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SÉRIES
 ’

LES CHAMPIONNATS du
monde d’escrime à Lisbonne :
Laura Flessel éliminée en
quarts de finale de l’épée ; au
sabre, Julien Pillet médaille
d’argent (photo).  Lire page 15

LES SOCIALISTES ont-ils perdu
les élections, le 21 avril et les 9 et
16 juin 2002, en raison de leur
« dérive sociale-libérale », comme
l’écrit à nouveau Henri Emmanuel-
li dans le Journal du dimanche du
4 août ? Cette explication a le méri-
te de la simplicité. Elle a le défaut
de se heurter à quelques faits
têtus, qu’en d’autres temps Henri
Emmanuelli reconnaissait volon-
tiers. En octobre 2000, il qualifiait
d’« exceptionnels » les résultats de
l’action gouvernementale. « Le
retour à la croissance et à l’emploi,
écrivait-il dans sa motion au
congrès de Grenoble, ne s’est pas
fait au détriment de la protection
sociale et de la solidarité mais, au

contraire, dans le contexte d’un ren-
forcement de la protection sociale
et d’une extension de la solidarité,
n’en déplaise aux libéraux et aux
promoteurs de la troisième voie. La
main invisible du marché n’a pas
rendu obsolète le volontarisme politi-
que. » Henri Emmanuelli parlait
d’or : pendant cinq ans, le gouver-
nement de Lionel Jospin a mené
« la politique la plus à gauche de
toutes celles pratiquées par les gou-
vernements européens », d’après
Jean-Luc Mélenchon, un autre fin
connaisseur…

On peut contester la pertinence
ou l’opportunité de certaines ré-
formes sociales mises en œuvre
entre juin 1997 et juin 2002 : les

35 heures, les emplois-jeunes, la
couverture-maladie universelle,
l’allocation personnalisée pour
l’autonomie, la prime pour l’em-
ploi, les lois de modernisation
sociale, celles contre le harcèle-
ment sexuel et moral, la création
de dizaines de milliers de postes
supplémentaires dans l’éducation
nationale, la santé, la police et la
gendarmerie, la magistrature…

Lire la suite page 10

LA POLICE britannique a annoncé que les deux corps retrouvés same-
di 17 août étaient bien ceux de Holly et de Jessica, deux amies âgées de
10 ans, disparues le 4 août à Soham, dans le centre de l’Angleterre. Un
couple de suspects est en garde à vue. Ce drame survient cinq ans après
l’affaire Dutroux, qui avait traumatisé la Belgique.  Lire page 2

L’Angleterre face au martyre
de Holly et Jessica, 10 ans
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OUTIL marketing destiné à fidéli-
ser la clientèle, les miles distribués
par les compagnies aériennes enregis-
trent une croissance de 20 % par an.
Ils permettent d’obtenir des vols gra-
tuits au bout d’un certain nombre de
vols payants.

La valeur des 8 500 milliards de
miles accumulés par 89 millions de
titulaires de cartes de fidélité repré-
senterait, selon les évaluations, de
170 à 765 milliards de dollars, soit
plus que le nombre de billets d’euros
en circulation. Assisterait-on à une
véritable inflation de cette nouvelle

« monnaie » ? Il faudrait en effet
vingt-trois ans pour vider toutes les
cartes, en supposant que l’on cesse
d’émettre de nouveaux miles. La mul-
tiplication des billets gratuits pourrait
représenter un risque pour les compa-
gnies aériennes. Certaines entrepri-
ses s’interrogent sur l’utilisation pri-
vée, par leurs cadres, des miles
gagnés lors des déplacements profes-
sionnels. En Allemagne, des députés
ayant utilisé leurs miles à des fins per-
sonnelles ont dû démissionner.

Lire page 11
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LE GOUVERNEMENT s’apprête
à lancer une réforme des modes de
scrutin pour les élections régiona-
les, européennes et législatives.
Dans une note remise à Jean-Pier-
re Raffarin à la fin du mois de
juillet, Nicolas Sarkozy énonce ses
propositions, qui visent à encoura-
ger la « cohérence majoritaire »,
selon l’expression employée au
ministère de l’intérieur. Le projet
relèverait ainsi les seuils en deçà
desquels les listes de candidats aux
régionales ne peuvent se mainte-
nir ni fusionner, dans le souci affi-
ché d’éviter l’« émiettement » des
voix. Il exclurait toute triangulaire
au second tour des législatives,
réduisant la menace de l’extrême
droite. Pour les européennes, le
vote s’effectuerait à l’échelon
régional et non plus national. Plu-
sieurs élections devant se tenir en
2004, la réforme doit impérative-
ment être adoptée avant le début
de 2003. Le Parlement devrait en
être saisi à l’automne.

 a   

Sur une dérive imaginaire
par Henri Weber

BÉZIERS
de notre envoyé spécial

Six toros à la robe brillante, d’un
noir étincelant, le port altier, six
gabarits pour concours, la charpen-
te d’un modèle de Goya, un profil
d’estampe. Six Torrestrella au rama-
ge correspondant à leur allure : soli-
des sous le fer, mobiles d’un bout à
l’autre, insatiables, la vivacité des
félins, nets d’ardeur et d’intelligen-
ce. Et surtout, ce samedi 17 août, dans les arènes
de Béziers (Hérault), six fauves sans concession.

Une telle corrida se mérite. Impardonnable
donc sous un ciel aussi bleu que le costume d’An-
tonio Ferrera, aussi clair que celui de Sébastien
Castella, de ne pas la changer en une après-midi
de joie. Masochiste, presque, de ne pas s’y illus-
trer, au cœur de l’été, pendant que les copains
reprennent une rasade d’analgésique à l’hôpital.
Complexe, à la limite, de rester en dessous. Scan-
daleux de les estoquer salement, comme fit Ferre-
ra de ses deux premiers. Car Ferrera et Castella se
les sont partagés, mano a mano. Victoire incon-

testable aux points à Castella. Tra-
versant sa saison en enfer, le
meilleur torero prévu à l’affiche,
Enrique Ponce, plusieurs fois blessé,
souffre d’anémie et n’a pas été rem-
placé. Au nom de quelques succès
de printemps, Ferrera refuse les gar-
çons qu’on lui propose en échange.
A-t-il, le valeureux vulgaire de Bada-
joz, Antonio Ferrera aux trivialités
de loustic, le plus pitre des toreros

depuis Padilla et Zavatta, les moyens de ses exi-
gences d’un été ? Rien de moins sûr.

Ce samedi de fête à Béziers qu’il transforme en
corvée, plus braillard que jamais, sauf au cinquiè-
me toro dont les sèches remontrances lui ont
cloué le bec, il a remis les pendules à l’heure d’hi-
ver : mal embouché, posant des bâtons de sprin-
ter la tête sous les épaules, tous à corne passée
sauf la troisième paire, tous à la va-comme-je-te-
pousse, quelques-uns sur le toro – enfin : sur du
toro –, une paire carrément en dehors et le Torres-
trella tout surpris, délicieux dessin de Dubout, il
expédie faenas à contresens, solécismes et estoca-

des d’ami de trente ans, sans jamais cesser de
prendre des poses de matamore bidon.

En face, deux faenas extraordinaires pour Cas-
tella, avec profondeur, lié, sens du sitio, syntaxe à
la Vaugelas, sous le poids agaçant d’un zeppelin
publicitaire aux grâces pétaradantes. Rien ne
trouble le calme du garçon, ni son flegme domina-
teur et chic (photo). Quelques oreilles à la clef,
une sortie en triomphe sur quoi nous ne nous pro-
noