira.

Que pensez-vous de l’évolu-
tion du financement du cinéma
français ?

Le cinéma français réalise une
part de marché de 40 % en salles, le
meilleur score en Europe, ce qui
confirme l’existence de notre systè-
me. Depuis cinquante ans, le ciné-
ma français évolue, mais jamais
par ruptures brutales. La règle de
base : « les supports qui tirent pro-
fit du cinéma paient pour le ciné-
ma », reste d’actualité. Concrète-
ment, dans la mesure où les recet-
tes vidéo devraient dépasser les
recettes salles en 2001, il faudrait
sans doute davantage taxer la
vidéo.

La crise que traverse
Canal+ influera-t-elle sur le
financement du cinéma ?

Le contrat liant Canal+ à la pro-

fession du cinéma sera renégocié
en 2004 et la chaîne demande, pour
sa survie, des ajustements à la bais-
se. Canal+ ne va pas cesser de finan-
cer le cinéma français pour autant
et doit rester un acteur important.

Un des grands facteurs d’inquié-
tude du cinéma, c’est l’évolution
des chaînes payantes en Europe : la
faillite de Kirch, la fusion des bou-
quets en Espagne, la crise financiè-
re de Canal+ en Italie avec Stream
et Telepiù… Tant que la télévision
n’aura pas résolu l’inflation des
droits sportifs, le cinéma paiera
pour le sport. Le nombre d’abon-
nés de Canal+ commence à décroî-
tre. Donc l’investissement dans le
cinéma, lié au chiffre d’affaires de
la chaîne, va baisser. Parallèle-
ment, le nombre de films produits
augmente et les besoins de finance-
ment du secteur aussi.

Vous avez mis en place au CNC
un groupe de travail sur la mise
en place de nouvelles sources de
financement du cinéma. Qu’en
est-il ?

Ce groupe a été mis en place dès

janvier et le ministre de la culture,
Jean-Jacques Aillagon, nous a
demandé de poursuivre dans cette
voie. L’Europe est un horizon fon-
damental. Le problème essentiel
reste celui de la distribution. Il est
clair que la coproduction européen-
ne doit aussi devenir, comme c’est
le cas dans l’animation, une des
sources de financement importan-
tes du cinéma. Il faut aussi réfléchir
à de nouveaux produits défiscalisés
et adapter les soficas, en doublant
par exemple leur potentiel finan-
cier. Enfin, une troisième piste, le
financement régional, peut être
explorée. Nous n’aurons jamais un
système à l’allemande, mais de
nombreuses initiatives doivent être
encouragées, comme celles de la
région Centre, qui envisage la mise
en place d’une sofica régionale ; de
la Belle-de-Mai à Marseille ; ou de
l’Ile-de-France, qui apporte un sou-
tien aux industries techniques et à
la production.

Propos recueillis par
Nicole Vulser

L’histoire et le désir, aux sources
du génie créateur

D’UNE certaine manière, face
aux innovations formelles et aux
partis pris esthétiques très affirmés
de la plupart des films présentés en
compétition, le nouvel opus d’Im
Kwon-taek pourra paraître parado-
xalement marginal dans sa manière
de s’incliner devant son sujet et
d’en proposer une lecture limpide,
a contrario des œuvres qui auront
cette année fait mine de raconter
une histoire avant de dévoiler des
enjeux plus souterrains, détachés
de ce qui était immédiatement lisi-
ble et visible. Ivre de femmes et de
peinture est une biographie filmée.
Celle d’un personnage hors du com-
mun que le récit confronte à l’évolu-
tion historique de la Corée dans la
seconde moitié du XIXe siècle.

Le peintre Ohwon est né en 1843
et a disparu en 1897. D’origine rotu-
rière, il a petit à petit, après une
enfance et une jeunesse rudes et
misérables, atteint la célébrité et la
reconnaissance, jusqu’à se voir con-
fier une série de commandes par le
roi mais sans jamais pourtant pou-
voir prétendre à un authentique
anoblissement social, empêché à la
fois par ses origines modestes et
son comportement individualiste
et anticonformiste. Son goût pour
les femmes et l’alcool était, en
effet, devenu légendaire. Ohwon
aura été le témoin des bouleverse-
ments d’une Corée touchée par la

confrontation entre la tentation
d’un changement vers le progrès et
la persistance du féodalisme.

Portrait de l’artiste par lui-
même ? Il est en tout cas facile de
constater que l’histoire et la culture
coréennes sont au cœur du cinéma
prolifique (Ivre de femmes et de pein-
ture est son 98e film) d’Im Kwon-
taek. De ce point de vue, il n’y a pas
chez l’auteur de La Mère porteuse
de petits ou de grands sujets, mais
toujours une manière de replacer
l’existence des individus au centre
d’un mouvement qui les englobe et
les dépasse.

  
Le héros de son nouveau film est

au cœur d’une contradiction forte.
Son génie lié aux circonstances his-
toriques en fait un personnage
majeur de l’identité culturelle de
son pays. Mais comment peut-on
être à la fois un artiste national et
affirmer la singularité imprescripti-
ble de toute véritable œuvre d’art ?
Ohwon est donc partagé entre la
reconnaissance d’une filiation (ses
relations avec son maître) ainsi que
l’appartenance à un grand tout his-
torico-social et la volonté d’affir-
mer son individualité créatrice.

Après le pansori et la façon dont
Im Kwon-taek intégrait ce chant tra-
ditionnel dans une fiction cinémato-
graphique pour en saisir l’esprit (Le

Chant de la fidèle Chunhyang), c’est
donc à la peinture, ou plus exacte-
ment à la manière de fixer et de
transmuer les formes et les cou-
leurs de la réalité, que s’attaque son
nouveau film.

L’ébouriffante beauté plastique
d’Ivre de femmes et de peinture tra-
hit évidemment le projet du cinéas-
te de rivaliser avec son propre per-
sonnage. La lumière, la texture des
éléments, l’organisation sémanti-
que des couleurs des costumes
rituels sont les sujets d’un film qui,
grâce à la précision de la mise en
scène, effleure même une abstrac-
tion fascinante que l’on doit aussi à
Jung Il-sung, le fidèle directeur de
la photographie du réalisateur.

C’est avec la description de l’éro-

tomanie débridée d’Ohwon que le
film retrouve le cœur de l’art d’Im
Kwon-taek. L’énergie sexuelle est
en effet le moteur des actions du
héros. Le jaillissement des formes
sous le pinceau du peintre est de
façon limpide rattaché à un déchaî-
nement libidinal. Le plan furtif de
quelques gouttes de sperme après
un coït effréné et interrompu du
héros et d’une prostituée vient litté-
ralement souligner cette dimen-
sion. L’unique et véritable sujet du
cinéma d’Im Kwon-taek.

J.-F. R.

    

Quel avenir

pour le système

de financement

du cinéma français ?

Ivre de femmes et de peinture, d’Im Kwon-taek b Le cinéaste coréen s’attache à la biographie

du peintre Ohwon, témoin des bouleversements d’une Corée tentée par le progrès au XIXe siècle

.
.

CANNES
de notre envoyée spéciale

Dans la tourmente au moment
de la fusion entre Vivendi, Seagram
et Universal, Studio Canal traverse
une phase paradoxale. Très présent
au Festival de Cannes, avec notam-
ment Le Pianiste, de Roman Polans-
ki, L’Adversaire, de Nicole Garcia
ou Irréversible, de Gaspar Noé, Stu-
dio Canal vient d’annoncer la pour-
suite de son développement inter-
national avec la création d’une nou-
velle filiale, détenue à 100 % en Ita-
lie. Cette nouvelle structure s’ajou-
te aux alliances nouées en Grande-
Bretagne (50 % de Working Title),
en Allemagne (60 % de Tobis) ou
en Espagne (45 % de Sogepaq). A la

tête d’un catalogue d’environ
5 000 films et produisant une ving-
taine de longs métrages par an, Stu-
dio Canal est rentable et a réalisé
l’an dernier un résultat d’exploita-
tion d’environ 70 millions d’euros.

« L’accord de distribution conclu
entre Miramax et TF1 ne change pas
fondamentalement la donne pour
nous », souligne Richard Lenor-
mand, PDG du Studio Canal. Il est
également prévu que la Une et la
société américaine coproduisent
quatre films. Il y a plusieurs
années, TF1 avait signé un accord
de ce type avec Arnold Milchan,
qui n’a jamais vraiment été suivi
d’effet. Toutefois, l’accord précé-
demment conclu entre Bac Distri-

bution – une société détenue à
80 % par Studio Canal et 20 % par
Bac Films – et Miramax pour distri-
buer ses films en salles semble
avoir été dénoncé unilatéralement
et avant son expiration par le grou-
pe américain.

Longtemps très éclectique dans
ses choix de productions, la direc-
tion de Studio Canal pourrait être
contrainte de moins travailler avec
des producteurs indépendants,
pour respecter des récents décrets
qui restreignent l’interprétation de
la notion de société et d’œuvres
dites « indépendantes ». Cette évo-
lution, qui pourrait se traduire par
une concentration des investisse-
ments dans des films à plus gros
budget, pourrait précipiter le
départ de Brahim Chioua, l’un des
animateurs de Studio Canal depuis
1993. Selon Le Film français, il pour-
rait créer une nouvelle structure
avec Vincent Maraval – de Wild
Bunch, la filiale de ventes de films à
l’étranger de Studio Canal – et Sté-
phane Célérier, de Mars Films. Cet-
te nouvelle société viserait à créer
davantage de films européens avec
des producteurs indépendants.

N. V.

« On a trop souvent péché par orgueil »

Le peintre anticonformiste Ohwon, double d’Im Kwon-taek ?

 . Film coréen.
Avec Choi Min-sik, Azhn Sung-ki.
(1 h 57.)

C U L T U R E c a n n e s
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a Ayant monté les marches du
Palais en compagnie de l’actrice bri-
tannique Kristin Scott Thomas, le
ministre de la culture et de la com-
munication, Jean-Jacques Ailla-
gon, a assisté à la soirée de clôture
du Festival de Cannes. La maîtres-
se de cérémonie était Virginie
Ledoyen, tandis que Andie Mac-
Dowell, Juliette Binoche et Pedro
Almodovar remettaient les prix.
a Après l’annonce du palmarès,
Jean-Jacques Aillagon s’est félici-
té dans un communiqué de « l’ex-
cellente qualité de la sélection », a
noté la « grande diversité des
talents, des thèmes et des pays » et
« la belle vitalité du cinéma fran-
çais, présent dans toutes les sections
du Festival ». Le ministre a félicité
aussi « le travail de l’équipe de
direction du Festival, Gilles Jacob,
Thierry Frémaux et Véronique
Cayla ».
a Réalisateur d’une coproduction
réunissant l’Allemagne, la France,
la Pologne et le Royaume-Uni,
Roman Polanski, Palme d’or pour
Le Pianiste, a déclaré : « C’est un
grand honneur de représenter la
Pologne dans ce festival. (…) Avec la
musique, on peut guider les senti-
ments des gens, les manipuler, ce
n’est pas ce que je voulais. Je voulais
faire un film assez neutre, profil bas
concernant des événements suffisam-
ment éloquents. »
a « Dire que je suis quelqu’un de
politisé, c’est une redondance : dire
que je suis citoyen des Etats-Unis suf-
fit », a affirmé Michael Moore, lau-
réat du Prix du 55e anniversaire
pour Bowling for Columbine, qui
dénonce la prolifération des armes
en vente libre dans son pays.
a « J’espère que les distributeurs ne
considéreront pas mon film comme
un must pour son contenu politique,
mais pour son contenu cinématogra-
phique », a indiqué le cinéaste Elia
Suleiman, Palestinien, Prix du jury
pour Intervention divine.
a Kati Outinen, Prix d’interpréta-
tion féminine pour L’Homme sans
passé, assure que jouer régulière-
ment avec Aki Kaurismäki « ne
rend pas les choses plus faciles. A
chaque scénario, il faut recommen-
cer depuis le début ».
a Prix d’interprétation masculine
pour le rôle du père, dans Le Fils,
des frères Dardenne, Olivier
Gourmet estime qu’il n’a pas fait
« de performance ». « J’ai essayé
d’être sobre et je suis très heureux
d’abord pour le film », a déclaré l’ac-
teur belge, déjà présent dans La
Promesse et Rosetta, Palme d’or en
1999.
a « Mon film préféré, c’est la vie,
j’aime faire l’école buissonnière à
partir du scénario », a déclaré
Claude Lelouch, dont le nouveau
film, And now… ladies and gentle-
men, était projeté en clôture du
Festival. « Je donne le sentiment
d’improviser mais tout a été archi-
écrit », affirme le réalisateur d’Un
homme et une femme, Palme d’or
en 1966.

DURANT le Festival de Cannes, il y eut un
jour étrange. Un lundi de Pentecôte. Le Mon-
de titrait « Israël face à de nouveaux atten-
tats palestiniens » et la Croisette s’enflam-
mait pour Intervention divine, du cinéaste
palestinien Elia Suleiman. Quelques jours
auparavant, un autre cinéaste du Proche-
Orient, israélien celui-là, Amos Gitaï, eut, lui
aussi, les honneurs de la montée des mar-
ches pour son film Kedma. Entre-temps,
d’autres cinéastes – syrien, libanais, palesti-
nien, israélien – avaient eux aussi, chacun à
leur manière, donné au monde des nouvelles
de leur région. « C’est bien que Cannes ait ren-
du compte de cette réalité. Cette coexistence
tout ce qu’il y a de plus pacifique de films aussi
différents dans un même endroit peut faire
avancer les choses », explique Amos Gitaï de
sa voix douce, attablé au restaurant du
Majestic. Le jour de la présentation du film
d’Elia Suleiman, il a préféré ne pas se rendre
au grand auditorium Lumière afin d’éviter le
mélange des genres. « On en aurait fait un
événement politique. Je verrai son film plus
tard. Suleiman et moi, on se connaît depuis
longtemps, on a même réalisé un documentai-
re ensemble (Guerre et paix à Vesoul, 1997) il y
a quelques années. »

Soudain plus grave : « Vous savez, soit la
région finit par aller au ciel directement, en uti-
lisant pour cela des moyens apocalyptiques –
et, hélas, cette option n’est pas à exclure –, soit
nous comprenons que notre seul avenir com-
mun passe par la création d’une autre réalité
politique que celle des deux seuls Etats-nations
que cherche à mettre en place la communauté
internationale. Regardez l’Europe, pourquoi
ne pourrait-on pas, nous aussi, créer avec les
pays alentour une véritable zone de coopéra-
tion ? Il faut absolument éviter de signer tout
accord sans savoir de quoi demain sera fait,
comment nous pourrons vivre ensemble, côte à
côte. La résolution du conflit du Proche-Orient
ne dépend pas de quelques millimètres carrés
en plus ou en moins pour l’un ou pour l’autre.
A nous de savoir ouvrir nos frontières, comme
vous l’avez fait en Europe. C’est notre seule
chance. »

Reviennent alors en mémoire les images
magnifiques de Kedma et le long cri de Yous-
souf, le paysan palestinien interprété par le
comédien arabe israélien Yussef Abu Warda
(« le meilleur acteur d’Israël », dit Gitaï, qui
lui avait déjà confié le rôle du père dans Yom
Yom et celui du rabbin dans Kadosh) : « Ici
nous resterons, malgré vous, comme un mur,
nous aurons faim, nous serons mal vêtus, mais
nous vous défierons ! Nous ferons des poèmes.
Ici nous resterons, malgré vous, comme un
mur, et nous remplirons les rues de nos manifes-

tations. Et nous ferons des enfants révoltés,
génération après génération. » A ce monolo-
gue, explique Amos Gitaï, répond un deuxiè-
me, celui de Januz, à la fin du film, extrait
d’un texte de Hayim Hazaz écrit en 1946 :
« Du jour où nous avons été chassés de notre
pays, nous sommes devenus un peuple sans his-
toire. Le Messie, un simple mythe. Sans lui, tout
aurait été différent. Ils auraient fini par rentrer
en Palestine ou ailleurs, obligés de réfléchir à
leur avenir pour en finir avec ce cauchemar.
Israël n’est plus un pays juif, maintenant, et
moins que jamais dans l’avenir. Tout est foutu.
Fini. » « C’est un texte de rage contre l’injusti-
ce divine, explique Amos Gitaï. On est juste
après la Shoah. Les gens qui en ont réchappé
arrivent sur cette terre et sont immédiatement
kidnappés par l’histoire. Januz comprend quel-
que chose qui le rend fou. Après avoir subi pen-
dant deux mille ans un destin qui leur était
imposé, la création d’Israël permet aux juifs de
prendre en main leur histoire. Dès lors ils doi-
vent assumer un certain nombre de contradic-
tions. La plus grande, c’est de savoir comment
contrôler la force. Un peuple qui contrôle son
histoire, son destin, ne doit pas laisser la force
le contrôler. »

Lorsqu’on lui dit qu’il y a quelque chose de
Samuel Fuller dans son film, Gitaï approuve.
« Ça me fait plaisir. Je l’aimais beaucoup. Com-

me lui, je cherche à filmer les scènes de combat
avec le maximum de simplicité. Pareil pour le
son, ne pas rajouter de sons supplémentaires. »
« Le cinéma, ajoute-t-il, doit toujours garder
une certaine ambiguïté, préserver, au-delà des
convictions, ses propres contradictions. Il faut
se garder de tout manichéisme, être critique
mais jamais doctrinaire. »

  
Et maintenant ? « Je vais faire un film sur

Tel-Aviv en 2002. Il s’appellera Alila, ce qui en
hébreu signifie à la fois “fiction” et
“complot”. » « D’une manière générale, ajou-
te Gitaï, je m’efforce de donner à mes films des
titres en hébreu (Devarim, Yom Yom,
Kadosh, Kippour, Kedma) ; ainsi l’hébreu
devient-il progressivement une langue légitime
pour les titres de films. La renaissance, la vitali-
té de cette langue est pour moi un signe d’opti-
misme. » Selon Amos Gitaï, une scène de ce
film mettra en scène un kamikaze palesti-
nien commettant un attentat-suicide dans
un restaurant de Tel-Aviv. Il y aura des morts
et des blessés et, dix jours plus tard, dans ce
même établissement, il y aura une fête où les
invités danseront. « A la différence de Jérusa-
lem, à Tel-Aviv, le désir de vivre est plus fort
que tout », dit-il. Alila mettra-t-il également
en scène des Palestiniens ? « Pas forcément.

Je verrai au moment du tournage. Peu importe
le politiquement correct, l’avis d’un tel ou d’un
tel. Ce qui compte, encore une fois, c’est
d’échapper à une vision manichéenne des
choses. »

Quoi d’autre ? L’envie de faire un film sur
les médias et le Proche-Orient, sur le rôle de
la télévision qui chaque soir met en scène les
bons et les méchants – « un jour c’est les Israé-
liens, le lendemain c’est les Palestiniens, on n’y
comprend plus rien, mais ça fait monter l’Audi-
mat ! ». « Et pourquoi pas aussi un film sur ce
miracle quotidien qu’est le journal Haaretz?
S’il venait à disparaître, ce serait tragique pour
la société israélienne. »

Eprouve-t-il par instants une lassitude, l’en-
vie de partir vivre ailleurs ? « Jamais, répond
Amos Gitaï. J’aime trop le bordel israélien. »

Jamais comme cette année à Cannes, on
n’avait autant parlé du Proche-Orient. Com-
me si la juxtaposition de tous ces films libé-
rait la parole, autorisait les rêves les plus
fous. Mais on se disait aussi que la route était
encore longue : à aucun moment, publique-
ment en tout cas, ne fut donné à voir ou à
entendre le moindre signe de dialogue entre
tous ces cinéastes. L’année prochaine, qui
sait ?

Franck Nouchi

f Une retraite en or
15 h 35, France 5
En remontant le parcours
des investissements d’un couple de
retraités londoniens, le réalisateur
britannique Jeremy Newson réussit
à rendre clair un sujet complexe,
les fonds de pension.
f Arte on Tour
19 h 00, Arte
Arte expérimente des formules
« plus conviviales » dans

la perspective d’une
programmation 24 heures sur 24.
« Arte on Tour », programmé à
l’occasion des dix ans de la chaîne,
est un jeu qui a démarré samedi
et qui trouvera son épilogue
vendredi 31 mai. Chaque jour,
une ville d’Europe… Après
Salamanque et Amsterdam, c’est
aujourd’hui Helsinki. Demain,
Wroclaw, et jeudi, Vienne. Annette
Gerlach anime un plateau en direct
– avec reportages et interviews –
en compagnie de personnalités du

monde culturel, économique et
politique.
Le programme s’achèvera avec
« Les Clés de la ville », une chasse
au trésor dans une ville tenue
secrète, deux couples concurrents
(allemand, français).
f Questions pour un champion
20 h 55, France 3
Julien Lepers propose une édition
spéciale langue française,
en présence de Boutros
Boutros-Ghali, secrétaire général
de l’Organisation internationale
de la francophonie.
f Late show
22 h 10, Arte
Le directeur d’une chaîne
de télévision fait appel à un jeune
DJ. Une satire des milieux
de la télévision.
f Conversation 2
23 h 15, Canal +
Rediffusion d’un numéro spécial
des Guignols consacré
à l’évolution de la marionnette
Chirac au fil de son premier
septennat.
f L’Important, c’est d’aimer
23 h 40, France 3
Un reporter-photographe s’éprend
d’une comédienne mariée qui
tourne des films pornographiques
pour survivre. Andrzej Zulawski
livre une vision flamboyante,
nauséeuse,
de la déchéance, pour l’exaltation
du choix amoureux rédempteur.
Mise en scène et interprétation
remarquables.

IL ÉTAIT ÉCRIT au programme
qu’ils devaient manifester le plus
grand plaisir à se voir, sourire énor-
mément et s’appeler plusieurs fois
par leurs prénoms. Jacques Chirac
et George Bush ont fait exacte-
ment comme il était prévu. Même
s’ils ne sont d’accord ni sur le Pro-
che-Orient, ni sur l’Irak, ni sur le
commerce, ni sur la Cour pénale
internationale, ni sur la défense de
l’environnement, ni sur bien
d’autres sujets encore, ils devaient,
conformément à une très longue
tradition franco-américaine, affi-
cher le contentement le plus abso-
lu, la joie la plus parfaite. Lors de
leur conférence de presse commu-
ne, Jacques Chirac s’est fendu
d’une phrase extrêmement longue
et ronflante pour dire à quel point
l’éradication du terrorisme lui
tenait à cœur, à lui aussi. Il a pris
sa mine la plus grave pour affirmer
que les manifestations antiaméri-
caines ne reflétaient en rien l’état
de l’opinion française. La messe
était dite. On pouvait passer à
table.

C’était compter sans le diable
qui, comme on sait, rôde toujours
au grand bal des hypocrites. Geor-
ge Bush ne se souvenait plus des
deux dernières questions qui lui
avaient été posées et s’emmêlait
un peu dans ses réponses. Il allé-

guait d’abord la fatigue provoquée
par le vol Moscou-Paris qu’il
venait d’effectuer. Quatre heures
d’avion et un décalage horaire de
deux heures ! Il ne trouvait ensuite
rien de mieux que d’évoquer son
âge. « Voilà ce qui arrive quand on
a dépassé 55 ans », disait-il en se
tournant vers Chirac, qui en a 69,
prenait un air vague et se battait
avec le fil de son écouteur. C’est
comme si Bush avait parlé de
corde dans la maison d’un pendu.

Cette scène, digne des « Gui-
gnols de l’info », en rappelle une
autre, récemment décrite dans le
quotidien brésilien O Globo. Geor-
ge Bush s’entretenait avec le prési-
dent brésilien Fernando Henrique
Cardoso lorsqu’il lui demanda, à
brûle-pourpoint : « Est-ce que vous
avez des Noirs, vous aussi ? » La
question laissa sans voix le chef de
l’Etat où vit probablement, en
dehors du continent africain, le
plus grand nombre de Noirs.
Condoleezza Rice, la conseillère
de George Bush pour les ques-
tions de sécurité, elle-même noire,
qui assistait à l’entretien, s’est char-
gée alors d’informer son président
que le Brésil comptait plus de
Noirs que les Etats-Unis. Est-ce
que quelqu’un, dimanche soir,
s’est préoccupé de révéler à Geor-
ge Bush l’âge de Jacques Chirac ?

 

Décalage horaire

LES GENS
DE CANNESAmos Gitaï, prophète au pays

du cinéma
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RADIO

Le cinéaste israélien, dont le film « Kedma »

était présenté à Cannes, consacre son œuvre

à l’histoire de son pays et appelle

à une ouverture des frontières au Proche-Orient
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TÉLÉVISION


f 1950

Naissance à Haïfa
(Israël).

f 1982

Tourne « Journal de
campagne ».

f 1997

Improvise « Guerre et
paix à Vesoul » avec
Elia Suleiman.

f 1999

Réalise « Kadosh ».

f 2000

« Kippour » est
présenté en
compétition au
Festival de Cannes.

 28 

f Dites-nous tout
8 h 30, Sud-Radio
Après sept ans d’absence, le
chanteur-compositeur Renaud
revient avec un nouvel album,
Boucan d’enfer. Il est cette
semaine au côté de Rémi Castillo
pour un retour sur sa vie
et sa carrière.
f Le Monde change
13 h 10, RFI
Comment est-on passé du
sport-jeu au sport-enjeu
économique et politique ?
Comment faire face aux dérives :
dopage, trucage, malversations ?
Pour répondre, Patrick Chompré
reçoit Georges Vigarello, auteur
du livre Du jeu ancien au show
sportif (éd. du Seuil).
f Le Journal des spectacles
13 h 25, Europe 1
Bruno Cras reçoit Gad Elmaleh
pour son one-man-show
au Casino de Paris.
f Emission spéciale
David Bowie
21 h 00, Oui-FM
Gilles Verlant et Thomas Caussé
proposent une émission spéciale
de deux heures sur David Bowie
et son dernier album, Heathen.
f Jazz Live
21 h 00, TSF
Au programme de l’émission,
présentée par Sir Ali, Duke
Ellington Orchestra, concert
enregistré en février 1967, inédit.

Beineix scrute le « Loft »
Malgré des audiences en légère baisse par rapport à 2001 (7 % de public

en moins en moyenne), la deuxième édition de « Loft Story » rassemble
encore sur M6 un public suffisant pour que la chaîne se sente autorisée à
parler de « succès ». Pourtant l’émission n’a, cette année, suscité nul battage
médiatique. C’est dans ce climat de quasi-indifférence générale, traduction
d’un inquiétant processus de banalisation, qu’Arte choisit de programmer
Loft paradoxe. Ce film documentaire de Jean-Jacques Beineix revient, un an
après, sur le phénomène suscité par l’introduction en France de la première
émission de télé-réalité.

Le cinéaste, qui avait été parmi les premiers à s’emballer pour le « Loft »,
en mai 2001 (« Ce programme fait découvrir sur les jeunes d’aujourd’hui plus
que des dizaines d’émissions qui, soi-disant, parlent de la jeunesse »), et qui
s’était même risqué sur le plateau pour répondre en direct aux questions de
l’animateur Benjamin Castaldi, a pris le temps de la réflexion. Pendant plu-
sieurs mois, il a rencontré des personnalités de divers horizons – politiques,
journalistes, sociologues, philosophes – ainsi que des téléspectateurs anony-
mes, afin de confronter les opinions. « Pour » et « contre » se répondent
dans un jeu de ping-pong parfois laborieux, mais mis en images par Beineix
avec le brio qu’on lui connaît. – S. Ke.

« Loft Paradoxe », mardi 28 mai, 20 h 45, Arte.
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r a d i o - t é l é v i s i o n
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T F 1 F R A N C E 2 F R A N C E 3 C A N A L + F R A N C E 5 / A R T E M 6

13.35 Secrets partagés Téléfilm. Marcus Cole.
Avec Jaclyn Smith, Tyne Daly (EU, 1999) 15.15
Once & Again Mes petits cœurs. Série 16.10
M6 Music 17.10 Highlander La fille du
pharaon. Série 18.05 Le Flic de Shanghaï
Virus mortel. Série 19.00  20.40 Loft Story
19.45 Caméra Café Série 19.55 Le Six
Minutes, Météo 20.05 Notre belle famille
Vive les études. Série.

20.50 D,  Faut-il rester
jeune et beau pour réussir ? Débat présenté
par Marielle Fournier. Aus ommaire : Liftés
ou virés ? ; DHEA : faut-il prendre la pilule de
jouvence ?  538935

22.45 M  
Téléfilm. John Flynn. Avec Stephen Baldwin,
Britt Leary, Tyne Daly, Robert Knepper,
Shawn Huff (Etats-Unis, 1999) ?.  1978645
En reprenant son activité après
le décès de son fils, un policier est
amené à enquêter sur plusieurs meur-
tres semblant être commis par un
tueur en série désirant exorciser une
enfance meurtrie...

0.30 Loft Story 1.10 Zone interdite Argent,
gloire : ils ont tout perdu. Magazine 2838788
3.05 Culture pub spécial Le conflit des géné-
rations. Magazine 5351504 3.55 M6 Music /
Les Nuits de M6 Emission musicale (185 min).

14.00 U-571 a Film. Jonathan Mostow. Avec
Bill Paxton. Guerre (EU, 2000) % 15.50 Dans
la nature avec Stéphane Peyron 16.50
Il suffit d’une nuit a Film. Philip Haas. Avec
Sean Penn. Comédie dramatique (EU, 1999,
DD) & f En clair jusqu'à 20.30 18.45 Dilbert The
Dupey. Série 19.05 Journal 19.25 + de cinéma
19.40 + de sport 19.50 Le Zapping 19.55 Les
Guignols 20.05 La Grande Course.

20.15 F Championnat d’Europe
Espoirs 2002. Finale. 20.30 Coup d’envoi en
direct de Bâle (Suisse).  46664

22.30 Les Bleus de l’espoir Documentaire.
Antoine Robin % 13041.

23.15 C 2 Divertis-
sement &  7501683

1.20 La Fille de d’Artagnan Film. Bertrand
Tavernier. Avec Sophie Marceau, Philippe
Noiret. Cape et épée (Fr., 1994) & 7609788.
Une tentative de retrouvailles avec le
cinéma de cape et d’épée. Sophie
Marceau malheureusement sous-
exploitée.

3.20 Surprises 3.40 Chronique d’une petite
ville russe en hiver Documentaire 4.40 Le
Château Ra-Tim-Bum Film. Cao Hamburger.
Avec Marieta Severo, Rosi Campos. Fantas-
tique (Brésil, 2000, 100 min) & 7879788.

13.15 Tennis Internationaux de France (2e jour).
A Roland-Garros 15.05 Témoin gênant Télé-
film. Thomas Jacob (All., 1997) 16.35 TO3 17.25
A toi l’actu@ 17.40 C’est pas sorcier 18.10 
23.15 Campagne officielle Les élections légis-
latives 18.20 Questions pour un champion
18.50 Le 19-20 de l’information 20.10 Tout le
sport 20.20 Le Journal de Roland-Garros
20.30 C’est mon choix... ce soir.

20.55 Q   -
 Spéciale « langue française » 2002.
Divertissement présenté par Julien Lepers.
Invité : Yves Duteil.  1418954

22.50 Météo 22.55 Soir 3.

23.40 L’ ’ ’
a Film. Andrzej Zulawski. Avec Romy
Schneider, Fabio Testi, Jacques Dutronc,
Klaus Kinski, Roger Blin. Drame (Fr. - It. - All.,
1974) %.  8287732
Un photographe tombe amoureux
d’une actrice. Le récit d’un romantis-
me violent et emphatique d’une pas-
sion dévorante.

1.35 Libre court La Divine Inspiration.
Claus Drexel 1.50 Ombre et lumière Invitée :
Caroline Simonds 2.20 C’est mon choix... ce
soir 2.40 Soir 3 3.05 Strip-tease 4.05 La Case
de l’oncle Doc Les Enfants de Sam (55 min).

17.10 Highlander Le manipulateur. Série
18.05 Le Flic de Shanghaï Espion, réveille-toi.
Série 19.00  20.40 Loft Story 19.45 Caméra
Café Série 19.55 Le Six Minutes, Météo 20.05
Notre belle famille C’est dramatique. Série.

20.50 D D Film. Emile
Ardolino. Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze,
Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston.
Musical (Etats-Unis, 1987) &.  841319
Une jeune fille tombe amoureuse de
son professeur de danse au grand
dam de ses parents. Pour les ama-
teurs d’enlacements lascifs.

22.40 T S Film. Robert
Mandel. Avec Tom Berenger, Diane Venora,
Ernie Hudson, Glenn Plummer, Raymond
Cruz. Action (EU, 1996) ?.  9433621

0.35 Loft Story Divertissement 1.15 Jazz 6
Brad Mehldau. Concert donné à Jazz-à-Vien-
ne 2001 2137799 2.15 M6 Music / Les Nuits de
M6 Emission musicale (285 min) 49739461.

14.45 Détour vers le bonheur Téléfilm. Char-
les Jarrott. Avec Cheryl Ladd (EU, 1991) 16.30
Exclusif 17.05 Melrose Place Remariage. Série
17.55 7 à la maison Mensonges, mensonges.
Série 18.55 Le Bigdil 20.00 Journal, Météo.

20.55 U  
Des invités encombrants. Série. Avec Anny
Duperey, Bernard Le Coq, Philippe Khorsand,
Rabah Loucif, Farida Amrouche.  1456114
Les parents marocains du gendre des
Beaumont arrivent en France et
découvrent, médusés, que leur fils
s’est marié sans les prévenir.

22.50 Y’    Magazine
présenté par Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.  2449331

0.25 F1 Magazine 1.00 Exclusif.

1.35 Sept à huit Magazine 2.25 Reportages
Le cœur de Montmartre 6982503 2.50 Très
chasse Des belles chasses 3.45 Histoires natu-
relles Le tour de pêche de deux enfants.
Documentaire 4.35 Musique (25 min).

13.45 Le Journal de la santé 14.05 Les Guéris-
seurs de l’Himalaya Documentaire 14.35
Parcours de boules Documentaire 15.35
Une retraite en or Documentaire 16.30
Hari Singh, le chevalier de Dieu 17.25
100 % question 18.00 C dans l’air 18.45
Emission de la campagne officielle des légis-
latives 19.00  20.00 ARTE On Tour (3)
Helsinki 19.45 Arte info.

20.46 T -      LOFT
PARADOXE. Documentaire. Jean-Jacques
Beineix (2002).  100259480
Le cinéaste Jean-Jacques Beineix
tente de comprendre le succès en
France de la télé-réalité.
22.10 Thema (suite) Late Show a Film.
Helmut Dietl. Avec Thomas Gottschalk, Harald
Schmidt. Comédie (All., 1999, v.o.) 7935770.

23.55 M P 2N - B
 M  R
B Présenté par Ray Cokes.  5432138
0.55 Die Nacht / La Nuit Au sommaire :
Classifier ; Blow-up, de Siegfried A. Fruhaut ;
Les mains selon Serge Mathô ; Entre Avallon
et Auxerre, de Catherine Bonétat ; Tel-Aviv,
juillet 2002 ; Walden, de Jonas Mekas ; Un
vernissage d’art contemporain à Londres vu
par François-Xavier Courrèges, etc 2494962

1.55 La Bonne Conduite Cinq histoires d’auto-
école. Documentaire (50 min) 5397417.

16.30 Le 23e Joueur 17.25 100 % question
18.00 C dans l’air 18.45 Emission de la
campagne officielle des législatives 19.00 
20.00 ARTE On Tour (2) A la découverte des
Européens : Amsterdam 19.45 Arte info.

20.45 B C a Film. Percy
Adlon. Avec Marianne Sägebrecht, C.C.H.
Pounder, Jack Palance, Christine Kaufmann.
Comédie dramatique (All., 1988, v.o.).  117398
Une touriste bavaroise échoue dans
un café perdu dans le désert près de
Las Vegas. La peinture attendrie
d’une petite communauté de hasard.
22.10 Journal, Météo.

22.15 G  - M
A Documentaire. Christian Bauer
(All. - EU, 2001).  548089

23.50 Court-circuit (le magazine) Spécial
Hollywood 5468553 0.50 Senso a a a Film.
Luchino Visconti. Avec Alida Valli, Farley
Granger. Drame (Italie, v.o., 125 min)
89109683.

16.30 Star Wars Episode 1 a Film. G. Lucas.
SF (EU, 1999, DD) & f En clair jusqu'à 20.45 18.45
Dilbert The Delivery. Série 19.05 Journal 19.25
+ de cinéma 19.40 + de sport 19.50 Zapping
19.55 Les Guignols 20.05 Burger Quiz.

20.45 L S   -
S C a a Film. Clint
Eastwood. Avec Clint Eastwood, Tommy Lee
Jones, Donald Sutherland, James Garner.
Aventures (Etats-Unis, 2000) &.  610805
Quatre vétérans de l’aéronavale sont
recrutés pour désarmer un satellite
soviétique sur orbite. Un peu méses-
timé en son temps.

22.50 C  ’ a
Film. Jacques Doillon. Avec Lou Doillon, Caroline
Ducey, Guillaume Saurrel, Camille Clavel.
Comédie dramatique (Fr., 2000) %.  2472669
0.25 En aparté Les Bleus en aparté 6314312.

1.10 Eloge de l’amour a a a Film. J.-Luc
Godard. Avec Cécile Camp. Comédie dramati-
que (Fr. - Sui., 2001) & 2.45 Surprises 3.05 Le
Cercle rouge a a a Film. J.-P. Melville. Avec
Alain Delon. Policier (Fr., 1970, 145 min) &.

FILMS
13.00 L’une chante, l’autre pas a a Agnès Varda
(France, 1977, 120 min) & Cinétoile
14.45 Mission a a Roland Joffé (Grande-Bretagne,
1986, 125 min) & TPS Star
15.00 Citizen Kane a a a Orson Welles (Etats-Unis,
1941, N., 120 min) & Cinétoile
16.10 Si je t’aime, prends garde à toi a a Jeanne
Labrune (France, 1998, 110 min) ? CineCinemas 2
17.05 Les Uns et les Autres a a Claude Lelouch
(France, 1981, 110 min). Festival
18.20 Comme elle respire a a Pierre Salvadori
(France, 1998, 100 min) & TPS Star
19.15 Executive Action a a David Miller (Etats-Unis,
1973, v.m., 90 min) & CineCinemas 3
21.00 Les Aventures de Pinocchio a a Luigi
Comencini (It. - Fr. - All., 1972, 130 min) & Cinétoile
22.15 Cent jours à Palerme a Giuseppe Ferrara (Italie,
1983, 95 min) % CineCinemas 3
22.25 Hommes et loups a a Giuseppe De Santis
(Italie - France, 1956, 95 min) & CineClassics
22.30 Trois couleurs, Bleu a Krzysztof Kieslowski
(France, 1992, 90 min). Paris Première
23.00 Hope and Glory a a a John Boorman
(Grande-Bretagne, 1987, 115 min) & Canal Jimmy
0.20 Ghost Dog, la voie du samouraï a a Jim
Jarmusch (Etats-Unis, 1999, 115 min) % CineCinemas 1
1.50 Pelle le conquérant a a a Bille August
(Danemark, 1987, 145 min) & TPS Star

FILMS
13.05 Mon frère a Gianni Amelio (Italie, 1998,
125 min) & Cinéstar 1
13.45 Traquenard a a a Nicholas Ray (Etats-Unis,
1958, 95 min) % CineClassics
14.50 Le Joueur de flûte a a Jacques Demy
(Grande-Bretagne, 1971, 90 min) & Cinétoile
15.50 La Cité de l’indicible peur a a Jean-Pierre
Mocky (France, 1972, N., 90 min) & CineClassics
17.10 THX 1138 a a George Lucas (Etats-Unis, 1970,
v.m., 100 min). TCM
18.05 Si je t’aime, prends garde à toi a a Jeanne
Labrune (France, 1998, 110 min) ? CineCinemas 3
19.30 La Splendeur des Amberson a a a Orson
Welles (Etats-Unis, 1942, N., 90 min) & Cinétoile
20.35 Eyes Wide Shut a a Stanley Kubrick
(Etats-Unis, 1999, v.m., 160 min) ? TSR
21.00 La Passante du Sans-souci a a Jacques Rouffio
(Fr. - All., 1982, 110 min) & Paris Première
22.30 Qui ? a a Leonard Keigel (France - Italie, 1970,
90 min) % TV 5
23.55 Une vierge sur canapé a Richard Quine
(Etats-Unis, 1965, 110 min) % CineClassics
0.00 Sarah a Bryan Forbes (GB, 1978, 105 min). TCM
1.40 Tess a a Roman Polanski (Fr. - GB, 1979,
165 min) & CineCinemas 3

14.10 Inspecteur Derrick Série 14.55 Tennis
Internationaux de France (1er jour). A Roland-
Garros 18.45 On a tout essayé Best of 19.40
Un gars, une fille Série 19.50 Campagne élec-
tions législatives 20.00 Journal, Météo.

20.55 L S   « B--
 » Téléfilm. Patrick Volson. Avec Claire
Keim, Bruno Slagmulder, José Condé, Julien
Guiomar, Eva Darlan (Fr., 2001).  1453027
Pour des raisons familiales, une
étudiante en archéologie sous-marine
va tenter de retrouver l’épave d’un
bateau coulé en 1942.

22.45 M  Les raisons de la
montée du populisme. Invités : Bernart
Tapie ; Roselyne Bachelot ; Marine Le Pen ;
Julien Dray ; Olivier Besancenot.  4786398
0.20 Journal, Météo 0.40 Retour à Roland-

Garros Magazine 1.10 Kun Woo Païk, pianiste
solaire 1.35 On aura tout lu ! 2.30 J’ai
rendez-vous avec vous 2.50 Les Treize Vies
du chat Lelouch 3.50 Info 4.10 Pyramide 4.40
Par où la sortie, s’il vous plaît ? (70 min).

13.00 Journal, Météo 13.40  19.50 Campa-
gne élections législatives 14.05 Inspecteur
Derrick Série 14.55 Tennis Internationaux
de France (2e jour). A Roland-Garros 18.40
Un livre Le Bon Pain, de Steven Kaplan 18.45
On a tout essayé Best of 19.35 Histoires
formidables par Stéphane Peyron
19.40 Un gars, une fille Série 20.00 Journal,
Météo.

20.55 H- Film. Alexandre Arcady.
Avec Jean-Paul Belmondo, Kim Cattrall, Guy
Marchand, Jean-Pierre Marielle, Jacques
Villeret. Aventures (France, 1985) &.  940886
Un truand sympathique effectue un
hold-up déguisé en clown. Un numéro
d’histrion lassant.

22.25 F    Magazine
présenté par Frédéric Lopez, avec la participa-
tion de Pierre Bonte, Vladys, Mathieu
Ducrez, Sébastien Mouras.  62235596

1.00 Journal de la nuit, Météo 1.25 Retour à
Roland-Garros Magazine.

1.50 Chanter la vie 2.40 Vingt ans... à Harlem
Documentaire 3.45 24 heures d’info 4.05
Live for Love United 4.10 Pyramide 4.40 L’Ar-
che de la Défense Documentaire 4.45 Euro-
cops Au cœur de la nuit. Série (15 min).

18.10  23.15 Campagne officielle Les élec-
tions législatives 18.20 Questions pour un
champion 18.50 Le 19-20 de l’information
20.10 Tout le sport 20.20 Le Journal de Roland-
Garros 20.30 C’est mon choix... ce soir.

20.55 M  Film. Andrew
Davis. Avec Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet.
Suspense (Etats-Unis, 1998) %.  1441282
Un homme met au point une machi-
nation pour assassiner sa femme.
Remake inutile du Crime était pres-
que parfait d’Alfred Hitchcock.
22.50 Météo 22.55 Soir 3.

23.45 S- Magazine proposé
par Jean Libon et Marco Lamensch. Au
sommaire : Au pays des merveilles ; Je vous
salue Marie ; Est-ce bien raisonnable ? -
Miami Vice. 210534

0.40 Ombre et lumière Invitée : M.-F. Bechtel
1.10 La Case de l’oncle Doc Les Enfants de
Sam 2.05 Soir 3 2.25 France Europe express
3.35 Sujet tabou Plaisirs d’amour % 4.30
Côté maison 4.55 Un jour en France (40 min).

DÉBATS
18.30 Studio ouvert. L’immigration.  Public Sénat
22.10 Forum public. Quelle politique culturelle pour
la France ?  Public Sénat

MAGAZINES
16.00 Courts particuliers. Delphine Gleize. Paris Première
16.05 Open club. Catherine Allégret.  CineClassics
17.00 Plaisir de France. Clémentine Célarié. Match TV
18.55 J’y étais. Avec Pierre Cosso ;Lisette Malidor.  Match TV
19.00 Explorer. Rencontres fatales : Les ours attaquent.
Nulla Pambu, le serpent bienfaiteur. Fourmis
infernales. National Geographic
20.30 30 minutes sans pub. Le cannabis est-il
dangereux ?  Fun TV
21.05 Temps présent. Médecins sous influence. TV 5
22.30 On aura tout lu ! Invités : Patrick Ollier ; Marie-Sol
Touraine ; Jacques Freidel. France 5 Sat
0.05 Pendant la pub. Pascal Obispo. TMC

DOCUMENTAIRES
17.30 Voyage pratique. Lyon. Voyage
17.40 Histoires de pilotes. Enzo Ferrari, le rêve
de Raffaele. Planète
18.00 Civilisations Anciennes. Les Mayas. La Chaîne Histoire
18.00 Histoires marines. [9e volet]. Les baleines
de Tonga. National Geographic
18.15 La Face cachée des Kennedy. Histoire
19.00 Biographie. William Shakespeare. La Chaîne Histoire

19.00 Pilot Guides. L’Inde du Nord. Voyage
20.00 Groenland, ski sur les icebergs. Voyage
20.00 La Faune Sauvage de Madagascar. Nat. Geographic
20.45 Les Brûlures de l’Histoire. Mai 1968, la danse
du pouvoir. La Chaîne Histoire
21.50 Un regard sur la tradition japonaise. [5/5].
Les kimonos de cérémonie. Odyssée
21.55 Gaston Monnerville. Histoire
22.00 L’Aventure urbaine de l’éléphant. Nat. Geographic
22.35 Les Réalisateurs. Sydney Pollack ou l’amour sur
grand écran. La Chaîne Histoire
22.45 Les Miracles, rêve ou réalité ? Odyssée
23.00 Le Retour des rois de la savane. National Geographic
23.05 Pilot Guide. Le sud de la France. Voyage
23.05 Jean-Marie Tjibaou, la parole assassinée. Histoire
0.00 Robinsons suisses. Planète

SPORTS EN DIRECT
16.30 Cyclisme. Tour d’Italie (15e étape) : Terme Euganee -
Conegliano (158 km).  Eurosport
17.30 Tennis. Internationaux de France (2e jour). A Roland-
Garros, à Paris.  Eurosport
20.00 Basket-ball. Championnat de France Pro A (quart
de finale retour).  Pathé Sport

MUSIQUE
17.00 The Mask of Time. Oratorio de Michael Tippett. En
1999. Par les chanteurs, le Chœur et l’Orchestre
symphonique de la BBC, dir. sir Andrew Davis. Mezzo

21.00 Bartok. Concerto pour piano n˚1. En 1997. Avec
András Schiff (piano). Par l’Orchestre symphonique
de Birmingham, dir. sir Simon Rattle.  Mezzo
22.00 Jorge Ben. Vence, en 2000. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 Voyage au pays des brumes. Roy Allen Smith. Canal J
20.50 Cœur de vengeance. Rod Hardy % TF 6
21.00 L’ennemi est parmi nous. J. Darby % Paris Première
22.45 Chauffeur de maître. Alain Nahum. Festival
22.50 Le Chassé-croisé. Steven Schachte. % TF 6
0.00 Un esprit nommé Katie King. P. Badel. CineClassics

SÉRIES
18.05 MacGyver. L’Amadeus perdu. TF 6
18.15 La Vie à cinq. Baiser d’adieu & Téva
19.05 Demain à la une. L’épreuve & Téva
19.55 Les Anges du bonheur. Passion dangereuse. Téva
20.40 Chien et chat. La Faute. Festival
20.45 Friends. Celui qui visionnait la vidéo de
l’accouchement. Celui qui avouait tout à Rachel &  Jimmy
20.45 Two. A trop souffler sur les braises %. Les parents
nourriciers.  13ème RUE
20.50 Buffy. La fin du monde %. 314 %  Série Club
21.00 Alias. Page 47 (v.o.) & Téva
21.40 Absolutely Fabulous. Mère indigne (v.o.) % Jimmy
21.50 Ally McBeal. Heart and Soul (v.o.) & Téva
22.10 NYPD Blue. Une sombre histoire de boîte % Jimmy
0.15 Vidocq. Le système du docteur Terrier. Festival

DÉBATS
16.10 Le Monde des idées. Thème : L’islam et l’Occident.
Invité : Marc Ferro.  LCI
18.30 Paroles d’Europe. Les enjeux de la coupe du monde
de football et les droits de retransmission en Europe.
Invités : Pascal Boniface ; Georges Vigarello....  Public Sénat

MAGAZINES
16.05 Match magazine. Les rabbins de l’espoir. Esclaves
de l’or. Le rodéo des bagnards. Match TV
16.55 Les Lumières du music-hall. Odette Laure.
Daniel Guichard. Paris Première
18.10 Thalassa. Fortune de mousson. TV 5
18.55 J’y étais. Invité : Claude Lelouch.  Match TV
19.00 Explorer. Les Yanomami. Sur les traces de Robinson
Crusoë. Surfer dans le tube à Hawaï. National Geographic
20.30 30 minutes sans pub. Actualité du football.  Fun TV
22.30 Arrêt sur images. Affaires criminelles : la presse
à la rescousse ? Invités : Valéry Turcey ; Jean-Xavier de
Lestrade ; Marad Aït Habbouche.  France 5 Sat
22.55 La Route. Avec Elsa ; CharlElie Couture. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES
17.00 Théodore Monod. Le vieil homme, le désert
et la météorite. Histoire
17.15 Barça 93, la magie Laudrup. Planète

17.30 Voyage pratique. La Nationale 7. Voyage
17.50 Hollywood Stories. Mickey Rourke. Paris Première
18.00 Chine, l’éveil du dragon. Les chemins
de la liberté. La Chaîne Histoire
18.30 La Route panaméricaine. L’Argentine. Voyage
19.05 Ciel chargé sur New York. Odyssée
19.10 La Liste Golda. Histoire
19.15 Jazz sous influences. [11/13]. Township Blues. Planète
20.00 L’Île des ours géants. National Geographic
20.10 Hollywood Stories. [1/2]. Heidi Fleiss. Paris Première
20.10 Liban, la terre des Phéniciens. Histoire
20.55 L’Esprit du lac. Odyssée
21.00 Ray Charles, le génie de la soul. Mezzo
21.55 Aimé Césaire. Histoire
22.00 Pompéi. National Geographic
22.30 Les Réalisateurs. Robert Wise. La Chaîne Histoire
22.40 Danger réel. Stars déchues. 13ème RUE
23.40 L’Atoll de Bikini. Odyssée
0.00 Mont-Saint-Michel, les voisins de l’archange. Voyage

MUSIQUE
18.25 Gidon Kremer interprète Mozart. En 1987.
Avec Gidon Kremer (violon). Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin, dir. N. Harnoncourt.  Mezzo
19.15 Offenbach et Bartók par Phillips et Pidoux. Reims,
en 1999, lors des Flâneries musicales.  Mezzo

22.00 Carla Bley. Concert.  Mezzo
23.30 Nice Jazz Festival 1998. Avec Richard Galliano
(accordéon), Michel Portal (clarinette basse), David
Sanchez (saxophone), Eddie Palmieri (piano), Patrick
Saussois (guitare).  Mezzo

TÉLÉFILMS
19.00 Démons et merveilles. Randall Miller. Disney Channel
20.50 Otages en Alaska. David Straiton % TF 6
22.45 Eté brûlant. Jérôme Foulon. TMC

SÉRIES
18.05 MacGyver. Infiltration en eaux profondes. TF 6
18.15 La Vie à cinq. Le marathon de danse & Téva
19.05 Demain à la une. Amour, gloire et divorce & Téva
19.55 Stargate SG-1. Les doubles robotiques. Série Club
19.55 Pacific Blue. Mutinerie à bord. TF 6
19.55 Les Anges du bonheur. Il n’est jamais trop tard. Téva
21.40 Becker. Cap sur Buffalo. Série Club
22.25 3e planète après le Soleil. what’s Love Got To Do,
Got To Do With Dick ? (v.o.). Série Club
23.35 New York District. Vengeance amère (v.o.). 13ème RUE
23.40 Les Soprano. Le chevalier blanc dans son armure
de satin (v.o.). % Canal Jimmy
0.40 100 Centre Street. Panique au tribunal.  Canal Jimmy
0.40 Vidocq. Le mariage de Vidocq. Festival

12.05 Attention à la marche ! 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal, Météo 13.55 Les Feux de
l’amour Feuilleton 14.45 Sous le charme
d’un intrus Téléfilm. Graeme Campbell. Avec
Joanna Kerns, Tim Matheson (EU, 1999)
16.30 Exclusif 17.05 Melrose Place L’ambition
est un vilain défaut. Série 17.55 7 à la maison
L’amour à mal. Série 18.55 Le Bigdil 19.55
Météo, Journal, Météo.

20.55 L T F a Film.
Bernard Campan et Didier Bourdon. Avec
Bernard Campan, Didier Bourdon, Pascal
Légitimus, Antoine du Merle, Anne Jacque-
min. Comédie (France, 1994).  125515
Trois hommes se découvrant frères
sont sur le point de toucher un héri-
tage. Un comique d’observation plu-
tôt réussi dans sa première partie.

23.00 V   Magazine présenté
par Laurence Ferrari.  6412044

0.45 Vol de nuit Thème : série noire. Maga-
zine. Invités : Philippe Djian, Franz-Olivier
Giesbert, Patrick Cauvin, David Khayat,
Patrick Nottret, Percy Kemp. 3981287

1.50 Exclusif 2.25 Reportages La Coupe
du monde a changé ma vie 2.55 Très pêche
La pêche des carnassiers. Documentaire 3.50
Histoires naturelles Documentaire (75 min).

CÂBLE ET SATELLITE

CÂBLE ET SATELLITE

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 On peut voir 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.

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction. Une scène dans la jeunesse de
Faust, d’Eric Marty.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain. Laurent Flieder.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. Au studio Charles
Trenet de la Maison de Radio France.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème. Fine and Dandy.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Les Plaisirs
champêtres, suite, de Rebel, par La Petite
Bande, dir. Sigiswald Kuijken ; Sonate en trio
« La Superbe », de Couperin, par l’Ensemble
Capriccio Stravagante, dir. Skip Sempé ;
Œuvres de De Mondoville, Leclair. 20.40
Federico Garcia Lorca. Œuvres de Chopin,
Debussy, Albeniz, De Falla, Poulenc, Ravel,
Garcia Lorca, Revueltas.
22.52 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Concerto n˚1, de Haydn, par l’Orchestre de
chambre de Munich, dir. C. Poppen ; Sonate
n˚9, de Mozart ; Œuvre de Beethoven.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 L’Economie en question.
20.30 Décibels. La grande saga du punk.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain. Rémi Cassaigne.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l’Orchestre national de la
BBC-Pays de Galles, dir. Richard Hickox :
œuvre de Janacek, Beethoven, Dvorak.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème. Jumpin’ at the
Woodside.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Donizetti, Chopin, Bellini, Rossini et Britten.
20.40 Concert. Par l’Ensemble vocal Michel
Piquemal et l’Orchestre de Paris, dir. Yutaka
Sado : œuvres de Berlioz, Schubert et
Berlioz, Schubert et Liszt.
22.47 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Weber, Beethoven, Brahms.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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Anniversaires de naissance

– 28 mai 1932 - 28 mai 2002.

Mémé Janou.

« Tu es la mémé la plus gentille,
tu sais super bien cuisiner,
et pour tes petits-enfants,

tu fais tout pour les aimer...
Mémé, tes tests sont évalués,

tu es la meilleure mémé
de toute la Terre,

ou plutôt de tout l'Univers. »

Céline, Robin, Marion.

Décès

– M. et MmeDenis Goguel,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et MmeSylvestre Baumgartner,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et Mme Fabrice Goguel,
leurs enfants et petits-enfants,

Le docteur Nicolas Goguel
et sa fille,

Les familles Goguel, Pacquement,
Juillard, Labrousse,

Ainsi que tous ses amis,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Catherine GOGUEL,
agrégée d'histoire et géographie,

ancien professeur aux lycées de Crest
et de Sèvres,

survenu le vendredi 24 mai 2002, à l'âge
de soixante-cinq ans.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 29 mai, à 10 heures,
au temple de l'Oratoire du Louvre,
145, rue Saint-Honoré, Paris-1er.

« Heureux ceux qui ont le cœur pur. »

Ni fleurs ni couronnes.

– Milorad Miskovitch
fait part avec tristesse du décès de

Mme Irène LIDOFF
LIDOVA KAMINSKY,

sa mère spirituelle et sa fidèle amie,

survenu à Paris, le 23 mai 2002, dans sa
quatre-vingt-seizième année.

Grande dame de la danse, une des
dernières grandes critiques et
historiennes de notre époque qui a
consacré sa vie à cet art et aux artistes
qui étaient ses amis et sa famille.

La grand-messe sera célébrée le
vendredi 31 mai, à 18 h 30, en la
cathédrale Saint-Alexandre-Niewsky,
12, rue Daru, Paris-8e.

– Les membres du Conseil supérieur
des Français de l'étranger (CSFE)
ont la tristesse de faire part du décès,
survenu dans sa quatre-vingtième année,
le 24 mai 2002 à Paris, de

M. Paul d'ORNANO,
officier de la Légion d'honneur,

sénateur représentant les Français
établis hors de France de 1974 à 2001.

Les membres du CSFE s'associent à la
douleur de sa famille et de ses proches.   

Anniversaires de décès
– Il y a deux ans,

Thouraya CHAOUACHI

nous quittait, à l'âge de vingt-huit ans, en
accouchant.

Tes parents, tes frères et ta petite sœur
pensent à toi.

– Il y a dix ans, le 27 mai 1992,

Jean JAMOIS

nous quittait.

Sa femme et ses enfants demandent à
ceux qui l'ont connu et apprécié une
pensée amicale.

– Il y a dix ans, le 28 mai 1992,

Guy VERDEIL

quittait les siens.

Ceux qui l'ont connu et aimé auront
une pensée pour lui, en ce jour anniversaire.

Formations

Protection et management
de la propriété industrielle.

Diplôme d'université (niveau DESS).
Responsables : C. Le Bas, F. Chrétien.

Université Lyon-II et appui
de la délégation INPI de Lyon.

Responsables projets, intervenants 
en entreprises, cabinets de conseil.

Demandes de dossiers : 
cpiegay@univ-lyon2.fr

Faculté de sciences économiques 
et de gestion, 3e cycle,

16, quai Claude-Bernard,
69365 Lyon Cedex 07.

Séminaires
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Université d'été sur l'enseignement 
de l'histoire de la Shoah 

pour les professeurs des lycées et
collèges, toutes disciplines confondues, 

du 7 au 12 juillet 2002, à Paris, 
animée par des spécialistes.
Avec le soutien de l'APHG.

Renseignements et inscriptions 
au Centre de documentation juive

contemporaine, au 01-42-77-44-72.

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Extrait du programme 2002

Séminaires
Frédérique Ildefonse : « Moi : du

pronom personnel au concept (III).
Enquête sur soi-même (hautos,
heautos)».

5, 12, 19 et 26 juin, 18 heures-
20 heures, amphi B, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris-5e.

Gérard Bras : « Puissance de la
multitude et domination du peuple :
Spinoza devant Machiavel ».

29 mai et 5 juin, salle 237, université
Paris-XII - Val-de-Marne, bâtiment de
l'UFR de lettres I2, 61, avenue du
Général-de-Gaulle, Créteil.

Colloque.
« Pathologie et œuvre d'art au

regard de la psychanalyse et de la
Daseinanalyse»,
sous la responsabilité d'Eliane Escoubas
et Caroline Gros-Azorin.

30 mai, 9 h 30-15 heures, université
Paris-XII, salle 223, bât. I2, 61, avenue
du Général-de-Gaulle, Créteil.

31 mai, 9 h 30-18 heures, et 1er juin,
10 heures-12 heures, amphi Stourdzé,
Carré des sciences, 1, rue Descartes,
Paris-5e.

Samedi autour d'un livre.
De l' indifférence : essai sur la

banalisation du mal, de Christian
Delacampagne,
sous la responsabilité d'Alain David,
avec Jean-Marie Brohm, Alain David,
Christian Delacampagne, Robert
Redeker et François Roussel.

1er juin, 9 h 30-12 h 30, auditorium,
Institut finlandais, 60, rue des Ecoles,
Paris-5e.

L'accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).
Renseignements sur salles,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.
Consultation du site :www.ci-philo.asso.fr

Signatures
Jérémie Vassaultdédicacera son
deuxième recueil de nouvelles,

Parenthèse scandinave,
éditions Atlantica-Séguier,

autour d'un cocktail, au restaurant
La Criée, mardi 4 juin,
entre 16 h 45 et 18 h 30,

54, boulevard du Montparnasse, Paris-15e.

Communications diverses

– Centre communautaire de Paris :
mardi 28 mai, à 20 h 30. Table ronde :

« Une rencontre improbable :  quel
sens donner à l'événement ?», avec

Betty Rojtman, professeur, Claude
Imbert, philosophe, Gilles Bernheim,
grand  rabbin.

Renseignements :

Centre communautaire de Paris,

119, rue La Fayette, 75010 Paris.

Tél. : 01-53-20-52-52. (PAF.)

Le Comité Unicef 92
recherche son trésorier bénévole.

Créé depuis trois ans, le comité a fait
cette année 260 000 euros de chiffre
d'affaires en vente de cartes de vœux :
c'est dire s'i l est dynamique ! Cette
fonction conviendrait à un jeune retraité
motivé, ayant eu une expérience
comptable et financière, prêt à consacrer
en moyenne trois demi-journées par
semaine à l'Unicef.

N'hésitez pas à nous contacter au :
01-42-70-78-23 ou 06-14-60-71-08.

– Rectificatif à l'annonce consacrée
aux dix ans de l'Association des anciens
élèves du lycée Carnot de Tunis.

Le numéro de téléphone exact est :
01-40-74-35-75 ; fax : 01-49-10-09-82.

18, Champs-Elysées,
75008 Paris.
Site : assolyceecarnottunis.com

Soutenances de thèse
– Julie Le Gallo a soutenu, le mardi

21 mai 2002, à l 'université de
Bourgogne, sa thèse de doctorat en
sciences économiques intitulée
« Disparités géographiques et
convergence des régions européennes :
une approche par l'économétrie
spatiale ».

Le jury, composé de MmesBaumont et
Pichery, directrices de thèse (université
de Bourgogne), MM. Benhayoun,
président (université d'Aix-Marseille-
III), Cem Ertur (université de
Bourgogne), Bernard Fingleton
(université de Cambridge, Grande-
Bretagne), Raymond J.G.M. Florax,
(Vrije  université d'Amsterdam, Pays-
Bas), rapporteur, Pierre Morin,
(université de Metz), rapporteur, lui ont
conféré le titre de docteur en sciences
économiques, lui ont décerné la mention
Très  Honorable, avec félicitations à
l'unanimité et avec proposition pour prix
de thèse. 

CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36
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L’ÉCRIVAIN Pierre Siniac est
mort, jeudi 11 avril, dans son
appartement d’Aubergenville (Yve-
lines), à l’âge de 74 ans, mais la
nouvelle de son décès n’a été
connue que récemment. Pierre
Siniac était probablement l’auteur
le plus excentrique du roman poli-
cier français, inventeur de ce genre
qu’il appelait le « fanpol », polar
fantastique fortement teinté d’hu-
mour. Ainsi, dans Charenton non-
stop, un ancien repris de justice
découvre qu’à chaque fois que la
voiture qu’il conduit totalise
317 km au compteur, un crime est
commis dans les parages ; dans
L’Affreux Joujou, il est question
d’un appareil photographique
capable à la fois de révéler le pré-
sent et de dévoiler le passé.

Né le 15 juin 1928 à Paris, après
avoir exercé divers métiers, Pierre
Siniac publie son premier roman
en 1958, Illégitime défense, aux édi-
tions de L’Arabesque. Suivront
Bonjour Cauchemar (1959) et Mon-
sieur Cauchemar (1960), qui s’amu-
sent déjà avec les règles du genre
puisque trois dénouements diffé-
rents sont laissés à l’appréciation
du lecteur. Les Morfalous en 1968
est un bon exemple de l’humour si
particulier de Pierre Siniac : le
roman raconte les tribulations de
trois malfrats, combattants de la
dernière guerre qui passent pour
des héros après avoir braqué une

banque, empêchant ainsi les Alle-
mands de faire main basse sur le
contenu des coffres – en 1984,
Henri Verneuil avait adapté ce
livre à l’écran.

 ’
En 1971, sur une suggestion de

Robert Soulat, un des directeurs
de la « Série noire » chez Galli-
mard, Pierre Siniac crée son tan-
dem d’enfer : Luj’Inferman – « le
Bogart du pauvre… Vêtu d’un costu-
me noir élimé trop juste pour lui.
Porte des socquettes mauves, une
écharpe violette et est chaussé de
sandales blanches éternellement
sales » –, et la Cloducque – « âge et
sexe indéterminés… trogne épaisse,
rosâtre, petits yeux verts cruels, stupi-
des et méchants. Cheveux clairse-
més, blonds, blancs, roux. Lèvres rou-
ges très épaisses. Nez très fort, igno-
ble, couvert de cloques violacées,
écarlates, bleuâtres… » Ses deux
monstres vont déployer toute leur
verve ravageuse dans une série qui
comprend Luj’Inferman et la Clo-
ducque (1971), Les 401 Coups de
Luj’Inferman (1972), Les Cinq Mil-
liards de Luj’Inferman (1973) et
Luj’Inferman chez les poulets
(1980).

C’est en 1980 que Pierre Siniac
remporte le Grand Prix de littératu-
re policière pour trois livres simul-
tanément, ce qui est un cas uni-
que : Aime le Maudit (Engrenage)
et deux recueils de nouvelles :
L’Unijambiste de la côte 284 et
Reflets changeants sur mare de sang
(« Série noire »). Siniac n’a cessé
de publier chez de très nombreux
éditeurs, en particulier au Masque,
Des amis dans la police (1989), et
chez Rivages Ferdinaud Céline
(1997) ou Le Mystère de la sombre
zone (1999). Tout récemment,
dans l’anthologie de Jean-Baptiste
Baronian, Noir Scénar, Pierre
Siniac était revenu dans sa nouvel-
le Sales sobscurs sur un de ses thè-
mes favoris, le cinéma, mettant en
scène un figurant inconnu qui, mal-
gré une carrière pour le moins dis-

crète, parvient à susciter la jalou-
sie d’un de ses confrères encore
moins célèbre que lui mais plus vin-
dicatif. Il avait remis il y a quel-
ques mois aux éditions Rivages le
manuscrit de son dernier roman,
qu’il voulait intituler La Corvée de
soupe et qui devrait paraître pro-
chainement sous le titre Le Vol du
hanneton dans la ville détruite.

Gérard Meudal

ANCIEN MINISTRE des affai-
res étrangères sous la présidence
de Georges Pompidou, puis de
nouveau membre du gouverne-
ment au début du premier septen-
nat de François Mitterrand,
Michel Jobert est mort, dimanche
26 mai, à l’âge de 80 ans. Il avait
été hospitalisé la veille à la suite
d’un malaise à l’hôpital Georges-
Pompidou à Paris.

Lorsque, en 1973, à la faveur de
sa nomination au ministère des
affaires étrangères, une grande
majorité de Français découvrent
ce petit homme fluet, Michel
Jobert a déjà joué l’un des tout
premiers rôles à la tête du pays.
Pendant dix ans, il a été le princi-
pal collaborateur de Georges Pom-
pidou : d’abord comme directeur
adjoint, puis directeur du cabinet
du premier ministre ; ensuite com-
me secrétaire général de la prési-
dence de la République.

«   »
Près d’une décennie plus tard,

Michel Jobert réapparaîtra de nou-
veau au grand jour, cette fois com-
me ministre d’Etat, chargé du
commerce extérieur, dans le pre-
mier gouvernement de Pierre
Mauroy, sous la présidence de
François Mitterrand. Cet itiné-
raire, inhabituel, illustre déjà com-
ment Michel Jobert fut, comme il
le disait lui-même, « un phénomè-
ne insolite dans la vie politique fran-
çaise ». Combien il fut « ailleurs ».

Né à Meknès, au Maroc, le
11 septembre 1921, dans une
famille de petits industriels,
Michel Jobert était diplômé de
l’Ecole libre des sciences politi-
ques et ancien élève de l’ENA (pro-
motion « Croix de Lorraine »,
1947-1949). Pendant la seconde
guerre mondiale, encore étudiant,
il a participé aux combats pour la
libération de la France dans une
unité de spahis. Auditeur puis
conseiller référendaire à la Cour
des comptes, il participe de 1952 à
1956 à plusieurs cabinets ministé-

riels, parmi lesquels celui de Pier-
re Abelin aux finances et celui de
Pierre Mendès France à la prési-
dence du conseil.

Nommé auprès du haut-com-
missaire en Afrique occidentale
française (AOF), il observe ensui-
te, de 1956 à 1958, l’évolution du
continent africain et se consacre
notamment à la mise en place de
la loi-cadre Defferre, qui anticipe
sur l’indépendance future des
anciennes colonies. Au début de
la Ve République, il est directeur
du cabinet de Robert Lecourt,
ministre de la coopération. Il fré-
quente l’un de ses anciens camara-
des du lycée de Meknès, François
Castex, beau-frère de Georges
Pompidou, et l’un de ses condisci-
ples de l’ENA, François-Xavier
Ortoli, nommé en 1962 directeur
de cabinet du premier ministre.

C’est ainsi que Michel Jobert
entre, pour dix ans donc, dans le
sillage de Georges Pompidou. Il y
côtoie les « amis de trente ans »,
Edouard Balladur et Jacques Chi-
rac, dont il commentera, en 1995,
la rivalité, avec finesse et humour.

Devenu ministre des affaires
étrangères, en 1973, dans le gou-
vernement de Pierre Messmer –
dernier gouvernement du prési-
dent Pompidou –, il acquiert rapi-
dement une réputation faite d’ori-
ginalité et d’indépendance. Le
Canard enchaîné le surnomme

alors « le roquet d’Orsay ». L’hom-
me fort de la diplomatie des
années 1970, Henri Kissinger,
auquel il tient tête, dit de lui :
« C’est le premier ministre des affai-
res étrangères qui me ressemble. »
Selon la formule d’André Passse-
ron, le nouveau ministre rend « la
politique étrangère un peu moins
étrangère aux Français ».

  
A la mort de Georges Pompi-

dou, en 1974, Michel Jobert réintè-
gre la Cour des comptes et fonde
– sans grand succès – le Mouve-
ment des démocrates, qu’il veut
situer ni à droite ni à gauche, ni
même véritablement au centre,
mais « ailleurs », comme il dit. Il
se fait surtout entendre par ses cri-
tiques acerbes du nouveau prési-
dent de la République, Valéry Gis-
card d’Estaing, qui a ravi l’Elysée
aux gaullistes. « L’immobilité appa-
raît comme la seule réussite de son
septennat », juge-t-il par exemple.

En 1981, il songe à se porter lui-
même candidat à l’élection prési-
dentielle avant d’y renoncer, fau-
te d’avoir pu réunir le nombre de
parrainages nécessaires. Il sou-
tient alors la candidature de Fran-
çois Mitterrand, qui, une fois élu,
le nomme ministre d’Etat, au
même rang que les « barons » du
Parti socialiste, Gaston Defferre,
Jean-Pierre Chevènement et
Michel Rocard. Chargé du com-
merce extérieur, il se fait remar-
quer en bloquant en douane les
magnétoscopes japonais pour
dénoncer « l’invasion » des pro-
duits asiatiques. S’estimant margi-
nalisé, il quitte le gouvernement
en 1983.

En 1990, enfin, l’enfant de
Meknès, « Jobert l’Africain », est
hostile à la guerre du Golfe. « De
grâce ! Il n’y a rien de juste dans
l’action des Etats, il y a des intérêts
que l’on habille », laisse-t-il
tomber.

Jean-Louis Saux

a SAMUEL JACKSON SNEAD,
joueur de golf de légende connu
sous le surnom de « Sam le Frap-
peur », s’est éteint dans sa
89e année, jeudi 23 mai, à son
domicile de Hot Springs (Virginie),
victime d’une crise cardiaque.
C’est dans cette même ville des
Etats-Unis qu’il avait vu le jour, le
27 mai 1912. Admiré essentielle-
ment pour la grâce et la fluidité de
son swing, Sam Snead était passé
golfeur professionnel en 1934. Le
compte exact de ses victoires n’est
pas établi mais varie, suivant les
sources, entre 147 et 160, dont
7 tournois majeurs (3 Masters,
3 USPGA et 1 British Open). Il est
détenteur de plusieurs records
qu’il sera difficile de lui ravir :
81 victoires sur le Tour américain
(Jack Niclaus n’en a remporté que
70 et Tiger Woods en est à 31),
vainqueur le plus âgé de ce circuit,
à 52 ans, et seul joueur à avoir réa-
lisé un score égal à son nombre
d’années : 67 coups à 67 ans. Le
11 avril, Sam Snead justifiait une
dernière fois son surnom alors
qu’il donnait, en sa qualité de vété-
ran, le coup d’envoi du Masters
d’Augusta : sa balle allait frapper
un spectateur entre les deux yeux.

C A R N E T

Sur www.lemonde.fr/carnet retrouvez
les nominations, les lois, décrets et
décorations parus au JO, et les adres-
ses des sites publiant des documents.

DISPARITIONS

Michel Jobert
« Un phénomène insolite dans la vie politique française »

Pierre Siniac
Auteur excentrique de romans policiers
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MAILLÉ (Indre-et-Loire)
de notre envoyé spécial

Aux confins du Poitou et de la Tou-
raine, Maillé est un village martyr. Le
25 août 1944 – le jour où Paris fut
libéré –, 124 habitants (48 enfants,
41 femmes et 35 hommes) furent mas-
sacrés par une colonne allemande, en
représailles d’actions menées par la
Résistance.

A l’intérieur de l’église, le seul édifi-
ce qui ne fut pas incendié, le mur est
juste assez haut pour contenir tous les
noms des victimes sur le mémorial. Gil-
bert Chédozeau, 71 ans, énumère, un à
un, les noms des siens assassinés. Tren-
te-sept noms sur lesquels il passe len-
tement le doigt. Lui-même échappa à
la tuerie. Il avait 12 ans : « Je vois enco-
re les soldats, l’arme sur l’épaule, traver-
ser le village, puis, après que mon père
se soit inquiété de les voir rebrousser
chemin, pénétrer dans les cours de fer-
me, tirant sur les bêtes et les gens. Une
grenade a explosé au fond de la cave,
où ma mère nous avait poussés. Mon
père s’était sauvé dans l’écurie. On a
retrouvé son corps, la tête dans le foin. » Les survi-
vants n’ont pas fait comme à Oradour-sur-Gla-
ne. Ils ont effacé les ruines et reconstruit le villa-
ge sur place. « Ma mère voulait que la vie repren-
ne à l’endroit où elle s’était interrompue. Nous
sommes condamnés à vivre avec cette tragédie »,
dit Gilbert Chédozeau.

A Maillé passe la voie ferrée Paris-Bordeaux,
prise pour cible à l’époque par les maquisards.
La colonne infernale, où se trouvaient des SS,
était commandée par un officier de la Wehr-
macht, du nom de Schuller. « Il fut condamné
par contumace en 1952 par le tribunal militaire
de Bordeaux, mais nous ne l’avons su qu’en…
1994. Il est peut-être encore en vie. C’était un
imprimeur de Hambourg », indique Gilbert
Chédozeau.

Aujourd’hui, celui-ci est un homme en colère.
Maire de la commune depuis 1977, il a démis-
sionné le 25 février, suite à la décision du minis-
tère des transports de faire traverser Maillé par
la future ligne du TGV Atlantique, qui doit être

construite entre
Tours et Bordeaux.
« C’est une insulte à
la mémoire de nos
morts. Imagi-
ne-t-on le tollé si on
décidait de faire
passer le TGV à Ora-
dour ? », proteste
l’ancien maire.

Des études ont
défini plusieurs
fuseaux de passa-
ge de la nouvelle
ligne. C’est celui de Maillé qui a été retenu. « J’ai
cru jusqu’au bout que la commune serait épar-
gnée. J’ai été naïf. Le gouvernement met en
avant la nécessité du devoir de mémoire. C’est du
bla-bla, un discours qui n’est absolument pas
suivi d’effet », ajoute M. Chédozeau.

Les autorités lui ont proposé un arrange-
ment : le retrait de sa démission contre l’aména-

gement d’une maison du souvenir.
« J’ai refusé ce marchandage », dit-il.
Dans sa lettre de démission, il a écrit
au préfet : « Je ne me sens plus aucune
légitimité ni aucun engagement moral
vis-à-vis d’un Etat qui inflige un tel
affront à notre mémoire collective et
qui n’a pas su, dans la circonstance pré-
sente, respecter le tragique passé de
notre commune. »

Lors du premier tour de la présiden-
tielle, les habitants ont exprimé leur
désaveu du projet : la moitié des
441 inscrits se sont abstenus ou ont
voté blanc. Mais Jean-Marie Le Pen,
second derrière Jacques Chirac, a obte-
nu 18,3 % des voix. « Je ne veux pas
savoir qui a voté Le Pen, le vote c’est
secret. Mais cela m’a fait mal. Entre les
deux tours, j’ai hésité à intervenir. Cer-
tes, je n’étais plus maire, mais en tant
que président de notre association du
souvenir, j’aurais pu mettre en garde
la population. Je ne l’ai pas fait. J’ai
craint que cela n’entraîne un réflexe
inverse », précise Gilbert Chédozeau.
Au second tour, le leader du FN a

reculé, avec 14,24 % des voix.
Pour Bernard Eliaume, le nouveau maire de

Maillé, le vote en faveur de Le Pen, dans un vil-
lage situé en rase campagne, est la traduction
d’« une forme de ras-le-bol », en lien avec « le
problème de l’insécurité. Certains habitants
travaillent ou vont faire leurs courses à Tours ou
à Sainte-Maure. Ils entendent ou ils voient des
choses. L’insécurité pour eux, c’est du vécu. Mais
je n’ai entendu personne me dire qu’il avait voté
FN ».

Rien n’indique dans le bourg que l’on se trou-
ve entre deux campagnes électorales. Les rues
sont vierges de tout affichage. Comme si les
jeux électoraux n’avaient aucune prise sur le
village, contraint à la gravité. Le 25 août,
comme à l’accoutumée, on commémorera le
massacre de Maillé. « Ce n’est pas sûr que je ser-
re la main des officiels », prévient fermement
l’ancien maire.

Régis Guyotat

a Demandez
les program-
mes ! Dix par-
tis nous ont
déjà communi-
qué leur pro-
gramme pour
les législatives.

Consultez-les sur elections.lemonde.fr,
résumés en seize chapitres.
a Votre quotidien du matin réservé aux
souscripteurs de notre édition abonnés (5 ¤
par mois). Recevez chaque jour cette check-
list dans votre boîte à lettres.
a Tout sur les nouvelles technologies à
l’adresse http ://interactif.lemonde.fr

EN LIGNE SUR lemonde.fr

LES MINISTRES des six pays
participant à la Communauté de
défense européenne signent
aujourd’hui à Paris le traité insti-
tuant une armée européenne, trai-
té paraphé le 9 mai. On sait qu’il
est étroitement lié aux « accords
contractuels » signés hier à Bonn,
qui n’entreront en vigueur
qu’après sa ratification. La partici-
pation de l’Allemagne occidentale
à la défense de l’Europe est en
effet considérée comme le prix

dont elle doit payer les avantages
que lui concèdent ces accords. On
pourrait observer que son réarme-
ment constitue déjà un avantage
pour elle, mais c’est là un point dis-
cutable et discuté par les Alle-
mands eux-mêmes : une forte
minorité, socialistes en tête, s’op-
pose au réarmement sinon en prin-
cipe, du moins dans les conditions
présentes. C’est d’ailleurs une des
caractéristiques de cette armée
européenne qu’elle ait soulevé par-

tout des controverses et qu’elle
doive sa création à des motifs
contradictoires. Les Américains,
qui la prônent, lui eussent préféré
une armée nationale allemande.
Les Français, qui ont cédé à la pres-
sion et ne l’ont suggérée que com-
me un moindre mal, auraient sou-
haité qu’elle demeurât dans les lim-
bes. Les Anglais approuvent le
principe tout en préservant le plus
possible leur liberté d’action.

(28 mai 1952.)

.
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LE MOT, le maux, est lâché.
Partout, sur toutes les ondes,
dans toutes les dépêches en
provenance du front : quadri-
ceps. La France apprend l’ortho-
graphe en même temps que son
malheur, l’anatomie autant que
le football.

Quadriceps ! Mais c’est quoi,
c’est où, c’est grave, docteur ? Le
sort de la Coupe du monde peut-
il en être changé. Nez de Cléo-
pâtre, talon d’Achille, quadriceps
de Zizou, ah funeste compagnie !
Filant comme Zébulon vers le dic-
tionnaire, afin de savoir de quoi
l’on cause à l’infirmerie de la gar-
nison, nous sommes désormais
en mesure de communiquer sur
cet étrange et cumulard endroit
de la cuisse de notre Jupiter : qua-
driceps ? « Faisceau musculaire
de l’avant de la cuisse, attaché à
la rotule qui réunit les muscles vas-
tes (cural et droit antérieur) ».

Les muscles vastes ! Aussi vas-
tes que notre perplexité ! Bon,
biceps, les fameux biscoteaux,
les vrais, les tatoués, on connais-
sait. Triceps, itou. Mais quadri-
ceps, cela vous a un côté immen-
sément vaste et mystérieux. Quel-
que chose comme le quadrilatère
du muscle, le muscle à quatre
feuilles, quadrifolié en somme,
ou le quadrille du footballeur.

Quadriceps, vieux mot que l’on
imagine issu du latin de médeci-
ne, comme il en est de cuisine,
notre Zinedine Zidane souffre du
quadriceps de la cuisse gauche.
On l’aurait vu, des téléspecta-
teurs dignes de foi et encore sous
le choc nous l’ont raconté, lever
le bras à la 40e minute d’un inutile
Corée-France. Le lever de bras,
en direction du banc, a une signi-
fication multiple en football.
C’est un signe conventionnel. Un
peu comme l’on communique
avec des drapeaux dans la mari-
ne, ah, cela nous rappelle Oura-

gan sur le Caine, quand Hum-
phrey Bogart entretenait ses bis-
coteaux et sa folie en roulant des
billes dans sa main gauche, mais
là on s’égare nettement. Le lever
de bras est un grand cri muet qui,
en un éclair, dit trois choses en
morse footballistique. Un, « suis
blessé ! ». Deux, « envoyez la relè-
ve ! ». Trois, « infirmiers ! ». Ou,
dans les pires cas, celui du lever
de bras du footballeur couché,
« brancardiers ! ».

Or donc Zinedine Zidane leva
le bras. Et comme ce n’est pas
trop son genre de lever le bras
pour un oui ou pour un non, cha-
cun sut tout de suite, et Roger
Lemerre, le chef de garnison, le
premier, que l’heure était grave.
Oui d’accord, mais grave com-
ment ? Grave comme un avertis-
sement ? Grave comme une peti-
te blessure ? Grave comme très
grave, de chez drame national ?

Ne rions pas. Et plutôt implo-
rons les dieux du football ! Car,
arrivé ici à une prodigieuse
connaissance des heurs et mal-
heurs du quadriceps à muscles
vastes, nous sommes en mesure,
grâce à l’obligeance de la faculté,
de formuler trois diagnostics. Pri-
mo, Zizou, ou plutôt sa cuisse
gauche, cette ingrate, a été victi-
me d’une simple contracture.
Tarif, quelques jours de repos, de
soins, de glace – avez-vous
remarqué comme l’imposition
de la glace est au footballeur ce
que celle des mains est au miracu-
lé ? – et hop sur pied. Secundo,
un petit claquage, rien que ce
mot nous est insupportable au
clavier, dix jours de pénitence.
Tertio, l’horreur, la déchirure
musculaire profonde, six semai-
nes sans ballon !

Autant dire une catastrophe
pour une équipe, un pays, une
nation condamnée alors à résou-
dre la quadrature du quadriceps !

Maillé

CONTACTS

 

Quadriceps

Après la décision de faire passer le TGV dans son
village, le maire, Gilbert Chédozeau, a démissionné.
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C A R N E T D E C A M P A G N E

« Je pensais qu’on allait respecter le village martyr de Maillé »…



Le Japon en crise s’intéresse
au modèle social européen

TOKYO
de notre correspondant

La Coupe du monde de
football qui se déroulera
conjointement en Corée
et au Japon à partir du
31 mai aura-t-elle un
effet bénéfique sur la

deuxième économie de la planète,
qui se dégage avec peine de dix ans
de stagnation ? Quel que soit cet
effet, il ne remédiera guère à ce qui
est devenu une préoccupation
nationale : la détérioration de la
situation de l’emploi.

Bien que le fond de la récession
semble avoir été atteint, la stagna-
tion économique n’a pas commen-
cé à « mordre » durement dans le

social. Longtemps, l’opinion a peu
ressenti la crise de ces dix derniè-
res années. Le taux de chômage,
qui était en deçà de 3 % au milieu
de la décennie 1990, est passé
aujourd’hui à 5,2 %. Il s’agit certes
d’une légère amélioration par rap-
port à février (5,3 %), mais la dété-
rioration du marché de l’emploi
n’en paraît pas moins appelée à
empirer : au début de 2002, le nom-
bre des demandeurs de travail
avait atteint 3,4 millions, soit
270 000 personnes de plus qu’il y a
un an. De manière symptomati-
que, les grands groupes de l’élec-
tronique (Fujitsu, Hitachi, Toshi-
ba) ont annoncé des plans drasti-
ques de réduction d’emploi, et

dans tous les secteurs, les faillites
se multiplient : près de 20 000 en
2001. Au cours des cinq prochai-
nes années, 3,7 millions d’emplois
devraient être supprimés, tandis
que 1,6 million de personnes âgées
et de femmes entreront sur le mar-
ché du travail : il faut donc créer
5,3 millions emplois. Un objectif
auquel s’est engagé le gouverne-
ment. « C’est possible, si on met l’ac-
cent sur les services : le Japon est en
retard en ce domaine par rapport
aux pays industrialisés », dit Haruo
Shimada, professeur d’économie à
l’université Keio et conseiller du
premier ministre.

Pour enrayer une dégradation de
l’emploi qui peut entraîner des dys-

fonctionnements sociaux, le gou-
vernement cherche aussi à s’inspi-
rer des expériences de « partage du
travail » de l’Europe continentale
avec pour souci majeur « un ajuste-
ment par la réduction des heures de
travail plus que la réduction du nom-
bre de travailleurs », souligne le pro-
fesseur Yoshio Higuchi de l’universi-
té Keio. L’idée n’est pas nouvelle.
Elle a déjà été caressée à plusieurs
reprises : après les crises pétrolières
du début des années 1970, puis la
valorisation du yen par rapport au
dollar dans la seconde moitié de la
décennie suivante. Mais les projets
n’ont jamais abouti.

Cette fois, la situation est plus
préoccupante : les restructurations
impliquent une transformation des
équilibres socio-économiques exis-
tants. Aux « dégraissages » et aux
faillites s’ajoute la délocalisation
accélérée de la production vers des
pays à moindre coût de main-d’œu-
vre tels que la Chine, qui entraînent
des ajustements du marché de l’em-
ploi sans commune mesure par leur
ampleur avec ceux qui ont eu lieu
dans le passé, souligne Michio Nit-
ta, professeur de relations indus-
trielles à l’université de Tokyo :
« Nous allons en fait vers une euro-
péanisation du marché de l’emploi
avec un fort chômage des jeunes et
une forte augmentation du travail
temporaire », dit-il.

Les chômeurs sont en majorité
des jeunes mais aussi des salariés
en fin de carrière remerciés ou
encouragés à partir avant l’âge de
la retraite : sur 3,4 millions de chô-
meurs, 1,3 million de personnes ont
plus de 45 ans. Le taux de chômage
des jeunes de 20 à 24 ans est de 9 %.
Plus de deux millions de jeunes
vivent de « petits boulots », les
parents assurant le gîte et le cou-
vert. Désormais beaucoup de fem-
mes de tout âge cherchent du tra-
vail. Bien que le taux de participa-
tion des Japonaises au marché du
travail soit plus faible qu’aux Etats-
Unis (61 % contre 73 %), leur poids
se fait de plus en plus sentir.

Longtemps les Japonaises, qui tra-
vaillaient le plus souvent à temps
partiel, se retiraient du marché du
travail en cas de contraction de la
demande et elles n’apparaissaient
donc pas comme demandeuses
d’emploi. Depuis le milieu des
années 1990, ce n’est plus le cas :
elles restent sur le marché du tra-
vail et contribuent ainsi à une aug-
mentation statistique du taux de
chômage.

L’une des caractéristiques du mar-
ché du travail aujourd’hui est donc
une nouvelle disparité entre hom-
mes et femmes : alors que les offres
d’emplois dans le secteur manufac-
turier sont en déclin, le secteur des
services absorbe plus de femmes.
Aussi le taux de chômage des jeu-
nes femmes de 20-24 ans est-il infé-
rieur à celui des hommes. En
novembre 2001, indiquent les statis-

tiques du ministère du travail,
37,7 millions d’hommes (soit
700 000 de moins que l’année précé-
dente) avaient un travail, tandis
que c’était le cas de 26,5 millions de
femmes, soit 10 000 de plus qu’un
an auparavant. Une situation symp-
tomatique du passage d’une écono-
mie où le secteur des services pèse
davantage.

L’augmentation du nombre des
femmes sur le marché de l’emploi
reflète aussi une évolution vers le

travail à temps partiel, temporaire
ou précaire, au détriment du travail
permanent. Soucieuses de réduire
les coûts, les entreprises cherchent
à se défaire des salariés à contrat à
durée indéterminée (CDI), qui coû-
tent plus cher, pour privilégier les
employés en contrat à durée déter-
miné (CDD). Ceux-ci représentent
27 % du salariat, contre 21 % en
1993, et le nombre des agences pri-
vées spécialisées dans la fourniture
à l’entreprise d’employés pour un
travail et une durée donnée de trois
mois à un an s’est accru, passant de
421 000 en 1995 à 749 000 en 2000.
Mais peu de chômeurs ont encore
recours à leurs services.

La phase de transition actuelle ne
favorise pas les demandeurs d’em-
ploi en fin de carrière. Souvent
embauchés au sommet de la bulle
spéculative des années 1980, ils
n’ont plus aujourd’hui les qualifica-
tions requises et se heurtent à la
limite d’âge — non officielle mais
de fait appliquée par les entreprises
qui recrutent — qui est de 41 ans !
Bon nombre ne peuvent même pas
espérer un entretien lorsqu’ils
annoncent leur âge…

Longtemps, le patronat a essayé
d’éviter de licencier en période de
récession : l’ajustement s’opérait
au détriment des employés tempo-
raires. Puis il a réduit les heures sup-
plémentaires et les heures de tra-
vail. Aujourd’hui, ces palliatifs sont
insuffisants. Et les salariés qui jus-
qu’à présent n’avaient pas eu à
s’ajuster individuellement au mar-
ché du travail – puisque l’entreprise
d’une certaine dimension procédait
à ces ajustements par des transferts
ou des retraites anticipées — doi-
vent aujourd’hui se débrouiller
seuls et se découvrent vulnérables.

Philippe Pons

le mondial

de football a peu

de chances de

doper l’archipel

en quête d’outils

contre la montée

du chômage

L’élargissement
de l’Union à dix pays
d’Europe centrale et
orientale devrait surtout
affecter l’agriculture.
En France, l’effet majeur
viendrait de l’ajustement
de la PAC  p. IV

Le maintien d’importantes
forces armées face à l’Inde
pèse sur le budget
du Pakistan. En dépit
de quelques bons indices
économiques, le président
Moucharraf peine à sortir
le pays de la pauvreté p. V

SPÉCIAL CONSEIL AUDIT
Les petites structures profitent des déboires
des grands réseaux mondialisés
décrédibilisés par l’affaire Enron
b Les représentants du personnel
sont souvent mal armés pour négocier
et peu formés p. IX

b Dirigeants  p. XI et XVII
b Conseil p. XII à XVI
b Gestion
et administration  p. XVIII et XIX
b High-tech  p. XX
b Collectivités
territoriales  p. XXI à XXIII

FOCUS BOUSSOLEUNE RÉDUCTION CONTINUE

Déficit budgétaire pakistanais
en pourcentage du PIB

Source : Pakistan Economic Survey et rapport
Banque mondiale, avril 2002
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Les collectivités locales ouvrent la voie
TOKYO

de notre correspondant
    ’ publique

d’emploi « Hello Work », les personnes les plus
diverses font désormais la queue chaque matin
avant l’ouverture : il y a des jeunes, des femmes
de tout âge, des hommes de plus de 45 ans ou
ayant atteint la soixantaine. Dans le quartier
d’Ikebukuro à Tokyo, ils sont deux mille par jour à
venir s’inscrire et à consulter les offres d’emploi
sur les ordinateurs de l’agence. Mais la situation
est pire dans les villes de province. Dans la région
du Kinki (Osaka et Kyoto), en Hokkaido ou dans le
Shikoku (la quatrième grande île de l’Archipel), le
taux de chômage est plus élevé que la moyenne
nationale. Les régions sont particulièrement frap-
pées par la crise dans les secteurs du bâtiment,
des travaux publics ou de la distribution.

Alors que, dans le secteur privé, syndicats et
patronat sont encore loin d’être parvenus à un

accord autre que de principe sur le partage du
travail et que le gouvernement central reste très
prudent sur la question des subventions qu’il
pourrait fournir pour encourager les firmes à
créer des emplois, des collectivités locales, con-
frontées à un chômage croissant, cherchent à
ouvrir la voie.

  
Une douzaine de départements, dont certains

particulièrement touchés par la récession (tels
que Hyogo, Kochi, Aomori) ont mis en place des
mesures de partage du travail des employés muni-
cipaux. Le département de Tottori est le plus avan-
cé : il a décidé de réduire le salaire de base de ses
fonctionnaires afin d’utiliser les sommes ainsi éco-
nomisées pour créer de nouveaux emplois.

La région souffre particulièrement, en raison
d’une multiplication des faillites dans le secteur
textile durement concurrencé par les produits

en provenance de Chine. Comme les autres
départements, Tottori a en outre un monceau
de dettes (600 milliards de yens – 5,25 milliards
d’euros —, soit près de deux fois son budget) et
ne peut donc pas augmenter ses dépenses. Aus-
si, le gouverneur a-t-il proposé à la fin de 2001
de réduire de 5 % le salaire de ses 10 000 fonc-
tionnaires, ce qui permettra de dégager 10 mil-
liards de yens sur les trois prochaines années
dont 3,9 milliards seront affectés à la création
de 220 nouveaux emplois dans le secteur de
l’éducation et des affaires sociales. Sanyo Elec-
tric, dont la branche à Tottori a réduit de 10 % le
salaire de ses 580 employés, est l’une des pre-
mières grandes entreprises à avoir introduit en
avril un programme de partage du travail qui
affecte 30 000 de ses employés, y compris les
ingénieurs et les cadres.

Ph. P.

1Les Japonais
sont-ils
« employés à vie » ?

L’« emploi à vie », présenté à
l’étranger comme une originalité
du système d’emploi au Japon,
est source de malentendus. Il ne
s’agit en rien d’une disposition
légale, mais d’une pratique. Com-
me le « salaire à l’ancienneté »,
elle s’est développée dans un
contexte d’expansion économi-
que et démographique. Elle est
liée au système de « formation
maison ».
Le salarié a tout intérêt à rester
dans l’entreprise puisque son
salaire augmente, et cette derniè-
re a intérêt à le garder étant don-
né l’investissement consenti pour
sa formation. L’« employé à vie »
n’est rien de plus qu’un salarié en
contrat à durée indéterminée
(CDI). Le licenciement est certes
légalement difficile, mais le patro-
nat a toujours pu se séparer des
salariés en surnombre ou insuffi-
samment productifs par des inci-
tations au départ anticipé ou des
transferts.
Les employés masculins en CDI
dans les grandes entreprises for-
ment le noyau des « salariés à
vie ». Cette garantie de l’emploi
est en effet aléatoire dans les
petites et moyennes entreprises :
24,6 % des salariés travaillent
dans des entreprises de moins de
29 employés, 20 % dans des entre-
prises de 30 à 99 et seulement
11 % dans des entreprises de plus
de 1 000.

2Quelle est la part
des emplois
précaires ?

Si les contrats à durée indétermi-
née (CDI) représentent 72 % des
emplois salariés, ils proposent à
20,7 % des postes à temps partiel
qui ne bénéficient pas de tous les
avantages (salaire, garanties
diverses) du temps plein.
Les contrats à durée déterminée
(CDD) représentent 27 % des
emplois, dont 14 % à temps par-
tiel, 6 % à temps plein et 7 % en
régie (détachés d’une autre entre-
prise). Un CDD doit être supérieur
à un mois, ne peut pas dépasser
un an, mais peut être renouvelé
sans limite. Au total, un salarié
japonais sur cinq travaille à
temps partiel.
La plupart ne bénéficient pas de
prime de départ ou de l’assuran-
ce-chômage ; et ils ne reçoivent
que 74 % du salaire de base d’un
employé en CDI effectuant le
même travail.
Depuis le milieu des années
1990, la part des CDD et des pos-
tes à temps partiel augmente
régulièrement.

3Quel est
le taux
de syndicalisation ?

Les syndicats sont organisés sur
la base de l’entreprise. Dans le
secteur privé, le taux de syndica-
lisation était de 18 % en 2001. Il
décline depuis le milieu des
années 1970, principalement en
raison du développement du sec-
teur tertiaire. Il est plus élevé
dans les entreprises de plus de
1 000 employés (53,5 %).
La confédération Rengo regrou-
pe 7,5 millions de travailleurs.

4Quelle est
la situation
des chômeurs ?

Le chômage a commencé à aug-
menter dans la seconde moitié
des années 1990, en franchis-
sant le seuil des 3 %. Il a atteint
5,2 % en mars 2002. Le taux de
chômage est calculé sur la base
des personnes âgées de plus de
quinze ans qui n’ont pas tra-
vaillé au moins une heure au
cours de la semaine précédent
l’enquête.
Mais ces statistiques ne reflè-
tent qu’imparfaitement la réali-
té. Elles sont faussées par le
retrait du marché du travail de
certains actifs potentiels (com-
me les femmes) et par les
mesures conservatrices des
entreprises.
Des ajustements s’opèrent en
outre par le recours au travail
temporaire ou précaire et les
emplois-refuges (entreprises
familiales qui accueillent les
« délestés »). Le taux de chôma-
ge chez les jeunes (20 à 24 ans)
atteint 9,6 % chez les hommes
et 7,5 % chez les femmes.
L’assurance-chômage, qui repré-
sente de 60 % à 80 % du salaire
de base, est versée pour une
durée de trois mois à un an. En
principe, sont couverts l’ensem-
ble des activités professionnel-
les et tous les salariés de moins
de 65 ans qui travaillent plus de
trente heures par semaine.
Depuis 2001, le seuil a été abais-
sé à vingt heures pour les sala-
riés à temps partiel. L’assuré
doit avoir cotisé plus de six
mois au cours de l’année précé-
dant la perte d’emploi. Mais
plus d’un tiers des demandeurs
ne touchent pas cette assuran-
ce, soit parce qu’ils ont dépassé
la durée d’un an, soit parce
qu’ils ne sont pas couverts.
L’augmentation constante du
chômage a provoqué un déficit
chronique du Fonds d’indemni-
sation. Une réforme est en
cours visant une augmentation
des primes et une nouvelle dimi-
nution des indemnités.

Affectées par une
année 2001 particu-
lièrement difficile,
les entreprises japo-
naises ont annoncé
des plans de restruc-

turations drastiques. Ces mesu-
res ont surpris dans un pays peu
réputé pour la pratique du
« downsizing », ou dégraissage.
Le cas de l’électronique, secteur
phare de l’économie, est sympto-
matique de cette transformation.

Ce ne sont pas moins de 80 000
emplois qui sont partis en fumée,
et, à terme, sur les deux à trois
ans à venir, 10 % de la main-d’œu-
vre sera touchée dans certaines
entreprises telles que Toshiba ou
Hitachi. Les analystes ont cepen-

dant relativisé l’ampleur de ces
plans, qui incluent en fait des
réductions d’effectifs déjà pro-
grammés. La principale évolu-
tion concerne néanmoins le
modèle d’ajustement.

Dans les années 1970, après les
chocs pétroliers, l’ajustement a été
certes tout aussi drastique, mais il
avait été anticipé, contrairement à
ce qui se passe actuellement. De
plus, on observe aujourd’hui, pour
certaines firmes, une plus grande
sensibilité aux pertes. Un simple
ralentissement de l’activité suffit à
déclencher une restructuration.

Un autre changement tient à la
politique de relations publiques
des firmes : le management essaye
d’utiliser ces restructurations
comme un moyen de communi-
quer afin de rassurer les actionnai-
res, de séduire des investisseurs
étrangers potentiels et de satisfaire
les agences de notation. Il y a quin-
ze ans, de tels plans auraient été
considérés comme le signe d’un
échec et auraient conduit imman-
quablement à des sanctions des
investisseurs. Si ces derniers ont
réagi pour le moins froidement cet-
te fois, c’est qu’ils les jugent insuffi-
sants. Il y a donc là un changement
capital au niveau de l’environne-
ment et de la norme de gestion.

On observe également une évolu-
tion sociologique au sein du top
management, qui renforce ces
orientations : la direction n’est plus
recrutée parmi les ingénieurs, cen-
sés être proches des salariés et ren-
forcer l’alliance travail/capital,
mais plutôt parmi les cadres
commerciaux et financiers.

Dans cet environnement, le licen-
ciement est la question-clef du
moment, suite aux propositions
très médiatisées de Katsutoshi
Suzuki, secrétaire général de Denki
Rengo, principal syndicat de bran-
che regroupant les syndicats d’en-
treprise. Ce dernier recommande
d’établir des règles légales de licen-
ciement et d’en faciliter les procé-
dures. Dans l’attente de ces réfor-
mes éventuelles, qui sont loin de
faire l’unanimité, y compris au sein
du patronat, les entreprises ont
recours à des plans de départs
volontaires, qui ne sont pas sans
rappeler les fameuses préretraites
à la française. Ces plans ont du suc-
cès puisque le nombre des volontai-
res au départ excède souvent les
offres, en raison de conditions
financières avantageuses. Mais ce
moyen de rompre les contrats anté-
rieurs n’est pas tenable dans le
moyen terme tant le coût est consi-
dérable pour les entreprises.

Le cas de l’électronique incite aus-
si à infirmer l’idée reçue selon
laquelle les firmes embauchent des
travailleurs à temps partiel parce
qu’elles ne peuvent pas licencier
leurs travailleurs réguliers. La situa-
tion est loin d’être aussi simple dans
la mesure où, derrière la montée
indéniable de l’emploi atypique au
niveau sectoriel au cours des derniè-
res années (plus de 17 % en 2001,
suivant une étude du syndicat Den-
ki Sôken), se cache une hétérogénéi-
té croissante au niveau des firmes.

 
Derrière ces plans se dessinent

trois orientations. Tout d’abord, si
ces restructurations sont décevan-
tes à l’aune du « downsizing » à
l’américaine, elles n’en constituent
pas moins une rupture historique :
il y a un incontestable changement,
certes progressif, du processus
d’ajustement de l’emploi dont le
cœur était ce qu’on a appelé « l’em-
ploi à vie ».

Ensuite, il faut relativiser le poids
des exigences de flexibilité liées à
une évolution technologique de
type « nouvelle économie ». Ce qui
est en cause, c’est moins la rigidité
du système d’emploi que des
erreurs de stratégie industrielle et
de modèle d’entreprise : à savoir la

trop grande priorité accordée aux
semi-conducteurs et à la diversifica-
tion conglomérale quand l’heure
était au software et à la « start-up »
spécialisée dans des niches porteu-
ses. Quant à la perte de compétitivi-

té par rapport aux voisins asiati-
ques, elle est réelle.

Mais on peut douter que le Japon
suive un scénario à l’allemande où
le coût salarial trop élevé serait un
facteur de désindustrialisation. On
assiste en fait à la mise en place
d’une nouvelle division du travail à
l’échelle au moins asiatique : les
emplois à l’étranger ont servi pour
une part de tampons pour préserver
les emplois domestiques. Reste
enfin l’hypothèse d’une pression
croissante du système financier,
dans un double contexte de dérégle-
mentation et de crise.

Enfin, on observe une hétérogé-
néité croissante du management
des ressources humaines qui va à
l’encontre de l’idée d’une conver-
gence dans un contexte de globalisa-
tion. Si cette tendance se confir-
mait, se poserait alors un problème
inédit de coordination des politi-
ques d’emplois des firmes dans un
contexte macro-économique moro-
se, que la politique « thatchérien-
ne » de réforme, la plus en vogue
dans les sphères dirigeantes actuelle-
ment, semble peu apte à mettre en
œuvre.

Sébastien Lechevalier
(Cepremap/Ehess,

Centre Japon)
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La restauration du mar-
ché de l’emploi constitue
l’une des priorités du
gouvernement Koizumi.
Même si le Japon n’a pas
envoyé récemment de

missions spécifiques pour étudier
comment les Quinze luttent contre
le chômage, l’Europe demeure tou-
tefois un vivier d’idées et d’expé-
riences basé sur quelque trente
années de crise de l’emploi. « Il y a
des transferts de technologies en
matière de politique de l’emploi qui
seraient applicables », remarque
Patrice Geoffron, professeur à l’uni-
versité Paris-XIII, spécialiste du
Japon.

D’un point de vue occidental, le
passage d’un taux de chômage
frictionnel – entre 2 % et 4 % de la
population active – à une four-
chette située entre 5 % et 6 % pour-
rait apparaître comme un glisse-
ment à la marge. Or, là-bas, cela
fait l’effet d’un véritable séisme, sur-
tout que cette percée s’accompa-
gne d’une apparition d’un chôma-
ge de longue durée et de la création
d’emplois précaires. Sur la manière
de faire évoluer des structures éco-

nomiques en période de crise, les
principaux pays européens ont plu-
sieurs longueurs d’avance.

De fait, il existe depuis 1991 une
coopération globale entre le Japon
et l’Union européenne (UE) qui con-
cerne tous les sujets, aussi bien la
diplomatie que le commerce, les
questions militaires, etc. Au sein de
ce dialogue bilatéral existe un plan
d’action qui traite des questions
économiques et sociales et qui a
été renouvelé en 2001. Dans ce
cadre se tiennent tous les ans, voire
deux fois par an, des séminaires qui
ont lieu alternativement au Japon
et à Bruxelles.

Sous la houlette d’un commis-
saire européen ou d’un ministre
japonais se rencontrent régulière-
ment des hauts fonctionnaires de
l’UE, des différents Etats membres
et du Japon, ainsi que des parte-
naires sociaux japonais et euro-
péens (CES, Unice). « Au départ, il y
avait une demande et un intérêt
beaucoup plus forts de notre côté.

Aujourd’hui, la tendance s’est prati-
quement inversée », observe Odile
Quintin, responsable de la direc-
tion générale emploi et affaires
sociales à la Commission. Un voya-
ge d’étude d’une quinzaine de jours
de trois personnes – un haut fonc-
tionnaire, un employeur et un syn-
dicaliste – a lieu chaque année en
novembre ou décembre.

Le séminaire qui s’est tenu les 21
et 22 mars 2002 à Bruxelles était
exclusivement consacré à la ques-
tion du maintien au travail des
travailleurs vieillissants. Un phéno-
mène qui frappe de plein fouet la
population active japonaise. Les
entreprises locales n’ont d’ailleurs
pas attendu pour mettre en œuvre
des politiques qui s’appuient sur la
notion de réemploi et qui permet à
un salarié qui achève une première
carrière d’en entamer dans la fou-
lée une seconde. La commissaire
européenne à l’emploi, Anna Dia-
mantopoulou, a insisté sur le fait
qu’il ne pouvait pas s’agir unique-

ment de « mesures de beau temps,
mais qu’elles devaient être suffisam-
ment robustes pour fonctionner en
période de récession économique ».

Deux autres thèmes ont fait l’ob-
jet d’une écoute attentive de la par-
tie nippone, d’une part l’égalité
homme-femme, car le Japon voit
augmenter de manière sensible son

taux d’activité féminine, d’autre
part l’organisation du travail. Les
questions de partage du travail, de
temps partiel, et même les 35 heu-
res hebdomadaires, intéressent les
autorités de Tokyo.

Au Japon, des experts du marché
du travail, des consultants, voire les
médias, se font le relais de certai-
nes expériences étrangères. Le
work sharing à la néerlandaise (le
partage du temps de travail aux
Pays-Bas) est actuellement en
vogue et bénéficie d’une attention
soutenue. La réduction du temps
de travail permet-elle de créer des
emplois ou bien simplement de
maintenir ceux existants ? Faut-il
l’accompagner d’une diminution
des salaires ? Ces questions don-
nent lieu à des appréciations diamé-
tralement opposées de la part des
partenaires sociaux japonais.

Alain Beuve-Méry

PLUS DE 80 000
SUPPRESSIONS DE POSTE

Les leçons des restructurations en cours dans l’électronique

Les plus de 80 000 emplois dont la
suppression est prévue par les plans
de restructuration des grandes entre-
prises du secteur électronique se
répartissaient ainsi, au 3e trimestre
2001, selon le syndicat Denki Rengo :

– Matsushita : 10 000 emplois par
rotation et 5 000 dans le cadre d’un
plan de départs volontaires.

– Fujitsu : 11 400 à l’étranger ;
5 000 au Japon ; réduction du temps
de travail.

– NEC : 1 500 licenciements à
l’étranger ; 2 500 suppressions de
poste au Japon sans licenciements.

– Toshiba : 18 000, dont 12 000 au
Japon (10 % des effectifs).

– Hitachi : 14 000, dont 10 200 au
Japon (départs « naturels » et volon-
taires).

– Sony : 5 000 départs volontaires.
– Kyocera : 10 000 (20 % des effec-

tifs), essentiellement dans les filiales
américaines.

QUESTIONS/RÉPONSES

Social

D O S S I E R
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du travail,

des consultants, voire
les médias, se font

le relais de certaines
expériences étrangères

LES CAISSES VIDES DE L'ASSURANCE-CHÔMAGE

Sources : Statistics bureau and statistics centers, Ministère des finances

* 1 trillion de yens = 8, 69 milliards d'euros
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Le « partage du travail » est
un thème largement débattu
par les experts nippons. S’il y a
beaucoup de discussions, de
tables rondes et d’articles sur le
sujet dans la presse, rares sont
les entreprises qui ont commen-
cé à mettre en place des projets
concrets. Quelle forme de parta-
ge du travail pourrait être prati-
quée au Japon ?

C’est très récemment, à partir
de 2000-2001, que les Japonais
ont commencé à s’intéresser à cet-
te question. Vous avez en Europe
plusieurs formes de partage du
travail que l’on peut ramener à
deux grands axes : la protection
de l’emploi, c’est le cas de l’expé-
rience allemande ; ou la création
d’emplois afin de faire baisser le
chômage, comme aux Pays-Bas
et en France.

On ne peut qu’envier la secon-
de formule, mais on ne peut guè-
re espérer l’appliquer au Japon
dans un futur proche. La priorité
est d’enrayer la dégradation de
l’emploi. Et c’est donc vers le
modèle allemand, qui nous sem-

ble plus réaliste, que nous regar-
dons. Mais, même pour appliquer
un tel système, nous nous heur-
tons à de grandes difficultés qui
tiennent aux particularités du sys-
tème d’emploi au Japon.

Quelles sont-elles ?
Il y a tout d’abord la différence

de système salarial selon qu’il
s’agit d’employé permanent
(c’est-à-dire à contrat à durée
indéterminée, CDI) ou d’employé
en contrat à durée déterminée,
CDD. Si, à travail égal, le revenu
du premier équivaut à 100, le
second ne touche que 40 ou 60.
En outre, dans le cas du premier,
le salaire comporte une rémunéra-
tion de base à laquelle s’ajoutent
des primes diverses qui consti-
tuent jusqu’à 60 % du revenu.

Se pose aussi le problème des
heures supplémentaires. Non seu-
lement elles sont moins payées
qu’en Europe puisque la majora-
tion de 25 % ne porte que sur le
salaire de base, mais, ces heures
supplémentaires ne sont souvent
pas considérées comme telles
mais comme une sorte de « servi-
ce » fourni bénévolement par
l’employé à son entreprise.

Le recours aux heures supplé-
mentaires est donc beaucoup
plus avantageux pour l’em-
ployeur que l’embauche d’un
autre salarié. Un autre problème
est celui des congés (en moyenne
vingt jours par an) qui ne sont
pas prises dans leur totalité par
les salariés. Un tel système rend
très complexe le calcul des heures
travaillées et de leur rémunéra-
tion. L’introduction du partage
du travail suppose donc des adap-
tations du système de l’emploi
des salariés permanents.

Et dans le cas des travailleurs
à temps partiel ?

Dans leur cas se pose un autre

problème. Beaucoup de femmes
qui travaillent à temps partiel veu-
lent simplement un revenu d’ap-
point au salaire du mari et « auto-
limitent » leur emploi afin de ne
pas dépasser un revenu supérieur
à 1 million de yens [8 682 euros]
pour rester en deçà du seuil impo-
sable. L’augmentation des divor-
ces et la récession qui poussent
beaucoup de femmes à travailler
non plus pour obtenir un revenu
d’appoint, mais un véritable salai-
re, sont en train de modifier cette
situation. Si le gouvernement

veut réellement introduire le par-
tage du travail, cela suppose des
changements importants dans le
système d’imposition et d’assu-
rance sociale. Et cela ne se fera
pas du jour au lendemain.

Existe-t-il une volonté politi-
que d’introduire le partage du
travail ?

Sans doute. Mais il y a aussi des
intérêts divergents : la préoccupa-
tion du gouvernement est de
réduire quantitativement le nom-
bre des chômeurs, tandis que cel-
le des entreprises est de mainte-
nir un niveau de qualification qui

est le fruit le plus souvent d’une
« formation maison » qu’elles ne
sont pas certaines d’obtenir d’em-
ployés venant de l’extérieur. Pour
elles, la qualité du travail est plus
importante que le nombre des
chômeurs. Concilier ces deux pré-
occupations suppose que le gou-
vernement mette en place de
meilleurs systèmes de formation
publique.

Une autre préoccupation des
entreprises est la réduction des
coûts. Pas la création d’emplois.
Elles veulent réduire le nombre

des employés permanents qui
coûtent cher et augmenter le
nombre des temporaires.

Quelle est la position des syn-
dicats ?

Il y avait un écart considérable
de point de vue entre le patronat
et les syndicats sur la question du
partage du travail. Mais les
« dégraissages » dans de nom-
breuses grandes entreprises
depuis l’été dernier ont conduit
les syndicats à assouplir leur posi-
tion.

Leur priorité est la protection
de l’emploi de leurs adhérents et
ils sont apparemment disposés à
faire des concessions sur les salai-
res si l’emploi est assuré. Mais il
faut souligner que les accords
entre syndicats et patronat sur le
partage du travail, s’ils se concré-
tisent, ne concerneront que 20 %
du salariat (c’est-à-dire les sala-
riés syndiqués). Pour les autres,
le partage du travail ne signifie
pas grand-chose.

Propos recueillis par
Philippe Pons

La Coupe du monde de
football qui débute le
31 mai aura-t-elle un
effet bénéfique sur les
deux pays hôtes, le
Japon et la Corée ? En

termes d’image assurément, en ter-
mes économiques, rien n’est moins
sûr. Les études restent prudentes.
Concernant l’archipel nippon, le
Denstu Institute for Human Stu-
dies estime que les retombées
seront positives à condition que
l’équipe nationale atteigne les
quarts de finale. Un objectif très
ambitieux pour une équipe classée
au 34e rang par la Fédération inter-
nationale de football (FIFA).

Dans ce cas, cet événement géné-
rera 1 400 milliards de yens
(12,15 milliards d’euros) d’investis-
sements et de dépenses de
consommation, ainsi qu’une pro-

duction supplémentaire d’une
valeur de 3 300 milliards de yens
(28,64 milliards d’euros). « Les pré-
visions concernant le produit inté-
rieur brut (PIB) n’indiquent aucune
croissance, mais si l’équipe nationa-
le se classe parmi les huit, voire les
quatre meilleures, les Japonais com-
menceront à consommer plus »,
déclarait en début d’année à l’agen-
ce Reuters Norio Kamijo, directeur
général de la recherche à l’Institut
Dentsu.

Toutefois, le Mondial ne sera
guère suffisant pour sortir le pays
du marasme qu’il connaît depuis
maintenant le début des années
1990. En 2001, le Japon a connu sa
troisième récession en dix ans,
avec un recul de 0,4 % de son PIB.
« Depuis 1992, l’économie reste ato-
ne, constate Olivia de Kersauzon,
économiste au CCF, le PIB n’a pro-
gressé que de 1,2 % en moyenne par
an, contre 4,7 % sur la deuxième
moitié des années 1980. » Les prévi-

sions pour l’année en cours ne sont
guère encourageantes car « l’écono-
mie connaît des problèmes conjonc-
turels et structurels persistants, faute
de réforme ».

 
Le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) table sur un recul de 1 %
du PIB en 2002, et sur un taux de
chômage de 5,8 %. Les restructura-
tions industrielles se poursuivent,
entraînant de nombreuses
défaillances. Pour les quatre pre-
miers mois de l’année, 6 169 entre-
prises ont fait faillite, soit une aug-
mentation de 7 % par rapport à la
même période de 2001.

Dans cet environnement, les
agences de notation revoient néga-
tivement leur opinion sur le pays,
s’inquiétant du poids de la dette
publique qui représente plus de
140 % du PIB. Un chiffre qui place
le Japon au dernier rang des pays
de l’Organisation de coopération

et de développement économi-
ques (OCDE). Elles estiment que le
gouvernement du premier minis-
tre Junichiro Koizumi, aux
commandes depuis un an, fait
preuve de trop de lenteur pour lan-
cer les réformes promises. La prin-
cipale d’entre elles concerne les
banques, dont la situation s’est fra-
gilisée en raison du poids de leurs
créances douteuses. Le gouverne-
ment s’était engagé aussi à limiter
l’endettement public en plafon-
nant les émissions annuelles d’obli-
gations et en privatisant un certain
nombre d’organismes para-
publics. Ainsi l’américain Moody’s
devrait confirmer ou non avant la
fin du mois sa décision d’abaisser
la note concernant la dette inté-
rieure en yens du Japon, au risque
de reléguer ce pays au même rang
que la Grèce ou la Lettonie.

Furieux de cette perspective, le
gouvernement de Tokyo a envoyé
une lettre de protestation dans
laquelle il met en doute la fiabilité
des agences et rappelle la solidité
des fondamentaux. Le Japon est le
premier créancier de la planète.
Avec un faible endettement exté-
rieur, un excédent de la balance
des paiements courants, et la pre-
mière réserve de change du mon-
de, son économie n’est pas fonda-
mentalement menacée. Selon le
ministère des finances, « il est
impensable » que les pays indus-
trialisés comme le Japon ou les
Etats-Unis se retrouvent en défaut
de paiement sur leur dette en mon-
naie locale.

Depuis les pouvoirs publics s’em-
ploient à montrer les signes posi-
tifs. Sur le plan structurel, le pre-
mier ministre se veut confiant
dans la mise en œuvre des réfor-
mes. Lors d’un entretien au Finan-
cial Times, il estime qu’il faudra au
moins deux ans pour mesurer l’im-
pact des changements qu’il cher-
che à promouvoir. Ce discours ne
convainc pas tellement les investis-
seurs. La seule embellie possible
vient d’une légère amélioration
conjoncturelle portée par le mou-
vement de reprise mondiale qui se
dessine.

« Je pense que l’économie semble

avoir atteint son plus bas niveau», a
estimé à la mi-mai le ministre des
finances, Masajuro Shiokawa.
« Les exportations restent fermes,
maintenant l’élan acquis cet autom-
ne ». De plus, « la détérioration du
chômage se ralentit ». Pour la pre-
mière fois en mars, les prix sont
repartis à la hausse (+ 0,2 %), susci-
tant l’espoir d’une sortie progressi-
ve de la déflation qui, depuis 1999,
pèse sur les bénéfices des entrepri-
ses et alourdit leur endettement.
Le Mondial s’ouvre dans ce climat
incertain.

Dominique Gallois

CHRONIQUE

Le PDG
grand argentier

premier ministre

depuis un an,

junichiro

koizumi tarde

à restructurer le

système bancaire

et à réduire

la dette publique

Kazuya Ogura, chercheur à l’Institut japonais du travail

« L’introduction du partage du travail
ne se fera pas du jour au lendemain »

f 1993 Kazuya Ogura, né en 1965,

diplômé de l’université Waseda

à Tokyo, entre à l’Institut japonais

du travail (www.jil.go.jp). Il enseigne

également à l’université Meiji à Tokyo.

f Spécialisé dans les études

comparatives sur la situation

de l’emploi en Europe et au Japon,

il a effectué plusieurs missions

en Europe (en Allemagne, en France

et aux Pays-Bas) pour étudier

les expériences de ces pays

dans le domaine de la réduction

du temps de travail.

35,7 HEURES PAR SEMAINE

> Japon, la réforme est-elle
possible ?, ouvrage collectif
(édité par l’Institut français de
relations internationales (IFRI),
coll. « Revue politique étrangère »,
2002, 18,29 ¤).
> Japon, le renouveau ?,
sous la direction d'Evelyne
Dourille-Feer (La Documentation
française, 2002, 190 p., 12,50 ¤).
> Japon 2001, (Etudes économiques
de l'OCDE, 2002, 212 p., 32 ¤).
> Restructuration du secteur

électronique au Japon,
vers un downsizing à l'américaine,
de Sébastien Lechevalier
(Chroniques internationales
de l'Institut de recherches
économiques et sociales – IRES –,
janvier 2002, no 74,
www.ires-fr.org).
> Le Japon des Japonais,
de Philippe Pons et Pierre François
Souyri (Editions Liana Levi,
coll. « L'autre guide », 2002,
160 p., 15 ¤).

KAZUYA OGURA

Les statistiques du ministère de la santé, du travail et du bien-être
font état de 35,7 heures en moyenne par semaine (y compris les heures
supplémentaires) et de 1 859 heures par an. En général, les grandes
entreprises pratiquent la semaine de 40 heures. Dans le cas des salariés
en contrat à durée déterminée, près de la moitié (48 %) d’entre eux tra-
vaillent 50 heures.

Les Japonaises représentaient 48,5 % de la population active en 2001.
La participation au marché du travail varie en fonction de l’âge : élevée
de 25 à 29 ans (72 %), elle retombe à 58 % entre 30 et 39 ans pour remon-
ter à 62 % ensuite. 13,2 % des Japonaises de plus de 65 ans ont un travail
pour pallier le plus souvent des retraites insuffisantes.

L’espoir de reprise suspendu aux réformes promises

POUR EN SAVOIR PLUS

par Serge Marti

D O S S I E R

« Les intérêts sont divergents.
La préoccupation du gouvernement

est de réduire le nombre de chômeurs,
tandis que, pour les entreprises,

maintenir le niveau de qualification
– le plus souvent issu

d’une formation maison – et réduire les coûts
sont plus importants »

 -, ’ -
   ; en
Europe, cela reste un événement.
Quoi donc ? L’accession d’un
grand patron aux fonctions de
grand argentier, responsable des
finances et donc de l’économie
d’une nation. Pour prendre quel-
ques exemples récents, lorsque
George Bush père s’était installé à
la Maison Blanche, il avait fait
venir à ses côtés Nicholas Brady et
ses trente années passées dans la
banque – chez Dillon, Read and
Co. — pour occuper le poste de
secrétaire au Trésor. Son succes-
seur, Bill Clinton, avait d’abord fait
appel à un sénateur connu pour
son entregent en la personne de
Lloyd Bentsen, avant de confier le
secrétariat au Trésor à Robert
Rubin, le coprésident de Goldman
Sachs, l’une des grandes banques
d’affaires new-yorkaises. Quant à
George W. Bush, il a choisi pour
occuper les mêmes fonctions, et
sur les recommandations paternel-
les, Paul O’Neill, l’ancien PDG
d’Alcoa, le numéro un mondial de
l’aluminium, qui a également pré-
sidé aux destinées d’International
Paper.

 ’
A présent, le vieux monde se

met à la page. En nommant un
PDG à Bercy, en l’occurrence Fran-
cis Mer, l’ancien patron d’Usinor
et actuel coprésident du géant
sidérurgique Arcelor, issu de la
fusion d’Usinor avec Arbed et Ace-
ralia, le tandem Chirac-Raffarin a
voulu donner un signal fort au
monde de l’entreprise comme à
celui du travail. Ses quinze années
passées à la tête de la sidérurgie
française ont été incontestable-
ment soldées par une réussite
pour celui qui, au milieu des
années 1980, s’était vu confier la
lourde tâche de restructurer le
secteur en déclin de l’acier.

Accessoirement, assigner à un
X-Mines la mission d’occuper une
citadelle âprement défendue par
des légions d’inspecteurs des
finances ne manque pas d’hu-
mour… Enfin, s’il est vrai que Fran-
cis Mer n’est pas précisément un

bateleur d’estrade, le courant est
souvent bien passé avec les parte-
naires sociaux, qu’il s’agisse de
ses relations avec les 60 000 sala-
riés d’Usinor comme de l’at-
tention accordée aux questions
d’éducation et de formation,
notamment au sein du Medef.

Il reste à ce sidérurgiste de luxe
à démontrer, en endossant son
nouvel habit de ministre, qu’il est
possible « de servir les Français
comme on a servi ses clients »,
selon le mot d’ordre que l’on peau-
fine déjà dans son entourage à
Bercy. Officiellement, tous ses
pairs affichent leur confiance.
Dans le personnage comme dans
sa feuille de route. Avec quelques
bémols tout de même, témoin
Claude Bébéar, le président du
conseil de surveillance d’AXA et
fondateur de l’Institut Montaigne
qui, reçu récemment par l’Associa-
tion des journalistes économiques
et financiers (AJEF), émettait des
réserves. Non pas sur les qualités
patronales de l’impétrant, sur les-
quelles il n’a aucun doute, mais
bien plus sur la difficulté, pour
quelqu’un venu de la société civi-
le, à affronter à la fois la machine
politique et la technostructure.

Le défi, apparemment loin de
freiner les initiatives, suscite des
vocations. En Allemagne, à l’ap-
proche des élections législatives
du 22 septembre qu’il compte
bien gagner, Edmund Stoiber, le
rival conservateur du chancelier
s o c i a l - d é m o c r a t e Gerhard
Schröder, s’est adjoint un
nouveau conseiller économique :
Lothar Spath, le patron du groupe
de technologie de pointe Jenoptik,
hérité de l’ancien combinat Carl
Zeiss. Les experts en « berlinolo-
gie » ne s’y sont pas trompés.

Si le verdict des urnes se révèle
favorable à Edmund, c’est Lothar
qui prendra les rênes d’un vaste
ministère englobant l’économie,
les affaires sociales et, patate
chaude, le développement de l’ex-
Allemagne de l’Est, toujours
confrontée à un fort chômage. En
somme, un collègue bien plus
qu’un homologue pour Francis
Mer.
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HISTOIRE ÉCONOMIQUE

L’aventure
de l’Europe spatiale

Le chiffre d’affaires, ou le
résultat net, sert de
base à la plupart des pal-
marès d’entreprise.
Mais ces classements ne
donnent qu’une vision

très incomplète de la bonne santé
des firmes, et surtout de leur capa-
cité à résister et à s’adapter dans
la durée. Le palmarès des
300 entreprises européennes déga-
geant la plus forte valeur ajoutée,
publié le 16 mai par le ministère
britannique du commerce et de
l’industrie, est donc riche d’ensei-
gnements.

La valeur ajoutée prise en comp-
te est la différence entre le chiffre
d’affaires et le coût des produits,
composants et services achetés à
l’extérieur. Elle permet donc de
mesurer la marge dégagée par l’en-
treprise pour rémunérer ses sala-
riés et ses actionnaires, et, une
fois les impôts payés, investir
dans la recherche ou dans de nou-
veaux équipements pour mieux
affronter l’avenir.

44 entreprises françaises figurent
parmi les 300 premières. Et ce chif-
fre est un peu inférieur à la réalité,
dans la mesure où les entreprises
présentant leurs résultats selon les
règles comptables américaines
n’ont pas été prises en compte. Ces
dernières n’imposent en effet pas la
publication de certaines informa-
tions comme le coût de la main-
d’œuvre, nécessaire à l’établisse-
ment du classement. Les données
relatives à Aventis, CNP Assuran-
ces, Schneider et ST Microelectro-
nics n’ont ainsi pas été traitées,
alors que ces firmes auraient vrai-
semblablement mérité de figurer
au palmarès. Cette raison explique
aussi que l’étude soit limitée aux
seules firmes européennes, ne per-
mettant donc pas de comparaison
avec leurs concurrentes américai-
nes ou japonaises.

Globalement, les sociétés hexago-
nales sélectionnées affichent un
résultat supérieur à la moyenne
européenne. Si elles représentent
14,6 % des entreprises citées, elles

pèsent 18 % en valeur ajoutée. Total-
FinaElf est la première société fran-
çaise citée (au septième rang). Il
faut souligner que son domaine
d’appartenance (pétrole et gaz) est
le secteur industriel dégageant la
plus forte valeur ajoutée. Si l’on
inclut les services, les banques le
devancent.

 
L’étude fait en effet apparaître

des différences significatives entre
secteurs. Quatre d’entre eux (ban-
que, pétrole et gaz, automobile et
télécommunications) dégagent
43 % de la valeur ajoutée calculée
pour l’ensemble des firmes citées.

Le calcul de la valeur ajoutée
ramenée au chiffre d’affaires don-
ne encore une autre indication
importante : les secteurs ayant
peu recours à la sous-traitance pré-
sentent de meilleurs ratios, com-
me l’industrie pharmaceutique,
qui se classe en deuxième position.

Les optimistes seront aussi heu-
reux d’apprendre que la valeur

ajoutée des firmes françaises
citées s’est accrue de 25 % en un
an, soit plus que la moyenne euro-
péenne (17 %). Les pessimistes ne
manqueront pas de remarquer
que le ratio valeur ajoutée sur chif-
fre d’affaires est en revanche infé-
rieur en France comparé au reste
de l’Europe (le chiffre d’affaires
des firmes françaises ayant forte-
ment augmenté en 2001). Il en est
de même de la productivité (valeur
ajoutée par employé). Mais celle-
ci s’est fortement accrue entre
2000 et 2001 (de 14 % , contre 7 %
en moyenne).

En analysant les résultats du
palmarès, chaque entreprise peut
ainsi se comparer par rapport à
ses concurrents d’un même sec-
teur d’activité. La productivité de
TotalFinaElf apparaît ainsi com-
me moyenne ; elle ne serait que la
moitié de celle de Shell (en tête
de son secteur), mais près du dou-
ble de celle du finlandais Fortum.
En revanche, dans le domaine
bancaire, le Crédit lyonnais figure
bien au palmarès des meilleurs,
mais avec la plus mauvaise pro-
ductivité de son secteur, BNP Pari-
bas se situant dans la moyenne.
Les constructeurs automobiles
PSA et Renault se tiennent au cou-
de à coude, tout en étant distan-
cés par l’allemand BMW. Les
coûts de main-d’œuvre élevés en
Allemagne expliqueraient la bon-
ne place des firmes automobiles
allemandes, estiment les auteurs
de l’étude.

Cette même raison explique
peut-être aussi le très bon position-
nement de la firme de logiciels alle-
mande SAP, en termes de producti-
vité, comparé aux autres éditeurs
de logiciels ou sociétés de services
informatiques.

Annie Kahn

Dans les années qui
viennent, dix pays
d’Europe centrale et
orientale (PECO),
auxquels devraient
s’ajouter la Bulgarie

et la Roumanie, pourraient devenir
membre de l’Union européenne. Le
silence de la classe politique sur les
effets de cet élargissement risque de
nourrir des inquiétudes inappro-
priées. Or, on commence tout juste
à mesurer l’impact de ces futures
adhésions : une étude que vient de
publier le Centre d’études prospecti-
ves et d’informations internationa-
les (Cepii), à la demande de la délé-
gation de l’Assemblée nationale
pour l’Union européenne (UE),
apporte des réponses sur ce qui va
changer pour la France et plus large-
ment pour les Quinze.

« Les effets globaux devraient être
a priori limités pour l’UE, mais non
au niveau sectoriel, ou pour certains
pays membres », notent Mohamed
Hedi Bchir et Mathilde Maurel,
auteurs de l’étude (Impacts économi-
ques et sociaux de l’élargissement
pour l’Union européenne et la Fran-
ce, avril 2002, Cepii, document de
travail 2002-2003,
http://www.cepii.org). En fait, comp-
te tenu de la faiblesse du produit
intérieur brut (PIB) des PECO com-
paré à ceux des pays de l’Europe de
l’Ouest, « l’essentiel du choc de l’inté-
gration est ressenti à l’Est ». Il faut
rappeler que les PECO représentent
4 % des exportations de l’UE, alors
que l’UE représente 68 % des expor-
tations des PECO.

Les auteurs de l’étude identifient
trois dimensions majeures de l’inté-
gration des économies de l’Est : la
libéralisation commerciale ; la con-
vergence – c’est-à-dire l’accéléra-
tion – de la productivité dans les
pays candidats (ainsi, la Pologne
devrait suivre la trajectoire de l’Espa-
gne, et la Hongrie celle de l’Irlan-
de) ; et enfin l’adaptation de la politi-
que agricole commune (PAC) aux
nouveaux entrants.

La libéralisation du commerce
entre les dix pays de l’élargisse-
ment considérés dans l’étude et
l’UE a débuté avec les premiers
accords d’association, entrés en
vigueur à partir de 1994 pour la
Hongrie et la Pologne. Il en résulte,
en termes d’échanges, qu’une par-
tie du chemin est déjà fait. Les
droits de douane ont été progressi-

vement réduits. Néanmoins certai-
nes barrières subsistent : l’UE impo-
se, par exemple, à la Pologne un
équivalent tarifaire de 77 % dans
l’agriculture, 20 % dans l’automobi-
le et 13 % pour le textile.

L’agriculture devrait être le plus
concernée par l’élargissement. En
France, les importations de ce sec-
teur, du fait de la libéralisation des
échanges, n’augmenteront que de
3 % à l’horizon 2006, « l’année où se
produit le choc de la libéralisation
pour la Pologne et la Hongrie », tan-
dis que les exportations ne progres-
seraient que de 0,5 %. Le bilan serait
donc négatif de 2,5 %. En fait, l’effet
majeur viendra pour la France de
l’ajustement de la PAC, dont la
réforme, élargissement ou pas, est
prévue.

Les auteurs ont en effet mesuré
les effets de l’élargissement sur l’em-
ploi et la production dans le sec-
teur, selon que le budget de la PAC
reste inchangé ou qu’il est augmen-
té au prorata de la production agri-
cole des nouveaux arrivants.

A budget inchangé, la nouvelle
ventilation des aides entraînerait,
en France, une baisse de 13 % de
l’emploi non qualifié et une baisse
de la main-d’œuvre qualifiée de 8 %
dès 2010, ainsi qu’un recul de la pro-
duction agricole de 6 % à l’horizon
2015. A budget croissant (+ 20 %),
ce qui, compte tenu des tensions
budgétaires qui pèsent déjà sur la
PAC, apparaît peu réaliste, l’impact
sur l’emploi serait respectivement
ramené à une perte de 1,5 % pour la
main-d’œuvre qualifiée et de 2,3 %
pour les non-qualifiés, tandis que la
production agricole reculerait de
seulement 1 % d’ici à 2015. Dans
une moindre mesure, le textile, le
bois et l’automobile devraient être
affectés par la libéralisation, mais

ces pertes d’emploi seraient com-
pensées par des gains dans d’autres
secteurs, notamment transports et
chimie.

L’impact de la libéralisation se
fait beaucoup plus sentir lorsqu’on
enlève la France de l’échantillon,
notent les auteurs de l’étude. Les
trois quarts du choc commercial
devraient d’abord affecter l’Autri-
che et l’Allemagne, proches de la
République tchèque et de la Polo-
gne, mais sans effet dramatique,
selon le document, sur l’emploi. Ain-
si, dans le secteur agricole, les
importations ramenées à la produc-
tion seront un quart plus élevées en
2006 que s’il n’y avait pas de libérali-
sation, mais en contrepartie les
exportations ramenées à la produc-
tion grimperaient de 35 %. Par con-
séquent, les pertes d’emploi agrico-
les ne dépasseraient pas 0,2 % pour
l’emploi non qualifié et l’emploi
qualifié resterait stable.

Martine Laronche

 3 ,    s’est
envolée dans le ciel de Kourou
dans l’indifférence générale.
Pourtant, le rêve d’une Europe
spatiale a failli mille fois s’inter-
rompre à ses débuts, malgré des
enjeux de taille : maîtriser la
communication, les technologies
nouvelles et être militairement
indépendant.

Car l’espace est d’abord une
affaire militaire : il faut disposer
de fusées pour porter le feu
nucléaire en terrain ennemi.
Avec le Spoutnik, mis sur orbite
en 1957, les Russes gagnent la
première bataille. Les Améri-
cains, qui ont récupéré les équi-
pes de Wernher von Braun, le
père allemand de la fusée des
nazis, le V2, redoublent d’efforts.
Mais c’est le Russe Youri Gagari-

ne qui est le premier dans l’espa-
ce, le 12 avril 1961. Cinq jours plus
tard, le président américain,
John F. Kennedy, tente d’envahir
Cuba, puis met en place le projet
lunaire…, qui connaîtra un plus
grand succès.

Face aux deux grands, la Fran-
ce veut aussi disposer d’armes
atomiques. Et donc d’un lanceur.
Logiquement, ce sont les militai-
res qui lancent la fusée « Dia-
mant A », le 26 novembre 1965,
dans le ciel de Hammaguir, en
Algérie. Mais, parallèlement, le
général de Gaulle, a créé en 1961
le Centre national d’études spa-
tiales (CNES), qui fait travailler
des industriels indépendants
pour créer une fusée civile. Mal-
heureusement, les baraque-
ments du CNES à Brétigny-sur-
Orge (Essonne) sont tellement
vétustes que les habitués des
lieux les nomment… « Abbé Pier-
re ». La France n’a pas les
moyens de l’Amérique.

D’où l’idée européenne… qui
naquit en Angleterre. Les Anglais
disposent d’une fusée nommée
Blue Streak, à vocation militaire,
mais coûteuse et inefficace car
trop longue à décoller. Ils propo-
sent d’en faire le premier étage
d’un lanceur européen. De Gaul-
le dit oui.

Le 29 mars 1962, l’ELDO, acro-
nyme en anglais d’« organisation
européenne pour la mise au
point et la construction de lan-
ceurs d’engins spatiaux », est
créée. Le but : construire pour
1,2 milliard de francs l’ancêtre
d’Ariane, « Europa ». Les Français
se chargent du deuxième étage
de la fusée et les Allemands du
troisième. Les Italiens s’occupent
de la coiffe grâce au groupe Fiat,
la Belgique du guidage et les
Pays-Bas de l’électronique via
Philips.

Mais il n’y a pas de maître
d’œuvre unique et chacun se bat
pour ses propres champions
nationaux. « Au club des nations,
j’ai vu autant d’égoïsmes que de
membres inscrits », affirmait le
général de Gaulle. Les Allemands
ont même le souci de faire tra-
vailler équitablement les indus-
triels de chaque Länd ! L’ineffica-
cité devient la règle. De plus, les

budgets de l’ELDO sont votés cha-
que année et les industriels, à six
mois de l’échéance, n’avancent
plus, freinés par l’éventualité
d’un feu rouge politique. De
1964 à 1970, on tire neuf Europa I
et on compte… neuf échecs, alors
qu’Amstrong a déjà foulé le sol
lunaire !

Malgré tout, en novem-
bre 1971, on lance Europa II. Tout
se passe très bien jusqu’à la… cin-
quième seconde de vol, lorsque
la fusée explose.

A cette époque, les Anglais ne
cotisent plus à l’ELDO. Alle-
mands, Italiens et Néerlandais
sont davantage attirés par les
projets américains que par les
échecs européens. Car les Améri-
cains tentent d’étouffer les
moyens humains et financiers

des Européens en leur proposant
de participer à leur nouveau pro-
jet de navette… et en les canton-
nant à des rôles aussi mineurs
qu’onéreux. Première frustra-
tion. La NASA continue en exi-
geant d’eux, pour lancer leur
satellite Symphonie, 10 millions
de dollars et un engagement à
ne pas concurrencer son système
mondial Intelsat. Les Européens
ont une réaction d’orgueil…, d’où
naîtra Ariane.

Dans la mythologie grecque,
les fils d’Ariane ont permis à Thé-
sée de sortir du labyrinthe. Aria-
ne va permettre aux Européens
de sortir des incohérences de l’EL-
DO, stoppé en 1972 et dont les
équipes ont été licenciées. La
France propose de couvrir 60 %
du budget d’une nouvelle fusée
et s’engage à payer tous les
dépassements. A une condition :
que le CNES soit le seul maître
d’œuvre d’Ariane.

Le 31 juillet 1973, à 5 heures du
matin, on trouve un accord. Pour
réussir, on utilise des technolo-
gies simples et on affiche un prix
inférieur de 10 % à celui de la
NASA. Le 24 décembre 1979, c’est
enfin le premier vol test. Des cier-
ges brûlent à l’église de Kourou
en Guyane, tandis que des chalu-
tiers espions américains suivent
dans l’Atlantique la trajectoire
de la nouvelle fusée européenne.
C’est un succès. Le développe-
ment d’Ariane 1, 2, 3 et 4 coûtera
4,5 milliards d’euros et générera
un chiffre d’affaires trois fois et
demie plus important pour les
industriels européens.

Le marché décolle dans les
années 1980 car, outre les Etats,
les entreprises de communica-
tion veulent désormais lancer
des satellites. Et elles sont
ravies de trouver un concurrent
à l’hégémonique NASA, qui fera
l’erreur de tout miser sur sa
navette.

L’explosion en vol de la fusée
américaine Challenger en jan-
vier 1986 permet à Ariane de
devenir aujourd’hui leader sur le
marché des lancements de satel-
lites et d’aligner soixante-neuf
succès consécutifs pour Ariane 4
depuis 1995. Et d’investir 7 mil-
liards d’euros dans Ariane 5.
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par Laurent Fléchaire

Le développement

d’Ariane 1, 2, 3 et 4 a coûté

4,5 milliards d’euros

et généré un chiffre d’affaires

trois fois et demie

plus important

pour les industriels européens

Les champions de la valeur ajoutée

F O C U S

L’élargissement de l’Union européenne
affectera principalement l’agriculture

Les PECO
représentent 4 %
des exportations

de l’UE, alors
que l’UE représente

68 % des exportations
des PECO

Treize pays sont candidats à l’accession à l’Union européenne. Dix d’entre
eux – la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, l’Estonie, la Lituanie, la
Lettonie, la Slovénie, la Slovaquie, Chypre et Malte – sont susceptibles
d’achever les négociations en 2002 et de rejoindre l’Union européenne (UE)
en 2004.

La Roumanie et la Bulgarie accusent encore un retard en matière de réfor-
mes. Enfin, le treizième candidat, la Turquie, n’a pas commencé les négocia-
tions d’adhésion. Le Danemark, qui assurera la présidence de l’UE à partir de
juillet 2002, a mis en garde contre tout retard dans l’élargissement. « Les
grandes tranformations politiques, économiques et sociales dans les pays d’Eu-
rope centrale ont été très coûteuses et un rejet à la porte d’entrée de l’UE peut
retourner le courant pro-européen au sein de l’opinion et dans plusieurs pays
candidats », a estimé le premier ministre danois, Anders Fogh Rasmussen.

Source : «Les enjeux agricoles de l'adhésion des PECO », Problèmes économiques, n° 2673

LE SECTEUR LE PLUS EXPOSÉ
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Principaux critères agricoles des PECO

10 PECO UE

Surface agricole (milliers d'hectares)

Surface agricole/surface totale (en %)

Emploi agricole/emploi total (en %)

Produit agricole brut/PIB (en %)

Dépenses alimentaires/revenus (en %)

Valeur ajoutée,
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LES DIX MEILLEURS GROUPES

Source : Ministère britannique du commerce et de l'industrie
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Dans son rapport
annuel de mi-par-
cours, le ministère
des finances pakis-
tanais affichait
début 2002 des

avancées incontestables : réduc-
tion continue du déficit budgétai-
re, à 5,3 % d’un produit intérieur
brut (PIB) évalué à 60 milliards de
dollars (65,1 milliards d’euros),
reconstitution des réserves de
devises à près de 5 milliards de dol-

lars en janvier 2002 ; inflation à
3 %, la plus basse en trente ans.
L’acquis le plus visible était à
coup sûr la restauration des liens
avec la communauté internationa-
le, conséquence du revirement de
la politique afghane du général
Moucharraf.

La levée de l’essentiel des sanc-
tions américaines consécutives
aux essais nucléaires de 1998, l’an-
nonce de prêts évalués à 5 mil-
liards de dollars sur trois ans, et
surtout la renégociation d’une det-
te extérieure écrasante (33 mil-
liards de dollars), rééchelonnée
par le Club de Paris à des condi-
tions avantageuses, donnaient
aux dirigeants pakistanais ce dont
ils avaient le plus besoin à court
terme : une marge de manœuvre.
La ligne suivie par Shaukat Aziz,
appelé aux finances en 1999,
recueillait l’aval des organisations
internationales, encourageant
une politique de stabilisation et
de réformes structurelles.

Mais les contraintes restent for-

tes. La grave sécheresse de 2001 a
pénalisé l’agriculture, mais aussi
toute l’économie, contribuant à la
baisse continue du taux de crois-
sance du PIB à 2,6 %. Les effets du
11 septembre ont ralenti la pro-
duction industrielle et les échan-
ges : stagnation des exportations
(– 0,5 %) et forte baisse des impor-
tations (– 9,6 %) pour le semestre
de référence, ce qui du moins a
amélioré la balance commerciale.

 
Au-delà de la conjoncture, les

réformes structurelles se heurtent
à des difficultés spécifiques, car
elles impliquent des modes de fonc-
tionnement nouveaux, dans le con-
texte particulier d’un régime mili-
taire qui affirme avoir trouvé, dans
le référendum contesté du 30 avril
prolongeant de cinq ans la prési-
dence du général Moucharraf, une
légitimité que les élections législati-
ves d’octobre 2002 ne pouvaient
garantir. La réforme de l’impôt,
visant à élargir son assiette et à res-
treindre l’évasion fiscale, sera un
test sur l’acceptation sociale de
réformes structurelles sensibles,
comme celles de la réduction
annoncée des subventions à l’agri-
culture, voire de la privatisation
partielle souhaitée dans les sec-
teurs de l’énergie, des institutions
financières et des télécoms.

Il reste aussi beaucoup à faire,
au-delà de la baisse des tarifs doua-
niers et de la réforme du marché
des changes, pour accroître les très
faibles investissements étrangers
(148 millions de dollars en juillet-
décembre 2001, à 50 % dans le sec-
teur de l’énergie) à l’heure où la
question de la survie de l’islamisme
radical, l’incertitude politique à
moyen terme et la tension avec l’In-

de ajoutent leurs effets aux appré-
ciations négatives des agences de
cotations internationales.

Le gouvernement, en lançant en
2001-2002 un programme triennal
de réformes, affiche une certaine
cohérence dans la consolidation
des fondamentaux macroéconomi-
ques, visant à porter la croissance à
5 % en 2004, à réduire la dette et les
déficits, à hausser les investisse-
ments à 17 % du PIB. Mais une dou-
ble incertitude pèse sur ces objec-
tifs. L’une est interne : le gouverne-
ment annonce comme priorité cen-
trale la réduction de la pauvreté,
portée par la croissance et par des
programmes de soutien : travaux
publics, microcrédit, programme
alimentaire. Mais, nulle part, ces
stratégies n’ont donné de rapides
résultats.

L’autre incertitude est externe
et à double face. D’une part, le
gouvernement appelle la commu-
nauté internationale à soutenir le
pays, pas seulement par des prêts,
mais aussi en relançant échanges
et investissements directs. Le

Pakistan paie en effet, sur ce plan,
le choix politique qui l’a fait rede-
venir un « Etat du front », donc
sensible. D’autre part, la tension
durable avec l’Inde, intransigean-
te quant à l’élimination des fac-
tions islamistes opérant au Cache-
mire voire à New Delhi même, a
elle aussi un prix : celui du main-
tien de lourdes forces armées en
état d’alerte, alors même que la
baisse continue du pesant budget

de la défense devrait s’infléchir
en 2002.

Dans son récent rapport sur le
Pakistan, la Banque mondiale s’in-
terroge : « Une nouvelle aube ? ».
La Banque, qui vient d’annoncer
1 milliard de dollars de prêts supplé-
mentaires à la réunion du Club de
Paris d’avril 2002, reconnaît poten-
tiels et acquis. Mais elle souligne
combien la voie des réformes est
étroite, puisqu’il convient de « main-
tenir l’équilibre entre l’accroissement
des dépenses de développement et la
sortie du piège de la dette, et [de] res-
taurer la démocratie tout en évitant
la corruption et le populisme qui l’ont
entachée dans le passé ». Le mot-clé
invoqué est « bonne gouvernan-
ce », à tous les échelons du pouvoir
politique, administratif et économi-
que. Au-delà des effets d’annonce,
c’est sur l’amélioration indispensa-
ble des indicateurs sociaux – santé,
éducation, statut des femmes,
emploi – que les Pakistanais en juge-
ront, au plus près de leurs préoccu-
pations quotidiennes.

Jean-Luc Racine, directeur
de recherche au CNRS

le maintien

d’importantes

forces armées

face à l’inde

pèse sur le budget

national

L’économie pakistanaise en transition difficile

pays émergents

europe

innovation

B O U S S O L E

a LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE enregistrée au Mexique est dû au
retournement conjoncturel aux Etats-Unis. Plus de 90 % des exportations
sont absorbés par le voisin du Nord. Mais la reprise plus rapide que prévue
à Washington devrait permettre à Mexico d’enregistrer une progression
de son produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de + 1,5 cette année.

a EN DÉPIT DU RALENTISSEMENT, les milieux financiers et les agences de
notation accordent une confiance solide au pays. Les facteurs de risque
ne sont pas écartés pour autant, le plus inquiétant étant la surévaluation
du taux de change (Nord Sud Export, groupe Le Monde).

Croissance du PIB,
en pourcentage

Exportations et
importations, milliards de $

Balance des paiements
courants, milliards de $

LE MEXIQUE À L'OMBRE DES ÉTATS-UNIS

Sources : Nord-Sud Export, groupe Le Monde
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a D'APRÈS LES PREMIERS RÉSULTATS du rapport annuel d'Eurostat intitulé
« Revenu de l'activité agricole en 2001 », le revenu tiré de l'activité agrico-
le équivalent temps plein (indicateur A) devrait avoir augmenté de 3,3 %
en 2001 dans l'EU-15. Par rapport à l'année de base 1995 (en fait la
moyenne des années 1994 à 1996), l'indicateur A est supérieur de 7,6 %
au niveau de base.

a LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES par huit pays candidats traduisent une
évolution annuelle de l'indicateur A dans ces pays allant d'une baisse de
14,4 % (Slovénie) à une hausse de 26,8 % (Hongrie). Le revenu s'est aussi
accru en République tchèque (+ 20,5 %), en Estonie (+ 17,2 %), en Répu-
blique slovaque (+ 14,1 %) et en Lituanie (+ 13,6 %). En revanche, Malte a
enregistré un léger recul du revenu de l'activité agricole (– 1,6 %), qui a
été plus important encore en Pologne (– 10,3 %).

Revenu de l'activité agricole dans l'Union européenne en 2001
variations* en pourcentage

HAUSSE DE 3,3 % DU REVENU AGRICOLE EN 2001

Source : Eurostat
* Variation du revenu réel (c'est-à-dire déflaté) agricole par rapport à l'évolution
du volume de la main-d'œuvre totale (en unité de travail annuel)
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a LE SATELLITE EST LE PRINCIPAL MODE de diffusion de la télévision numérique,
selon l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe (Idate).

a LE CÂBLE devrait être le principal vecteur de croissance de la télévision
numérique d’ici à 2006, grâce à l’offre de services innovants, même si les
difficultés financières des acteurs de ce secteur les poussent à revoir
leurs investissements à la baisse.

a LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE connaît le plus fort taux de croissan-
ce, mais son taux de pénétration reste faible.

Abonnés en millions

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Source : Idate
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Indices de l'économie pakistanaise, en pourcentage du PIB

LA DÉFENSE AVANT LE DÉVELOPPEMENT

Source : Pakistan Economic Survey 2000-2001, Islamabad, 2002
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Production industrielle
(mars 2002, en %) :

PIB en volume
(3e trimestre 2001, en %) : Sur un an

Sur trois mois

Prix à la consommation
(avril 2002, en %) : Sur un an

Sur un mois

EURO 12 ALL. BELG. ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI E.U. JAPON

Sur un an

Sur un mois

Déficit public/PIB (en %)

2000

Dette publique/PIB (en %)

2000

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX « LE MONDE » / EUROSTAT

Investissement (FBCF)
(4e trimestre 2001, en %)

Sur trois mois

Solde commercial
extracommunautaire

(en milliards d'euros, fév. 2001)

* provisoire, ** janvier 2002

2,2* 2,4* 1,6 1,7 3,7* 2,1* 2,5 4,2* 1,5 1,6 – 1,2*

0,5* 0,5* 0,0 0,1 1,4* 0,5* 0,7* 0,7* 0,4 0,6 0,2

– 3,6 – 2,9 – 4,5 – 5,7

– 0,7

– 0,2 – 0,9 – 4,1 – 1,8 – 6,6 n. d.

0,1 0,5 – 0,3 0,0 0,5 – 0,7 2,7 – 0,4 n. d.

n. d.

n. d.

0,7 0,6 0,0 – 0,7 2,3 0,5 0,7 0,2 1,6 0,5 – 1,9

– 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 0,2 – 0,3 – 0,2 0,0 0,0 0,4 – 1,2

0,3 1,2 1,3 0 – 0,3 – 1,3 – 0,3 2 4,4 1

69,6 64,1 60,7 110,3 60,7 57,6 110,5 56,1 42,8 59,3 105,4

– 3,8 4,1 10,1** – 0,6** – 2,9** – 1,3** – 1,6** 1,9** – 5,6** – 46,6 0,5

– 0,1 – 0,4 – 0,9 0,1 (3e T01) – 1,0 – 0,1 – 0,1 0,2 0,7 – 1,3 – 8,1

(10/01) (10/01)

(1999)

– 7,6

(1999)(1999)

(04/02)

Dernier mois
connu

LES INDICATEURS FRANÇAIS

Source : Insee, Douanes

* solde de réponses, CVS, en % ** solde net douze mois auparavant *** en glissement

Consommation des ménages

Taux d'épargne

Pouvoir d'achat des ménages

(en milliards d'euros)

(solde cumulé sur 12 mois)

Créations d'entreprises

16,4 %

Variation
sur un an

+ 0,4 % (02/02) + 1 %

+ 1**

3 315 (11/01)

– 1,6 %**22483 (04/02)

– 3 %**

+ 0,8 (déc. 2001) + 0,8
+ 3,3 (11/00-12/01) – 0,5

+ 0,5 % + 3,6***

Enquête mensuelle sur le moral
des ménages * – 18 (avril) – 2**

Enquête mensuelle dans l'industrie *
opinion des chefs d'entreprise

sur les perspectives générales de production
– 13 (mars) + 16**

Défaillances d'entreprises
par date de jugement

Commerce extérieur
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LIVRE

La monnaie,
un lien social

>LA MONNAIE ENTRE VIOLENCE ET CONFIANCE,

de Michel Aglietta et André Orléan
(Editions Odile Jacob, avril 2002. 384 p. 26,7¤

Les conclusions du som-
met de Barcelone ont
donné lieu à des com-
mentaires surpre-
nants : les défenseurs
du service public y

auraient triomphé sur des libéraux
partisans de la privatisation. Une
explication de ces affirmations par
trop simplistes réside peut-être
dans les ambiguïtés de la terminolo-
gie. S’agissant de la politique insti-
tuée par les directives européennes
de 1996 et 1998 sur les marchés de
l’électricité et du gaz, il s’agit moins
de « libéralisation » que d’ouvertu-
re des marchés à la concurrence ;
tel est bien l’objectif poursuivi et
qu’à Barcelone les chefs d’Etat et
de gouvernement sont convenus
de renforcer.

L’objectif est, en effet, de cons-
truire un marché européen de
l’énergie plus sûr par la sécurité
d’approvisionnement qu’il procure
en raison de sa dimension, et plus
efficace par la suppression de
monopoles historiques. Le seul
résultat qui doit compter est celui
dont bénéficiera le consommateur
final : un meilleur rapport qualité-
prix pour sa fourniture d’électricité.

Le service public n’est nullement
un obstacle sur la voie de ce mar-
ché unique de l’énergie. Il est l’une
de ses dimensions, et devrait, grâce
à l’ouverture à la concurrence, voir
ses missions clarifiées. L’ère du
monopole n’était pas, en effet, cel-
le de la réglementation, mais celle
du pouvoir discrétionnaire et de la
confusion entre service public et
monopole, entre intérêt général et
intérêt du monopole, entre coût du
service et prix à payer pour le
monopole, vache à lait, d’ailleurs
souvent complaisante, des pou-
voirs publics. Un des principaux
apports de la loi du 10 février 2000,
qui a transposé en France la directi-
ve européenne de 1996 sur le mar-
ché de l’électricité, est d’avoir défi-
ni en termes généraux les grandes
missions de service public, identifié
leurs responsables, précisé les
règles et les moyens pour leur mise
en œuvre, et organisé leur finance-
ment et leur articulation avec le
fonctionnement concurrentiel du
marché de l’électricité.

Depuis 2000, peu à peu, les méca-
nismes de gestion se sont mis en
place et l’on peut déjà observer que
sur un marché où la concurrence

s’avive chaque jour (la cinquantai-
ne de concurrents actifs d’EDF en
France a conquis un sixième du
marché ouvert), le service public
n’a nullement été affecté. Pour-
quoi ? Parce que le service public
n’est pas une alternative à la con-
currence, mais l’expression de
choix politiques – d’aménagement
du territoire, de politique sociale,
de solidarité territoriale, de politi-
que énergétique – qui s’imposent à
tous les opérateurs. La compétition
la plus furieuse entre entreprises
sur ce marché n’interdit en rien aux
pouvoirs publics, en France com-
me dans d’autres pays européens,

la poursuite d’objectifs d’intérêt
général ou de choix volontaristes.
C’est en Allemagne, où tous les opé-
rateurs sont privés, où l’énergie
éolienne est relativement peu renta-
ble en raison des médiocres condi-
tions de vent que, par la volonté
étatique, 8 700 mégawatts (MW) de
puissance éolienne sont installés.

En outre, la mise en œuvre du
service public est sans rapport avec
la privatisation. Institué par la loi,
organisé par les pouvoirs publics, il
s’impose à tous. L’obligation faite à
EDF de racheter l’électricité produi-
te à partir de sources d’énergies
renouvelables ou de cogénération,
que la loi a érigée en mission de ser-
vice public, s’imposerait tout
autant à une entreprise dont les
capitaux seraient privés, à plusieurs
producteurs aussi bien qu’à un
seul.

Enfin la sphère de la concurrence
a, elle-même, des limites. Elle ne
porte que sur la fourniture d’électri-
cité, c’est-à-dire sa production et sa
commercialisation. Son transport
et sa distribution sont des activités
de réseaux que les économistes
qualifient de « monopole natu-
rel », c’est-à-dire d’activités qu’il
serait, en l’état de la technique,
absurde de dupliquer et donc insen-
sé de mettre en concurrence. La

libéralisation entraîne, en réalité,
une sorte « d’expropriation » du
droit exclusif d’usage des réseaux
dont bénéficiait le monopole, pour
instituer un droit d’accès de tous
les tiers aux réseaux, équitable,
transparent et non discriminatoire.

Faux débat, donc, que d’opposer
concurrence et intérêt général, libé-
ralisation et régulation, privatisa-
tion et service public. Où sont les
vrais enjeux ?

Ils résident principalement dans
l’efficacité du service public, son
financement qui doit être équitable
et son coût, qui doit être supporta-
ble par le consommateur. A ce

stade de l’ouverture des marchés,
c’est le service public de la produc-
tion qui a fait l’objet des disposi-
tions les plus précises. Deux mis-
sions lui sont assignées : assurer
l’égalité des prix de l’électricité aux
clients non éligibles à la concurren-
ce (notamment tous les consomma-
teurs domestiques), particulière-
ment entre consommateurs de la
France continentale et consomma-
teurs des « zones non interconnec-
tées », Corse et DOM ; favoriser le
développement des énergies renou-
velables et de la cogénération en
rachetant, à un tarif attractif, l’élec-
tricité aux producteurs qui ne trou-
vent pas de débouchés sur les mar-
chés. Assignées à EDF, ces missions
sont financées par un Fonds du ser-
vice public de la production de
l’électricité, que gère la Commis-
sion de régulation de l’électricité
(CRE), et dont les ressources sont
prélevées sur les fournisseurs fran-
çais et les consommateurs importa-
teurs.

Pour la première fois, le coût de
ces missions a été évalué : 1,3 mil-
lion d’euros pour 2002. Pour la pre-
mière fois, les consommateurs sau-
ront ce qu’elles leur coûtent :
3 euros/MWh. Pour la première
fois, pourrait-on croire, le débat
public quittera le domaine des

déclarations de principe pour aller
sur le terrain des réalités : ce coût
est-il élevé ? Le dispositif est-il effi-
cace ? Faut-il ajuster les objectifs ?
Le financement est-il équitable ?

Or, ce débat n’a pas encore eu
lieu, malgré son importance. Défen-
dre le service public aujourd’hui,
c’est notamment s’interroger sur le
rapport coût-efficacité des mesu-
res prises en son nom. Faut-il finan-
cer dans les DOM des tarifs deux
fois inférieurs aux coûts de produc-
tion qui détruisent toute possibilité
de développement spontané des
énergies renouvelables ? Faut-il
offrir à l’énergie éolienne des tarifs
qui garantissent aux exploitants
(parmi lesquels on trouvera plus de
groupes industriels internationaux
que de militants locaux) une renta-
bilité garantie pouvant atteindre
30 % ? Les 3 euros/MWh d’aujour-
d’hui représentent les coûts de la
péréquation des prix dans les DOM
et la Corse, et les charges du sou-
tien massif à la cogénération. Avec
le développement annoncé de l’éo-
lien et les prix élevés imposés pour
son kWh, ils doubleront à terme :
6 euros/MWh, voire davantage.
C’est, pour l’industrie, une hausse
de plus de 20 % du coût de l’électri-
cité. La compétitivité de l’industrie
ne risque-t-elle pas d’en souffrir de
façon excessive ?

Autant de sujets qui mériteraient
une discussion ouverte et approfon-
die. Si l’on n’y prend garde, le servi-
ce public imposera demain à la col-
lectivité des coûts supérieurs aux
gains résultant de la concurrence :
la hausse de ses charges sera supé-
rieure aux baisses de prix que les
consommateurs bénéficiant de la
concurrence auront pu obtenir.
Sans doute verra-t-on alors cer-
tains consommateurs mal informés
assimiler libéralisation et hausse
des prix… Le marché unique, tout
comme le service public, doit être
au service des consommateurs ; plu-
tôt que de se livrer à de stériles
invocations, il convient de veiller à
ce que le consommateur gagne sur
les deux tableaux : une concurren-
ce effective, régulée par des autori-
tés indépendantes, optimisant le
rapport qualité-prix, et un service
public performant et équitable.

Jean Syrota est président
de la Commission de régulation
de l’électricité.

Tout avait pourtant
mal commencé lors-
que le coup d’envoi a
été donné après la
décision du
14 décembre 1998 du

Parlement européen et du Conseil.
Un calendrier totalement irréaliste
avait été alors fixé, aux termes
duquel les Etats devaient préparer
leur méthode d’autorisation pour
les mobiles de troisième généra-
tion, l’UMTS (Universal Mobile Tele-
communications System, Système
universel de télécommunications
mobiles), avant le 1er janvier 2000,
pour une introduction effective et

simultanée au 1er janvier 2002 ! Le
volontarisme ainsi affiché à l’éche-
lon communautaire s’appuyait sur
le succès du GSM, sur la réelle avan-
ce technologique qu’il avait procu-
rée à l’industrie européenne, et sur
les perspectives ouvertes par
l’UMTS en matière d’accès à Inter-
net sur les réseaux mobiles. Ce
calendrier très contraignant décou-
lait également d’une puissante
action de lobbying, d’une part de
certains acteurs institutionnels qui
pensaient que l’Europe, grâce à son

avance sur les mobiles, pourrait rat-
traper son retard sur les Etats-Unis
en matière d’accès à Internet,
d’autre part des équipementiers qui
voyaient dans l’UMTS une technolo-
gie permettant de compenser le
ralentissement naturel à terme du
marché des mobiles de deuxième
génération.

Nous connaissons la suite : des
droits de licence atteignant dans cer-
tains pays des montants exorbi-
tants, taxant à l’avance une richesse
qui n’avait pas encore été créée ;
des incertitudes fortes sur le plan
technique ; des perspectives com-
merciales floues ; enfin, à la suite de

l’éclatement de la bulle financière,
une raréfaction des investissements
nécessaires à la construction des
réseaux.

La France a heureusement réagi
en divisant par huit la facture des
licences, ce qui a permis aux opéra-
teurs d’établir des « business
plans » plus réalistes. Depuis quel-
ques semaines, l’horizon semble
encore s’éclaircir, car différents
signes permettent d’envisager avec
un certain optimisme l’avenir de cet-
te nouvelle technologie.

Tout d’abord, la mobilité est deve-
nue une caractéristique majeure du
secteur des télécommunications ;
en effet, il y a chaque jour 700 000
nouveaux abonnés dans le monde ;
dans plusieurs pays, on recense à
présent plus de téléphones mobiles
que de lignes fixes, c’est d’ailleurs le
cas en France. Au total, on dénom-
bre aujourd’hui un milliard d’abon-
nés à la téléphonie mobile dans le
monde, et ce n’est qu’un début.

En second lieu, on constate une
modification sensible des usages ;
en effet, le développement extrême-
ment rapide des SMS (les messages
écrits sur les mobiles) montre que le
consommateur est prêt à utiliser
son téléphone mobile pour un
autre usage que la seule communi-
cation vocale. 30 milliards de SMS
sont expédiés chaque mois dans le
monde, dont 500 millions en Fran-
ce. On prédit d’ailleurs pour la fin
de l’année un succès semblable
pour les MMS (des petits messages
musicaux ou graphiques).

En troisième lieu, si 80 licences
3G ont déjà été attribuées, une ving-
taine de licences supplémentaires
devraient l’être prochainement, ce
qui conduit à penser que, comme le
GSM en son temps, l’UMTS va se
généraliser. Il faut aussi noter que
des progrès majeurs ont enfin été
effectués sur le plan technique, com-
me on a pu le voir au dernier Salon
GSM à Cannes : des terminaux de
troisième génération existent à pré-
sent, et ils fonctionnent !

Enfin, depuis le début du mois
d’octobre dernier, NTT DoCoMo a
lancé au Japon son service 3G appe-
lé FOMA, et même si les prévisions
ont été revues à la baisse, il suscite

un intérêt certain puisqu’il y a déjà
100 000 abonnés.

Il faut aussi rappeler que certai-
nes caractéristiques de l’UMTS plai-
dent en sa faveur. Avec les mobiles
de troisième génération, par exem-
ple, on va pouvoir utiliser Internet
sans être obligé d’acheter un ordina-
teur, ce qui constitue, on le sait, l’un
des freins majeurs à la diffusion du
Net. En outre, si le paiement sur l’In-
ternet fixe est complexe et parfois
dangereux, l’UMTS permet d’assu-
rer une facturation sécurisée par
l’opérateur de télécommunications,
ce qui est un facteur décisif pour le
développement du commerce en
ligne.

Ces différents éléments condui-
sent à considérer que l’UMTS n’est
à présent plus un mythe, mais est
en train de devenir une réalité. Cet-
te technologie va peut-être même à
terme remplacer l’Internet pourrait-
on dire traditionnel, c’est-à-dire l’In-
ternet bas débit réservé à un faible
pourcentage de la population et dif-
fusé sur des réseaux fixes, en lui
substituant un Internet nouveau, à
haut débit, à la portée de tous et dif-
fusé sur des réseaux mobiles. En
définitive, l’UMTS réunit bien les
trois caractéristiques de la commu-
nication de demain : l’interactivité,
l’interopérabilité et la mobilité. En
conséquence, la troisième généra-
tion de mobiles devrait rencontrer
un succès certain, puisqu’elle sera
en mesure de répondre aux attentes
et aux besoins des consommateurs.

Dominique Roux est professeur
à l’université Paris-Dauphine et
membre de l’Autorité de régulation
des télécommunications.

par Martine Laronche

’-    
Un bien économique ? Un outil
dont la finalité serait de faciliter
les échanges ? A cette vision
jugée réductrice, Michel Aglietta,
professeur à l’université Paris-X,
et André Orléan, directeur de
recherches au CNRS, opposent
une hypothèse complexe selon
laquelle la monnaie représente
un fait social total qui navigue
entre violence et confiance,
« une expression de la communau-
té dans son ensemble ».

A l’origine de ce livre – d’une
lecture parfois aride –, se trouve
pour les deux auteurs le projet
de remettre à jour un ouvrage
précédent paru en 1982, La Vio-
lence de la monnaie (PUF). A l’épo-
que, les deux économistes hété-
rodoxes présentaient la monnaie
comme un objet issu d’un com-
portement mimétique.

Pour évaluer un bien, les indivi-
dus finissaient par se rallier à un
étalon choisi par le plus grand
nombre. Parce que la richesse est
ce que les autres considèrent
comme étant la richesse, il ne
s’agit pas de trouver un bien par-
ticulier, « mais d’imiter les autres
de façon à découvrir vers quoi
s’oriente le consensus collectif ».
Dans le nouveau cadre théorique
dessiné dans ce dernier ouvrage,
les auteurs démontrent en quoi
la théorie de la confiance s’ap-
puie sur l’hypothèse mimétique.

 
Réfutant la théorie néoclassi-

que qui fait de l’individu un être
transparent aux choix ration-
nels, les deux économistes
démontrent au contraire com-
ment la monnaie, en tant qu’ins-
titution préalable à l’ordre mar-
chand, répond à un besoin spéci-
fique de protection et d’assuran-
ce et crée du lien social.

Mais cet équilibre, qui résulte
de tensions fortes entre volonté
d’autonomie et besoin de protec-
tion, n’est jamais achevé. « Aucu-
ne monnaie n’est définitivement
instituée, estiment les auteurs.
Constamment, surgissent de nou-
veaux prétendants [de nouvelles
monnaies] qui remettent en cau-

se sa primauté. » Dans ce contex-
te, la politique monétaire a com-
me finalité le maintien de cette
confiance institutionnelle. Mais,
de l’avis des deux économistes,
ni le maintien d’une parité entre
deux monnaies ni la lutte contre
l’inflation ne sont de nature suf-
fisante à assurer la cohésion
sociale.

Pour appuyer leurs analyses,
ils rappellent la crise argentine
fondée sur le maintien envers et
contre tout de la convertibilité
intégrale du peso contre le dollar
américain. « La promesse de pros-
périté future, étroitement liée au
plein-emploi, et l’exigence de
justice doivent être également pri-
ses en compte », estiment
MM. Aglietta et Orléan, qui
saluent au passage la mission de
plein-emploi que s’est fixée la
Réserve fédérale aux Etats-Unis.
Ce qui n’est pas le cas de la Ban-
que centrale européenne (BCE).

 
Expression de la communauté

dans son ensemble, la monnaie
n’a de légitimité « qu’adossée à
une souveraineté », considèrent
les auteurs. Mais, selon cette ana-
lyse, qu’adviendra-t-il de l’euro
qui, lui, n’est pas adossé à un
Etat, mais à quinze ? Avec la mon-
naie européenne, les gouverne-
ments nationaux ont perdu les
moyens économiques d’exercer
leur souveraineté. Selon les
auteurs, « il en résulte une orien-
tation libérale par défaut, qui est
impulsée de Bruxelles ou de Franc-
fort et qui n’a jamais été soumise
à la délibération des citoyens ».

Ce libéralisme « insidieux » est
une attaque contre la protection
sociale au nom de la concurrence
et menacerait à long terme la
légitimité de l’euro. Cette situa-
tion ne serait pas tenable. A la
première crise sérieuse dans l’es-
pace économique et monétaire
européen, « des institutions politi-
ques de nature fédérale seront
mises en place », assurent les éco-
nomistes. Et il faudra, qui plus
est, réformer la BCE… Faute de
quoi la confiance ne serait plus
assurée.

T R I B U N E S

L’UMTS, j’y crois par Dominique Roux

« Cette technologie va peut-être, même
à terme, remplacer l’Internet bas débit réservé

à un faible pourcentage de la population et
diffusé sur des réseaux fixes, en lui substituant
un Internet nouveau, à haut débit, à la portée

de tous et diffusé sur des réseaux mobiles »

Service public de l’électricité :
faux débats et vrais enjeux par Jean Syrota

Faut-il financer dans les DOM des tarifs
deux fois inférieurs aux coûts de production,

qui détruisent toute possibilité
de développement spontané
des énergies renouvelables ?
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Conseil : les petits profitent
des déboires des géants
Paradoxalement, la chute

d'Andersen et le doute
jeté, par ricochet, sur le
fonctionnement des
grands réseaux d'audit et
de conseil internatio-

naux, pourraient bénéficier aux
acteurs plus modestes du marché.
« Nous avons le sentiment d'être un
peu plus écoutés », note Francis
Rousseau, président d'Eurogroup
Consulting, l'un des principaux cabi-
nets français dans le conseil au sein
de l’Hexagone.

Car la force de ces géants mon-
diaux – leur capacité à apporter des
solutions intégrant les apports de
métiers différents (audit, systèmes
d'information, conseil juridique ou
fiscal, organisation, etc.) de façon

standardisée d'un bout à l'autre de
la planète – s'est révélée être aussi
leur faiblesse : il a suffi qu'un
maillon de cette chaîne à la cohéren-
ce tant vantée cède, quelque part au
Texas, pour que tout le château de
cartes s'écroule. Comme l'explique
Henri Savall, directeur de l'Institut
de socio-économie des entreprises
et des organisations (Iseor-Lyon-II),
« le gigantisme de ces cabinets est le
reflet exact de celui de leurs clients,
dont ils ont à la fois accompagné et
imité la stratégie de mondialisation ».
Parce que ces clients voulaient béné-
ficier des économies d'échelle cen-
sées être apportées par leur taille, les
cabinets n'ont eu de cesse de propo-
ser des solutions intégrées et homo-
gènes. Mais, poursuit Henri Savall,

les doutes jetés sur un capitalisme
financier « factice et virtuel », le
cycle accéléré des concentrations sui-
vies tout aussi rapidement de « ven-
tes par appartement », ont égale-
ment atteint de plein fouet la logi-
que de ces réseaux : la débâcle
d'Enron entraîne celle d'Andersen,
« comme une infirmière est contami-
née par le virus du malade qu'elle est
censée soigner ».

« Croire que la globalisation du
management accompagne celle des
marchés est une erreur, croire que des
équipes de consultants et des métho-
dologies peuvent être homogènes par-
tout dans le monde l'est également,
affirme Francis Rousseau. L'affaire
Andersen l'a bien montré : ces grands
réseaux ont eux aussi leur part d’om-
bre; personne ne sait en réalité com-
ment ils fonctionnent, pas même eux-
mêmes ! » Quant au suprême argu-
ment de la pérennité garantie par le
recours à une grande marque, le voi-
là mis à mal : tel grand client n'a-t-il
pas vu en un an l’équipe de consul-
tants mise à sa disposition passer de
la casquette PricewaterhouseCoo-
pers à celle d’Andersen, et bientôt
peut-être à celle de KPMG...

« Le problème va aujourd'hui bien
au-delà d'une séparation entre le con-
seil et l'audit, note Francis Rousseau.
Il faut scinder professions réglemen-
tées – l'audit, les commissariats aux
comptes, les comptables, les avocats –
et non réglementées, comme le con-
seil, pour assurer en définitive l'indé-
pendance du conseil. » Or la premiè-
re réaction des grands réseaux,
observe Hervé Stolowy, professeur
à HEC, est de redonner tout le pou-
voir à leur métier d'origine,
c’est-à-dire l'audit, aux dépens du
conseil, sous prétexte de faire la
chasse aux conflits d'intérêt. La réac-
tion symétrique est, du côté du con-
seil, d'accuser la qualité de l'audit
dès qu'un problème appa-
raît !« L'incompréhension entre les
deux métiers n'a jamais été aussi gran-
de », dit-il.

C'est cette carte de l'indépendan-
ce des métiers, de la proximité aux
spécificités du client, que les cabi-
nets de taille moyenne entendent
jouer contre les réseaux qui se sont
partagé les dépouilles d'Andersen.
« Les entreprises vont avoir de moins
en moins de réticences à chercher des
solutions auprès de petites structures,
en qui elles ont confiance, estime Hen-
ri Savall. De grandes manœuvres
impliquant les cabinets de consul-
tants, les banques, les avocats, mais
aussi les notaires, se déroulent
aujourd'hui pour redistribuer, au
niveau local, le marché des presta-
tions de conseil aux entreprises. » Il
est également possible que de nou-
veaux acteurs apparaissent dans le
secteur de l'audit, car les sociétés
cotées ne pourront supporter long-
temps qu'il ne reste que quatre
réseaux, dont le nombre pourrait
encore diminuer si un nouvel Enron
advenait. Des investisseurs, tels que

les grandes banques d'affaires,
pourraient avoir les ressources suf-
fisantes pour construire une offre
alternative.

Au final, la crise de confiance
envers les grands réseaux « crée un
terreau où peuvent germer de nouvel-
les initiatives », dit Henri Savall, et
où les talents des jeunes diplômés,
devenus méfiants à l'égard des
noms qui brillaient au firmament du
marché de l'emploi, pourraient trou-
ver matière à s'exprimer.

Le gagnant sera celui qui saura
créer des alliances entre des compé-
tences suffisamment indépendantes
pour ne pas créer de conflits d'inté-
rêt, sans chercher à vendre une solu-
tion (prétendument) globale. « Un
réseau n'est pas forcément consanguin,
remarque Alain Richemond, écono-

miste chez Andersen. Les nouvelles
technologies, en réduisant les coûts de
transaction, permettent d'organiser de
nouveaux modes d'alliance et de colla-
boration entre les métiers, au travers de
plates-formes d'échanges de compéten-
ces, sans appartenir pour autant à une
même organisation. La solution appor-
tée au client peut être intégrée, sans
que ceux qui l’aient apportée le soient
forcément. »

Les clients des cabinets de conseil
se satisferont-ils réellement du carac-
tère flou et protéiforme de ce nou-
veau type d'offres ? Il est plus proba-
ble que le secteur du conseil prendra
une forme duale. D'un côté l'offre
de solutions dans des fonctions suffi-
samment transversales pour gom-
mer les spécificités nationales ou
locales, tels les systèmes d'informa-
tion, la communication - mais ces
marchés risquent d'être captés par
les sociétés de services informati-
ques ou les géants de la communica-
tion plutôt que par les cabinets.
N'est-ce d'ailleurs pas déjà le cas
dans le domaine informatique ? De
l'autre, une myriade de petites struc-
tures dont la capacité à survivre
dépendra de leur faculté à se fédérer
autour de la demande.

Antoine Reverchon
Illustration : Eric Giriat
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Deux associés d’Andersen
France racontent la descente
aux enfers du cabinet :
« Nous étions comme
ces personnages des dessins
animés de Tex Avery,
qui continuent à courir au-dessus
du vide, s’en aperçoivent
tout à coup et chutent alors,
vertigineusement »  p. VIII
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Pour résister à leurs
concurrentes anglo-saxonnes,
les structures françaises
de taille moyenne jouent
la carte de la proximité,
accompagnent leurs clients
hexagonaux à l’international
et cherchent à tisser des
alliances avec des homologues
étrangères  p. VIII

Les représentants du personnel
sont mal armés pour négocier.
Les délégués lorsqu’ils
sont présents dans les entreprises
manquent souvent
de formation et ont une faible
connaissance des textes de loi.
Les conditions d’un dialogue
social de qualité ne sont pas
toujours assurées p. IX

En partenariat avec l’Union
des industries métallurgiques
et minières et l’éducation
nationale, Peugeot offre
une formation
en management
aux responsables d’unité.
A terme, 450 techniciens
devraient bénéficier de cette
validation des compétences  p. X

« La solution
apportée au client
peut être intégrée,

sans que ceux
qui l’ont apportée

le soient forcément »
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« Le deuil de la marque reste à faire »
«     

des dessins animés de Tex Avery, qui continuent à cou-
rir au-dessus du vide, s’en aperçoivent tout à coup et
chutent alors, vertigineusement. » Deux associés
d’Andersen France repassent avec émotion le film
d'« un monde qui s’effondrait ». Ils se souviennent
que le 14 février, un mois avant la mise en examen
de l’entité américaine du réseau mondial aux Etats-
Unis, la direction d’Andersen France avait réuni ses
4 000 employés, après la confirmation de la destruc-
tion des documents : « Ça sera difficile, mais on s’en
tirera ; les fautifs seront sanctionnés », avait-elle
annoncé. Mais personne, pas même les avocats
interrogés par les associés sur les risques encourus,
n’avait sérieusement envisagé la mise en examen,
et encore moins la disparition de la marque Ander-
sen. « Même pour des clients venus nous soutenir,
c’était tout simplement impensable. » Pourtant, les
journaux américains avançaient déjà de telles hypo-
thèses. « Nous n’avons pas compris que la presse et la
justice iraient, à la méthode américaine, jusqu’au
bout de la recherche des responsabilités. Lorsque, le
6 janvier, Joseph Bernardino, directeur général d’An-
dersen, reconnaît la destruction de documents, ça a
été un premier choc parce que c’était contraire à la

culture de la profession, de l’ensemble du cabinet.
Mais nous nous sommes alors dit qu’il n’était pas pos-
sible que nous payions tous pour l’erreur de quelques-
uns. »

Le doute s’installe tout de même, lorsque la ver-
sion de la direction, selon laquelle seuls quelques
individus, dans un bureau texan, avaient « fauté »,
est contredite par la presse, qui parle d’obstruction
organisée à l’action de la justice. « Nous avons alors
pensé : est-ce que nous maîtrisons vraiment ce qui se
passe ? Est-ce que nous savons réellement qui a fait
quoi ? Mais jamais, au grand jamais, nous imaginons,
encore maintenant, que quelqu’un ait pu mentir. »

  
C’est seulement une semaine avant le 14 mars

que l’impensable devient tout à coup envisageable.
« Dans le week-end, après la mise en examen, il y a
eu des centaines de mails échangés entre les asso-
ciés : c’était autant de cris de détresse. » Pourtant,
même après ce « jeudi noir », la direction fera venir
des gourous de la communication de crise, qui
expliqueront doctement aux associés comment
vont se dérouler les choses, ce qu’il faut dire et ne
pas dire, et comment le choc sera surmonté.

« Depuis les tours voisines – des bureaux d’Ander-
sen France trônent au beau milieu de la Défense,
aux côtés d’Elf, du Crédit lyonnais, etc. – on nous
disait : “Bienvenue au club ; vous verrez, c’est dur
mais on s’en remet.” En fait, nous n’avons pas com-
pris que ce qui était en train de se passer était tout
simplement la disparition de la marque. »

Car le troisième choc ne tarde pas. Entre le 6 jan-
vier et le 14 mars, le réseau a perdu 150 clients amé-
ricains, et non des moindres. « Si le tiers à la moitié
de la valorisation des sociétés cotées est basée sur le
goodwill (la survaleur due à la confiance), pour
nous, c’est 100 %. Et la confiance, c’est 0 ou 1. Quand
un pétrolier fait naufrage, cela n’empêche pas les
automobilistes d’acheter de l’essence ; pour nous,
c’est différent. » En quelques semaines, « ce modèle
pluridisciplinaire et mondialisé dont nous étions si
fiers s’est effondré. Nous allons devoir nous couper
entre tous nos métiers, tous nos bureaux nationaux.
Certes, chacun d’entre nous va pouvoir continuer à
exercer le même métier auprès des mêmes clients,
au sein des mêmes équipes… mais sous une autre
marque. Il va falloir faire le deuil d’Andersen. »

A. R.

Aquelques pas de l’énor-
me tour Ernst
& Young sur le parvis
de La Défense dans les
Hauts-de-Seine, se
niche un petit immeu-

ble sans prétention, dont l’allée est
animée par le va-et-vient incessant
des étudiants du pôle Léonard-de-
Vinci tout proche. C’est là que siège
depuis un an et demi le cabinet
d’audit et de conseil Mazars que
Patrick de Cambourg, le président
du conseil de gérance du groupe,
aime à définir comme un « indépen-
dant franco-européen ». L’ombre de
son immense concurrent et voisin
d’esplanade n’empêche toutefois
pas le septième cabinet sur le mar-

ché hexagonal – selon le classement
2002 établi par le mensuel La Profes-
sion comptable – de prospérer tran-
quillement. Comment ? En cultivant
une certaine « exception culturel-
le » face au rouleau compresseur
des « Big Five ». Et si le chiffre d’af-
faires a reculé de près de 7 % en
2001, c’est avant tout dû au divorce
avec la société de conseil Eurogroup
pour « divergences de vues stratégi-
ques », explique-t-on pudiquement.

Dans les couloirs au silence feu-
tré, les associés se plaisent à répéter
le maître mot de la maison : la « dif-
férence ». C’est d’ailleurs la base de
l’argumentaire vendu aux entrepri-
ses pour remporter les appels d’of-
fres : « Le modèle normatif importé
par les réseaux anglo-saxons n’est pas
forcément la panacée pour des entre-
prises françaises, hollandaises ou
espagnoles, explique Patrick de Cam-
bourg. Nous proposons une offre qui
s’adapte aux spécificités européen-
nes, avec la mise au point de solutions
sur mesure, pays par pays, client par
client. » Avec un chiffre d’affaires
global de 500 millions d’euros
– dont 152 millions en France – et
près de 5 000 collaborateurs répar-
tis dans une cinquantaine de pays
– contre 1 500 à Paris et dans les
bureaux régionaux –, Mazars
parvient à résister à ses éminents
concurrents anglo-saxons, sans

pourtant en avoir la carrure interna-
tionale.

Tout d’abord, le cabinet accompa-
gne le développement hors frontiè-
res de ses clients hexagonaux, que
la règle française du cocommissa-
riat aux comptes a permis de faire
tomber dans son escarcelle. Ensuite,
il joue d’une autre distinction, celle
de la « structure intégrée » de taille
moyenne contre la logique des
réseaux mondiaux.

 
La SA Mazars, basée à Bruxelles,

regroupe 400 associés qui couvrent
le territoire européen, de l’Irlande
jusqu’à la Russie, mais aussi quel-
ques pays d’Amérique du Sud,
d’Afrique et du Moyen-Orient.
« Nous permettons ainsi au client de
bénéficier du même service dans le
pays où il souhaite implanter une filia-
le qu’en France, et vice versa », assu-
re Thierry Colin, président du comi-
té exécutif France. « De plus, dans
une entreprise à taille humaine com-
me la nôtre, les circuits courts de déci-
sion donnent l’assurance d’une bon-
ne réactivité », précise Patrick de
Cambourg.

Mazars complète son maillage
géographique par des partenariats
avec des cabinets régionaux aux
Etats-Unis, au Mexique, en Austra-
lie ou en Inde. Une organisation qui

répond à une tactique bien précise,
celle de suivre les clients français et
européens là où ils souhaitent se
développer, en s’adaptant le mieux
aux problématiques locales. Bref,
pas besoin d’ouvrir un bureau en
Ouzbékistan si personne n’y va, plai-
sante-t-on.

Néanmoins, l’argumentaire de la
« différence » trouve assez vite ses
limites dès qu’on sort du champ
hexagonal. « Notre origine nationale
et notre moindre notoriété font qu’on
se heurte souvent au tropisme anglo-
saxon, notamment à cause de la toute-
puissance des places financières,
reconnaît Patrick de Cambourg.
Même si nous comptons parmi nos

clients de grandes sociétés comme
Publicis, BNP-Paribas, Axa, etc., nous
ne sommes pas en affaires avec les
2 500 firmes cotées à Wall Street ! »
« Il est certain que, pour le moment,
nous ne pouvons accéder aux entrepri-
ses américaines. Notre marché, c’est
l’Europe », observe Thierry Colin.

Pour prendre des parts de mar-
ché, Mazars joue la carte de la diver-
sification de ses métiers. A contre-
courant de la tendance observée du
secteur, le cabinet entend augmen-
ter… la part du conseil en organisa-
tion – systèmes d’information,
actuariat, stratégie, conduite du
changement, etc. Mais, depuis la
séparation avec Eurogroup il y a un

an, cette activité s’est maintenue à
un niveau relativement modeste.
« D’une part la réalisation effective
des missions d’audit suppose la réu-
nion de compétences pluridisciplinai-
res, juge Thierry Colin. D’autre part
ces compétences, qu’elles soient fisca-
les, juridiques, de conseil, doivent
trouver leur propre voie. Or, la sépara-
tion totale des activités d’audit et de
conseil ne répond pas à cette problé-
matique ; la voie la plus appropriée
me paraît donc être de ne plus effec-
tuer de missions spécifiques de con-
seil chez les clients de l’audit, tout en
fournissant à d’autres clients des pres-
tations de conseil. »

Une ligne de conduite ferme mais
qui contraint associés et collabora-
teurs à prendre leur bâton de pèle-
rin pour démarcher les entreprises
et faire des offres de prestations
dans des activités où l’on n’attend
pas forcément Mazars. « C’est une
autre attitude à acquérir », admet
Thierry Colin, en passant sous silen-
ce la façon dont elle est transmise à
ses troupes. Fort d’une bonne con-
naissance de certains secteurs, dont
la banque et l’assurance, où son
nom est bien connu, Mazars ne dou-
te pas de remporter quelques con-
trats intéressants. L’avenir dira si cet-
te stratégie s’avère payante.

Nathalie Quéruel

Les structures

de taille moyenne

peuvent jouer

la différence

et offrir

du sur mesure

à leurs clients

La redistribution des car-
tes dans le secteur du
conseil et de l’audit, sus-
pendue à l’avenir du cabi-
net Andersen dont le
réseau mondial se désa-

grège dans le sillage de l’affaire
Enron, a mis longtemps à se jouer
en France. Après une valse-hésita-
tion avec deux autres partenaires,
Deloitte Touche Tohmatsu et
KPMG, c’est finalement
Ernst & Young qui a remporté le
tour de table pour la reprise de la
plus grande part des activités du
cabinet en perdition. Cette « allian-
ce de circonstance » va donner nais-
sance à un nouveau leader de
l’audit dans l’Hexagone : le futur
réseau, fort d’un chiffre d’affaires
additionné de 448 millions d’euros
en 2001, dépasse sur ce terrain Pri-
cewaterhouseCoopers (PWC), l’ac-
tuel numéro un avec 323 millions
d’euros. A eux deux,
Ernst & Young et Andersen détien-
nent près de 250 mandats d’audit
parmi les sociétés cotées à la Bour-
se de Paris. Et, en termes d’effectifs,
le nouvel ensemble comptera, tou-

tes activités confondues, 6 500 per-
sonnes, dont 1 200 avocats à condi-
tion que l’assurance donnée de ne
pas faire de coupes claires dans le
personnel se confirme !

Si le rapprochement semble bel
et bien scellé, l’heure n’est cepen-
dant pas à la fusion totale entre
les deux entités. Andersen France
reste dans un premier temps sépa-
ré juridiquement d’Ernst & Young
mais « utilise la signature » de ce
dernier. Le nom d’Andersen est
donc abandonné. Toutefois, le
cabinet d’audit continuera d’opé-
rer sous l’appellation Barbier Fri-
nault et Associés, et les avocats
sous celle de SG Archibald.

Dernier point en suspens, et
non des moindres : les services de
la concurrence de la Commission
de Bruxelles planchent en ce
moment sur le dossier avant de
donner un éventuel feu vert à ce
pacs, qui réduira les Big Five aux
Fat Four (« les quatre gros »),
comme on les appelle désormais
aux Etats-Unis.

La partie est cependant loin
d’être terminée. Si les équipes
d’Andersen qui travaillent dans
les métiers de l’audit, du juridi-
que, du fiscal et du corporate finan-
ce ont trouvé leur sauveur, celles
de la branche conseil, exclues de
l’accord avec Ernst & Young, ont
seulement bon espoir d’avoir ren-
contré le leur. En effet, KPMG
Consulting Inc. (KCI), un des lea-
ders mondiaux du conseil aux
entreprises dans le domaine du
management et de la mise en pla-
ce de systèmes d’information, né

de la séparation des activités
d’audit et de conseil de KPMG en
février 2000, a manifesté son inten-
tion d’acquérir une grande partie
du réseau mondial d’Andersen
Business Consulting (BC). L’ac-
cord permettrait à KCI, société
désormais indépendante cotée à
Wall Street, de s’étendre, notam-
ment en Europe.

En France, l’annonce intéresse
au plus haut point les associés et
consultants d’Andersen BC, une
entité qui compte près de 800 per-
sonnes, depuis que les collabora-
teurs de Pricewaterhouse Manage-
ment Consulting, la filiale de
conseil de PWC France, ont dé-
serté leur maison-mère pour les
rejoindre en septembre 2001.

 ’
Cette alliance positionnerait la

nouvelle entreprise comme un
des premiers cabinets de conseil
stratégique et opérationnel fran-
çais, aux côtés des grands acteurs
comme Boston Consulting Group
et McKinsey dans le domaine du
conseil en organisation et comme
Accenture et Cap Gemini pour le
conseil en informatique. Chez
KPMG Consulting France, on se
borne pour l’instant à dire que
« ce n’est qu’une déclaration d’in-
tention ». Les jeux ne semblent
pas encore faits, mais tout devrait
se décider dans le mois qui vient…

Parallèlement, l’affaire Enron
accélère le processus de divorce
des activités audit et conseil.
Après avoir échoué à vendre son
pôle de conseil en management à

la société informatique Hewlett-
Packard il y a deux ans, PWC pré-
pare activement l’entrée en Bour-
se de cette branche, qui prendra
alors le nom de PwC Limited.
L’opération est prévue pour le
début du mois d’août. Pour sa
part, Deloitte Touche Tohmatsu
choisira d’ici la fin du mois de mai
entre une cession, une intro-
duction sur le marché ou une
« réorganisation » de sa filiale de
conseil, afin de permettre à ses
clients d’audit de recourir aux
consultants Deloitte « affectés »
ailleurs sans se heurter aux pro-
blèmes de conflit d’intérêts.

L’onde de choc provoquée par
la disparition d’Andersen n’a cer-
tainement pas fini d’accompa-
gner la recomposition du marché.
Dans ce contexte, les cabinets de
taille moyenne s’interrogent sur
la stratégie à suivre. Certains sont
pourtant déjà passés à l’action :
Amyot Exco et Fidulor ont uni
leurs forces en octobre dernier et
adopté le nom de leur réseau
international Grant Thornton,
septième entreprise mondiale.
Une opération qui, avec un chif-
fre d’affaires de 75 millions
d’euros et plus de 850 collabora-
teurs, hisse le nouvel ensemble au
neuvième rang français. Avec une
couverture géographique renfor-
cée sur les régions Ile-de-France,
Rhône-Alpes, Nord et Centre,
Grant Thornton France compte
asseoir son leadership sur le
« middle market »…

Nathalie Quéruel

1Quels sont
les principaux
cabinets d’audit,

en France, au-delà
des grands cabinets
internationaux ?
Dans son numéro 230 de
mars 2002, le mensuel La Profes-
sion comptable a recensé treize
réseaux « pluridisciplinaires »
(regroupant, au-delà de la comp-
tabilité, les métiers de conseil
juridique, de conseil en organisa-
tion, etc.) exerçant leurs activi-
tés en France et dont le chiffre
d’affaires a dépassé 30 millions
d’euros en 2001.
Ces treize réseaux ont totalisé
3,81 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, contre 3,20 milliards
en 2000. Les activités de ces trei-
ze cabinets se répartissaient
entre l’audit (39 %), l’expertise
comptable (22 %), le conseil juri-
dique (17 %), le conseil en organi-
sation (14 %), et 8 % pour les
autres activités (corporate finan-
ce, formation, etc.).
Les Big Five (c’était avant la chu-
te d’Andersen) figurent dans les
six premières places (dans l’or-
dre : PricewaterhouseCoopers –
PWC, KPMG, Andersen, Deloitte
Touche Tohmatsu et au 6e rang
Ernst & Young), le 5e rang étant
occupé par le cabinet français
Fiducial, dont l’activité essentiel-
le est l’expertise comptable. Les
premiers cabinets français vérita-
blement pluridisciplinaires arri-
vent ensuite, avec Mazars et
Guérard (7e) et Salustro Reydel
(8e), Grant Thornton (9e rang,
conséquence de la fusion entre
deux cabinets fin 2001), etc.
Mais le premier français pesait
168 millions d’euros, alors que
son concurrent américain le plus
proche, Ernst & Young, en pesait
373 millions et le leader, PWC,
811 millions !
Si l’on retient le seul domaine de
l’audit, cette hiérarchie se trou-
ve à peine modifiée, Andersen
devance KPMG, Ernst & Young
devance Deloitte, les Français
apparaissant à nouveau large-
ment derrière : Mazars & Gué-
rard a réalisé 113 millions d’euros
de chiffre d’affaires dans ce
domaine, contre 323 pour PWC.
Dans le seul domaine du conseil
en organisation, le palmarès est
encore modifié. PWC est certes
toujours en tête (285 millions
d’euros), suivi par Deloitte, puis
Andersen et Ernst & Young.
Fiducial vient en 5e position dans
ce classement avec 37 millions
d’euros de chiffre d’affaires,
mais sa clientèle est principale-
ment composée de petites et
moyennes entreprises.

2Qu’en est-il
du côté du conseil
stricto sensu ?

Certains des cabinets pluridiscipli-
naires cités plus haut n’exercent
pas d’activité de conseil ; d’autres
cabinets, qui ne sont pas cités,
exercent cette seule activité, en
particulier dans le domaine du
conseil « stratégique ». Le classe-
ment opéré chaque année par le
journal professionnel Consulting
– repris dans le n˚ 137 de la Revue
française de gestion (janvier-
mars 2002), qui consacre un dos-
sier au « conseil dans tous ses
états » – indique pourtant que,
comme dans le domaine de
l’audit, les grands cabinets d’origi-
ne anglo-saxonne l’emportent lar-
gement sur les cabinets français
sur le marché hexagonal.
Ce n’est qu’après Accenture
(640 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2000), Cap Gemini
Ernst & Young (494 millions), CSC
Peat Marwick (259 millions), PWC
(226 millions), qu’arrive le pre-
mier français, en l’occurrence
Altran (160 millions), d’ailleurs
immédiatement suivi du Boston
Consulting Group (129 millions),
de McKinsey (107 millions) et
d’ATKearney (99 millions).

3Quelle est la
situation de l’emploi
des jeunes diplômés

dans les activités
de conseil ?
L’association pour l’emploi des
cadres (APEC) prévoit un ralentis-
sement de l’activité conseil qui
devrait voir son chiffre d’affaires
progresser de seulement 10 %,
contre 17 % en 2000. Les perspec-
tives à l’horizon 2005 sont à peu
près comparables en France et en
Europe, aux alentours de 15 %.
L’année 2001, selon l’enquête de
l’APEC intitulée Emploi cadre :
perspectives 2002, s’achève dans
le secteur par une forte croissan-
ce de l’effectif cadre (+ 7,1 %). La
contribution des promotions à
l’accroissement des postes pour-
vus (+ 16 %) a augmenté, passant
de 23 % à 27 %, ce qui explique,
en partie, ce bon résultat.
La ventilation des recrutements
réalisés en 2001 est assez équili-
brée : 35 % des postes externes
ont été pourvus par des jeunes
diplômés, 34 % par des cadres
confirmés et 31 % par des jeunes
cadres. Les grands cabinets de
conseil et d’audit, en dépit des
déboires d’Enron, restent les favo-
ris des jeunes diplômés qui les
considèrent, encore pour le
moment, comme des cartes de
visite intéressantes.

En France, la

fumée se dissipe

lentement

au-dessus du

champ de ruines

Peut-on construire une alternative crédible aux réseaux mondiaux ?

LA PROXIMITÉ PLUTÔT QUE L’INTÉGRATION

QUESTIONS-RÉPONSES

Marché

D O S S I E R

La disparition d’Andersen
entraîne une recomposition du marché

« Acteur majeur du conseil en France, nous nous devons d’avoir une réponse
internationale, estime Francis Rousseau, PDG d’Euroconsulting Group, pour
accompagner nos clients à l’étranger et… être crédibles du point de vue marke-
ting. » Mais la bonne réponse, martèle-t-il, n’est pas dans l’intégration de solu-
tions standards, elle est dans la proximité. Paradoxe qu’Euroconsulting dit
résoudre en constituant un réseau de six cabinets partenaires « adhérant aux
mêmes valeurs et à la même stratégie », dans six pays européens « pour l’ins-
tant ». Une holding, minoritaire, organise le partage de ressources : formation,
savoir-faire, mobilité… Mais la décision reste locale.

Euroconsulting Group cherche aussi des « alliés » dans d’autres métiers :
juriste, fiscaliste, communicant… Là encore, il ne s’agit pas d’intégrer les solu-
tions, encore moins les structures : Francis Rousseau évoque des « échanges de
1 % à 2 % de parts », histoire de créer un lien. Mais des rumeurs de fusions plus
classiques entre cabinets de taille moyenne, comme par exemple Mazars et
Salustro-Reydel, continuent de courir le marché français.
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Les représentants du personnel
mal armés pour négocier

Le bâtiment est récent, les
locaux lumineux, avec de
la moquette au sol dans
les bureaux du premier
étage. Au rez-de-chaus-
sée, des téléviseurs neufs

posés sur des palettes attendent
d’être livrés, d’autres, sur des étagè-
res, d’être réparés dans le petit ate-
lier d’électronique. Tout est calme
ce matin-là quand arrive Odile
Pegon, inspectrice du travail, venue
contrôler cette filiale d’un groupe
britannique qui loue des téléviseurs,
essentiellement à des hôtels, mais
aussi à des hôpitaux, et qui emploie
une centaine de salariés dans le Val-
de-Marne.

Fin décembre 2001, les membres
du comité d’hygiène, sécurité et con-
ditions de travail (CHSCT) lui écri-
vent une longue lettre. Difficulté
d’accès à la salle de repas, absence
de local fumeurs, problèmes de
manutention, de vols… Depuis des
mois, ces représentants du person-
nel tentaient, en vain, de régler ces
points avec leur direction. « Rien
n’avançait et cela décrédibilise les
délégués » aux yeux de leurs collè-
gues, commente l’inspectrice. Après
un contrôle de l’entreprise en
février, elle souligne, dans un cour-
rier à l’employeur, les améliorations
qu’elle souhaite voir intervenir. Puis
participe à une réunion du CHSCT.
Le 22 mai, l’inspectrice est donc
venue pour faire le point.

Ce jour-là, les membres du
CHSCT, dont l’un est délégué syndi-
cal, sont en congés ou malades. Ce
sont donc deux autres représen-
tants des salariés, non syndiqués et
peu familiers des dossiers du
CHSCT – Michel Lasagna, délégué
du personnel et élu au comité d’en-
treprise (CE), et Adonis Barbar,
secrétaire du CE –, qui accompa-
gnent Odile Pegon dans sa visite,

avec Jean-Philippe Delouis, direc-
teur général, et Louise-Marie
Bodeau, directrice administrative et
financière.

Ce qui préoccupe surtout l’inspec-
trice, ce sont les « risques manuten-
tion » : soulever des téléviseurs
posés à terre peut déclencher une
lombalgie. Dans l’espace de stocka-
ge, qui était encombré lors de la der-
nière visite, tous les appareils à répa-
rer ont été rangés sur les étagères et
huit tables à roulettes ont été ache-
tées. « Les collèges techniciens sont
très contents, car beaucoup ont des
problèmes de dos », se félicite
Michel Lasagna. L’accès à la salle de
repas a enfin été facilité, grâce au
perçage d’une porte. « On deman-
dait cela depuis octobre 2000 », rap-
pelle Adonis Barbar. « C’était une
question de coût, Adonis », lance
Louise-Marie Bodeau. L’aménage-
ment a finalement été réalisé. « La
demande était récurrente de la part
des délégués, ça devenait un point de
blocage », explique Jean-Philippe

Delouis, qui était auparavant oppo-
sé à ces travaux. Au premier étage,
des améliorations restent à faire,
d’autres ont été réalisées, comme
l’installation de la salle fumeurs,
réclamée elle aussi « depuis octo-
bre 2000 », précise Adonis. Au final,
« les choses ont avancé », constate
Odile Pegon.

Dans cette entreprise qui a connu
trois plans sociaux depuis 1998, res-
tent seulement deux délégués syndi-
caux, CFDT et FO, les douze autres
représentants du personnel étant
non syndiqués. Certains ne vien-
nent pas aux réunions avec la direc-
tion et n’utilisent pas leurs heures
de délégation, indique Michel
Lasagna. « C’est dommage. Il y a tou-

jours des choses à faire, ne serait-ce
que de se former en lisant au local »
des élus. Lui-même se sent quelque-
fois « un peu démuni au niveau éco-
nomique et financier. Je n’ai aucune
base ». Adonis Barbar a quant à lui
« une bonne formation en économie
et gestion. Mais je sens qu’à certaines
négociations, le rapport de force est
déséquilibré, car on a en face de nous
des experts en la matière. Heureuse-
ment que nous pouvons recourir à
des experts-comptables ou à l’inspec-
tion du travail. Si Odile Pegon n’était
pas venue pour faire appliquer nos
droits, nous aurions été en rupture de
dialogue ». Aucun n’a fait la démar-
che de se syndiquer, même si tous
deux ont été élus sur une liste inter-
syndicale. « Je suis tenté, mais j’ai
peur d’entrer dans un moule », con-
fie Adonis Barbar. Michel Lasagna
pense quant à lui que « les syndicats
ne laissent pas d’autonomie aux délé-
gués de terrain ».

Jean-Philippe Delouis estime que
les représentants « les plus revendi-
catifs sont les délégués syndicaux ».
« Et pas toujours les plus construc-
tifs », complète Louise-Marie
Bodeau. « Ils ont du mal à reconnaî-
tre un certain nombre de progrès,
reprend le directeur général, et ils ne
prennent pas du tout en compte l’inté-
rêt de l’entreprise et de l’actionnaire.
Les autres délégués sont plus à l’écou-
te de la direction. »

« Malgré leurs difficultés et leurs
lacunes, qui restreignent leur interven-
tion par rapport à l’étendue des res-
ponsabilités que leur donne la loi, ana-
lyse Odile Pegon, ces délégués ont un
niveau d’engagement et de compéten-
ces au-delà de ce que j’observe dans
les entreprises de cette taille ou plus
petites », où les représentants
« n’ont généralement aucun avis sur
rien ». L’inspectrice dit souvent res-
sentir, non seulement un manque
de formation, mais aussi « une perte
de culture ». « Des délégués m’ont
téléphoné pour me demander com-
ment faire parce que leur patron
n’était pas d’accord pour qu’ils se met-
tent en grève ! », cite-t-elle en exem-
ple. Sous l’effet des plans de licencie-
ments et de la désyndicalisation, cet-
te culture qui se transmet tradition-
nellement entre militants est en
train de se perdre.

F. A.

Alors qu’il concerne au
quotidien 15 millions
de salariés et 1,5 mil-
lion d’employeurs, le
droit du travail appa-
raît comme complexe

et peu lisible. Un rapport du
Conseil économique et social
(CES) rendu public le 14 mai pré-
conise par conséquent de le « ren-
dre plus intelligible » et de « former
et mieux informer » ses usagers. Le
rapporteur François Grandazzi
(FO) propose que les partenaires
sociaux soient consultés « systéma-
tiquement » avant tout projet légis-

latif et réglementaire, afin d’assu-
rer un meilleur suivi des textes. Le
rapport suggère aussi de « confier
aux partenaires sociaux la capacité
juridique d’interpréter les conven-
tions qu’ils concluent ». Ainsi, le
juge, saisi d’une contestation sur
une convention ou un accord col-
lectif, « devrait consulter la commis-
sion d’interprétation et de suivi lors-
qu’elle existe, ainsi que les signatai-
res de l’accord ».

 
Pour Christian Larose (CGT), pré-

sident de la section du travail du
CES, « le droit du travail s’empile
par strates successives et la jurispru-
dence est devenue au fil du temps un
véritable maquis ». Un allégement
du code du travail, avec la suppres-
sion de dispositions désuètes,
serait utile. Pour faciliter l’accès à
la connaissance des usagers du
droit du travail, le CES propose de
« mobiliser la formation initiale et
continue », de renforcer les moyens

humains et financiers des organisa-
tions syndicales et d’« optimiser les
missions de l’inspection du travail ».

La volonté du Medef de privilé-
gier la négociation d’entreprise
pose en effet un problème de for-
mation des délégués syndicaux. « Il
y a un besoin accru de spécialisation
des personnels présents sur le ter-
rain », note Christian Larose. Le
second problème étant le plus sou-
vent l’absence de toute représenta-
tion des salariés dans le tissu des
PME. Pour y remédier, M. Larose
est certes favorable à une relance
de la négociation d’entreprise,
mais avec au préalable une impor-
tante négociation au niveau de la
branche, destinée à « couvrir » les
négociations locales. « Si le but
poursuivi par le Medef est d’utiliser
la faible représentativité syndicale
pour imposer ses objectifs et sa straté-
gie, cela ne peut pas fonctionner »,
avertit M. Larose.

Alain Beuve-Méry

…et permettre

à ses usagers d’en

prendre mieux

connaissance

François Fillon, qui a reçu
les partenaires sociaux,
vendredi 17 mai, avec le
premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, a décla-
ré vouloir faire de 2003

« une grande année en matière de
dialogue social ». Le ministre des
affaires sociales, du travail et de la
solidarité se retrouve en phase avec
le Medef, dont la volonté est en
outre de décentraliser au maximum
la négociation au niveau de l’entre-
prise. C’est le sens de la « position
commune » signée par tous les syn-
dicats hormis la CGT le 16 juillet
2001. Encore faudrait-il que des
représentants du personnel soient
partout présents sur le terrain et en
capacité de réellement proposer,
revendiquer et négocier…

Seuls les délégués syndicaux
(DS) détiennent légalement le
pouvoir de signer des accords. Or
seuls 20 % des établissements de
plus de 10 salariés en étaient
dotés en 1999 (dernière statisti-
que connue). Ce taux croît avec la
taille de la structure, passant de
10 % dans celles employant moins
de 50 salariés à 67 % dans celles
qui en ont 50 et plus. Le maillage
des délégués du personnel (DP) et
des élus du comité d’entreprise
(CE), qui interviendraient pour
négocier en l’absence de DS,
selon l’accord de juillet 2001, lais-
se aussi apparaître des trous, sur-
tout dans les structures de petite
taille.

Le manque de formation des
représentants du personnel est éga-
lement un frein, dans un contexte
où l’économie est devenue plus
complexe et le code du travail aus-
si, comme le souligne un rapport
du Conseil économique et social.
Certes, les membres titulaires du
CE peuvent accéder à un stage de
formation économique de cinq
jours, financé par le CE et durant
lequel l’entreprise les rémunère.
Par ailleurs, tout salarié peut sui-
vre des formations économique,
sociale ou syndicale pendant dou-
ze jours par an (dix-huit si le sala-
rié a des responsabilités syndica-
les). Mais ce droit est limité. L’en-
treprise ne rémunère l’intéressé
que si elle compte 10 salariés et

plus, et dans la limite de 0,08 pour
mille de la masse salariale, ce qui
est « insuffisant », estime-t-on à la
direction des relations du travail
du ministère. L’Etat participe au
coût de ces formations, en versant
des forfaits aux cinq confédéra-
tions syndicales et à l’UNSA, soit
12,8 millions d’euros inscrits dans
la loi de finances pour 2002. De
fait, ce droit est surtout utilisé par
les délégués syndicaux.

   
Les représentants non syndiqués

accèdent donc peu à ces disposi-
tifs, alors qu’ils recueillent globale-
ment un quart des suffrages aux
élections de CE (en 1999) et 56 %
dans les établissements de 50 à

99 salariés. Ce manque de forma-
tion est porteur de risques. Guy
Groux, chercheur au Centre d’étu-
des de la vie politique française
(Cevipof), souligne ainsi que des
études menées dans les PME indus-
trielles montrent que les accords
sur les 35 heures « ont un effet très
positif sur la vie hors travail, mais
qu’elles ont été un facteur aggravant
en termes de conditions de travail,
ce qui pose le problème des compé-
tences des négociateurs ». Un cons-
tat que ne partagent visiblement
pas la CGPME et certaines organi-
sations proches du Medef, qui con-
testent l’accord signé par l’Union
patronale artisanale (UPA) et les
cinq centrales syndicales pré-
voyant une cotisation des
employeurs de 0,15 % de la masse
salariale pour financer le dialogue
social ainsi que la formation.

Le manque de candidats à la
représentation du personnel cons-
titue un autre handicap. « Il est
plus difficile aujourd’hui d’incar-
ner, dans le cadre de l’entreprise,
un intérêt collectif unique, observe
Gilles Karpman, consultant du
cabinet IDEE auprès des
employeurs et des représentants
du personnel, à cause de l’éclate-
ment du collectif de travail, de la
diversité des opinions et des inté-
rêts. » Mieux informés, plus indivi-
dualistes, les salariés remettent
plus facilement en cause les posi-
tions de leur délégué, qui n’est
plus aujourd’hui protégé par un

syndicat puissant au-dessus de lui
et « risque de prendre des coups
non seulement de la part du patron
mais aussi de ses collègues ». Ce
phénomène se retrouve surtout
dans les entreprises de moins de
200 salariés, « où les syndicats sont
extrêmement faibles, de plus en plus
coupés de leur base et pris par de
multiples tâches en raison de leur
faible nombre », souligne Guy
Groux.

Dans ces conditions, Gilles Karp-
man estime que le discours du
Medef et des « patrons qui prônent
le dialogue social est suspect : ils
disent qu’ils veulent “un gars de ter-
rain, pas un idéologue”. En fait, ils
craignent le délégué qui a un peu de
recul ». Pour lui, le dialogue social
au niveau de l’entreprise « est un
peu mal parti ».

Francine Aizicovici

L’inspectrice du travail
au secours des délégués
deux visites

de la conseillère
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des textes de loi

Rendre plus « intelligible »
le droit social…
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« Il est plus difficile
aujourd’hui, pour un
délégué, d’incarner,
dans l’entreprise,
un intérêt collectif

unique »
 , 

Source : MES,Dares, 1999

PLUS D'UN ÉTABLISSEMENT SUR DEUX N'A AUCUN REPRÉSENTANT

7,8

14,7

5,6

6,2

81,2

24,5

48,3

18,0

16,9

44,1

14,5

27,9

10,5

10,5

66,4

88,1

79,8

67,0

81,1

6,6

Part des établissements couverts par un comité d'entreprise (CE), des délégués
syndicaux (DS), un CHSCT ou ayant une délégation unique (DU),
par taille d'établissement, en %

10 à 19 salariés 20 à 49 10 à 49 Plus de 50

Couverture
CE-DU

Présence
DP-DU

Couverture DS
Couverture

CHSCT
Aucune

institution

« Des délégués m’ont
téléphoné pour me
demander comment
faire parce que leur
patron n’était pas

d’accord pour qu’ils se
mettent en grève ! »
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agenda

a CRÉATION D’ENTREPRISE
La 5e édition du Forum 4I (Innovation, investissement, industrie,

international) aura lieu le 30 mai 2002 à Grenoble. Organisée par la vil-
le de Grenoble en partenariat avec le CEA, France Télécom R & D, l’In-
ria, Grenoble Alpes Incubation, Grenoble Pôle universitaire & scientifi-
que, l’Anvar, la Financière de Brienne et la Caisse des dépôts et consi-
gnations, cette rencontre se veut un temps d’information et d’échan-
ges sur la création et le développement des entreprises innovantes ain-
si que l’accès au financement en capital risque et en fonds propres.

Renseignements : direction des affaires économiques,
tél. : 04-76-23-48-48.
Courriel : francoise.dessertine@ville-grenoble.fr
Inscription en ligne possible sur le site de la ville de Grenoble :
www.ville-grenoble.fr/forum4i

a NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Centre de coordination pour la recherche et l’enseignement en

informatique et société (Creis) confrontera idées et réflexions sur le
thème « Comment la mondialisation influence-t-elle les réglementa-
tions nationales des nouvelles technologies de l’information ? » au
cours de deux journées pédagogiques, les 30 et 31 mai 2002 à Châtenay-
Malabry, près de Paris.

Thèmes retenus : la protection des données personnelles et les flux
transfrontaliers de données, la commercialisation des logiciels et de
l’éducation, la réglementation contre la cybercriminalité. Objectifs de
ces rencontres : dégager des pistes pour une contribution du Creis au
sommet mondial de la société de l’information qui aura lieu à Genève
en 2003.

Inscriptions et renseignements : tél. : 01-44-27-71-13.
Courriel : le.creis@wanadoo.fr
Programme détaillé et bulletin d’inscription disponible sur le site :

www.creis.sgdg.org

a RESSOURCES HUMAINES
Le Centre interactif du développement des entreprises (Cidem) et la

revue RH & Management organisent du 17 au 21 juin 2002 à Paris, la pre-
mière semaine « portes ouvertes » sur les ressources humaines. Cette
manifestation, qui se définit comme un « salon éclaté », proposera
35 conférences sous la forme de petits déjeuners, d’ateliers, de déjeu-
ners-de débats, de forums…

De la gestion prévisionnelle des emplois, en passant par l’épargne
salariale ou la validation des acquis et des expériences professionnelles,
les principaux thèmes reflétant les tendances lourdes des ressources
humaines et du management seront évoqués. Originalité de l’événe-
ment : les différentes rencontres seront réparties géographiquement
dans Paris et l’Ile-de-France.

Renseignements et inscription : Isabelle Added-Constant (Cidem),
tél. : 01-47-43-15-63 ou fax : 01-46-51-00-15.

Courriel : etex1@groupecidem.com

MULHOUSE
de notre correspondant

Al’instar des autres usi-
nes du groupe PSA, le
site de Peugeot Mul-
house a été réorganisé
en 1997 en unités élé-
mentaires de produc-

tion constituées chacune d’une tren-
taine d’opérateurs et dirigées par
un responsable d’unité (RU), l’équi-
valent de l’agent de maîtrise. « Le
responsable d’unité est le premier
niveau d’encadrement. Il a la charge
d’assurer le bon fonctionnement
industriel de notre site», explique
Pierre Guenebaut, directeur des
relations sociales et humaines de
l’établissement alsacien. « C’est un
poste clé dans notre organisation,
mais dont la qualification n’était pas
reconnue jusqu’à présent par un
diplôme. »

Pour mettre fin à cette situation
jugée paradoxale et donner à ce

métier la caution d’un diplôme
reconnu, la direction de Peugeot
Mulhouse a lancé, en partenariat
avec l’Union des industries métallur-
giques et minières (UIMM), un certi-
ficat de qualification paritaire de la
métallurgie (CQPM) validant les
compétences professionnelles des
RU. Le 29 avril, Patrick Briens, direc-
teur du site, a remis ce diplôme,
reconnu par le code du travail com-
me un diplôme d’Etat, à une deuxiè-
me promotion de 30 RU qui s’ajou-
te à la première cuvée d’octobre
2001, forte de 24 diplômés. Une pro-
motion de 23 RU suivra le 10 juin.
« Notre objectif est de faire bénéfi-
cier les 450 RU du site de cette valida-
tion des compétences », déclare Pier-
re Guenebaut.

« Contrairement aux 200 autres
CQPM de la branche, qui sont orien-
tés vers des compétences techniques,
cette formation est axée sur l’encadre-
ment et l’animation d’une équipe de
travail », précise Laurent Syren, res-
ponsable de la formation à l’UIMM
du Haut-Rhin. Peugeot Mulhouse a
été le premier site industriel à met-
tre en œuvre ce CQPM de manage-
ment mis en place en 1999 par
l’UIMM de l’Isère à Grenoble. Au

cours de leur cursus individuel en
alternance, s’étalant de douze à dix-
huit mois, les candidats doivent sou-
tenir trois projets permettant d’éva-
luer leurs compétences dans quatre
domaines : la supervision de la pro-
duction, l’organisation du travail, la
gestion des ressources humaines et
la communication. Le jury, présidé
par l’UIMM, comprend, outre des
membres de l’entreprise, des repré-
sentants d’une autre société métal-
lurgique et des partenaires sociaux.

 
Cette formation fait école : le site

de Peugeot-Sochaux a proposé à
son tour le CQPM de RU qui garan-
tit une embauche à l’indice 255
dans la grille de classification de
l’UIMM. 90 % des diplômés ont sui-
vi ce cursus dans le cadre du plan de
formation de l’entreprise ; les
autres sont de jeunes titulaires d’un
BTS ou d’un DUT embauchés en
contrat de qualification. « Nous
cherchons maintenant à étendre cet-
te formation au niveau national »,
indique Laurent Syren.

En complément du CQPM, le site
de Peugeot Mulhouse a créé, en par-
tenariat avec l’éducation nationale,

un diplôme d’université de RU, une
autre première en France. Il s’agit
d’une formation complémentaire
d’initiative locale (FCIL) en manage-
ment destinée à des titulaires d’un
bac technologique. Une première
promotion de 6 jeunes RU a obte-
nu, le 22 avril, ce diplôme reconnu
par l’éducation nationale après
avoir suivi une formation en alter-
nance de huit mois. Au programme
théorique figuraient des cours de
droit, de communication, d’informa-
tique, d’économie et de statistique,
donnés par des professeurs du lycée
technique Jean-Mermoz de Saint-
Louis et de l’IUT de l’université de
Haute-Alsace. Durant le cursus pra-
tique, chaque étudiant était parrai-
né par un responsable de groupe. Ils
sont tous embauchés aujourd’hui
en contrat à durée indéterminée
(CDI). Durant la formation ils
avaient perçu un salaire de
610 euros. « On refera d’autres FCIL
quand nous aurons à nouveau besoin
de recruter du personnel d’encadre-
ment », annonce Pierre Guenebaut.

Ces deux initiatives locales valori-
sant un métier méconnu s’inscri-
vent dans un contexte particulier.
Dopé par le succès de la 206, puis de
la 307, le site alsacien a procédé à
3 500 embauches en CDI au cours
des trois dernières années, portant
l’effectif à 14 000 salariés. Au cours
de cette vague de recrutements,
120 postes de RU ont été créés.
Mais « il fallait se creuser la tête pour
susciter des vocations », signale le
DRH. Le premier employeur indus-
triel du Haut-Rhin est en effet con-
fronté à un marché de l’emploi local
tendu, en raison de l’attrait des
entreprises suisses et allemandes, à
quelques kilomètres de là…

Adrien Dentz
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A Mulhouse, PSA valide les compétences

25 000 CERTIFICATS DE QUALIFICATION

E M P L O I

UE 15

*4e trim.2000 **2000

Hommes + femmes

moins de 25 ans

Evolution de l'emploi
au 3e trim. 2001 (en % sur un an)

part de l'emploi salarié

part de l'emploi à temps partiel

Hommes + femmes (15-64 ans)

Hommes + femmes (55-64 ans)

Durée du travail salarié
à temps plein 2000 (h/semaine)

Évolution du coût du travail
(en % sur un an - 3e trim. 2001)

Taux de chômage en mars 2002
( en %)

Part de chômage de plus
d'un an 2001 ( en %)

LES INDICATEURS SOCIAUX INTERNATIONAUX « LE MONDE » / EUROSTAT

EURO 12 ALL. BELG. ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI E.U. JAPON

Structure de l'emploi 2001

Taux d'emploi 2000 (en %)

84* 84* 89* 85 79 89 72 89 88 n. d.* n. d.*

18 17 19 14 8 17 9 41 17 13* 23*

1,4 1,5 1,2* 0,7 2,4 2,2 1,2 2,2 0,6 1,5 -0,6

63* 61* 65* 60 56 63 55 74 72 74* 69*

3,5 3,3 2,4 0,4 5,1 3,5 3,8 5 3,9 4,2 n. d.

15,6 16,8 10 18 24,3 21 27,6 5,3 12 12,5 nd

7,7 8,4 8,1 6,7 12,9 9 9 2,4 5 5,7 5,2

40,3* 39,6* 40,1* 39,2 40,5 38,3 38,5 39 43,6* n. d. n. d.

45* 48* 52* 52 39 36 64 33* 28* 6* 25*

38* 34* 37* 25 38 30 27 39 52 58* 63*

(janv. 02) (fév. 02) (jan. 02)

a 77 % DES CADRES TRAVAILLENT dans une entreprise ayant signé un accord
d’aménagement ou réduction du temps de travail (ARTT), contre 54 %
des salariés (nombre de PME n’ayant pas encore signé de tels accords).

a LA PLUPART DES CADRES (51 %) sont dits « autonomes », c’est-à-dire qu’ils
ne sont pas soumis à un horaire de travail collectif ; la mesure de leur
temps de travail peut alors être forfaitaire. L’ARTT s’est traduite pour les
cadres par l’octroi de 12 jours de congés supplémentaires, en moyenne,
ainsi qu’une annualisation du temps de travail dans la majorité des cas
(82 %).

Répartition par catégorie suite à la signature d'un accord de ARTT, en %

PLUS DE LA MOITIÉ DES CADRES AU FORFAIT

Source : APEC

51

Autonomes
(au forfait jour par mois) Intégrés à un horaire

de travail collectif

Dirigeants

Ne se prononcent pas

24

22

3

a LES ENTREPRISES DES PAYS DU NORD DE L’EUROPE apparaissent plus formatri-
ces que celles du sud. L’usage de la formation y semble plus homogène
selon la taille des entreprises. Ainsi au Danemark et en Suède, la propor-
tion d’entreprises formatrices est importante aussi bien parmi les petites
structures de 10 à 49 salariés (respectivement 95 % et 88 %) que parmi les
grosses structures de plus de 250 salariés (100 % et 99 %).

a EN FRANCE, MAIS SURTOUT EN ESPAGNE et au Portugal, elle est en revanche
nettement plus faible parmi les petites structures (respectivement 70 %,
31 % et 17 %) que parmi les grandes (98 %, 86 % et 78 %).

Part des entreprises de plus de dix salariés ayant réalisé au moins une action
de formation en 1999, en pourcentage

LES EUROPÉENS INÉGAUX FACE À LA FORMATION

Sources : Céreq (pour la France), Eurostat
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a LE NOMBRE DES VICTIMES D'ACCIDENTS MORTELS de la circulation continue à
diminuer dans toute l'Union, affichant une baisse de 44 % par rapport à
1970, bien que le transport routier ait plus que doublé pendant la même
période. Les meilleures améliorations (réductions de 60 % ou plus) ont
été enregistrées au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande
et en Suède. Par contre, les progrès ont été peu perceptibles en Grèce, en
Espagne et au Portugal, où le parc automobile s'est développé très rapi-
dement.

a QUEL QUE SOIT L'INDICATEUR UTILISÉ (le nombre de décès par rapport à la
population ou au nombre total de véhicules), la Grèce et le Portugal enre-
gistrent les plus mauvais résultats en la matière. Le transport ferroviaire
a fait relativement peu de victimes mortelles et présente un net avantage
sur la route du point de vue de la sécurité.

Nombre de tués dans des accidents de la route
par million d'habitants

41 000 MORTS SUR LES ROUTES EN 2000

Source : Eurostat
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25 000 certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) ont
été délivrés en France depuis la mise en place de ce dispositif de formation
continue le 12 juin 1987. Le CQPM est un certificat attestant l'acquisition de
capacités professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité, et vérifiées
au travers d'épreuves professionnelles. Des métiers de base (soudeur, frai-
seur) aux nouveaux métiers de la métallurgie, comme celui de technicien
d'atelier en installations automatisées, quelque 200 CQPM ont été validés
par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie (CPNE).

L'accès aux CQPM a été étendu aux entreprises de travail temporaire. Trois
qualifications, dont celle de technicien de qualité, ont été ouvertes aux
autres branches. L'UIMM a diligenté une étude de faisabilité pour intégrer les
CQPM les plus demandés dans le dispositif de validation des acquis de l'expé-
rience instauré par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

Dernier mois
connu

LE MARCHÉ DU TRAVAIL FRANÇAIS

Source : Bloomberg * en points

Taux de chômage des jeunes

Part du chômage de longue durée

Emplois précaires (en milliers) :

CDD

Intérim

Femmes

Hommes

Horaire

Mensuel

Apprentis

Contrats aidés

29,2 % (mars)

Variation
sur un an

17,3 % (mars) + 1,3*

– 3,0 *

1 084 + 1,6 %

1 372 + 3,8 %

6,66 (juillet) + 3,8 %

1 126,29 (juillet) + 4 %

1 072 258 – 4,2 %

605 – 10 %

929 + 4,7 %

260 – 8,7 %

407* – 11,9 %

Salaire net médian (en euros constants) :

Nombre d'allocataires
du revenu minimum d'insertion

SMIC (en euros )
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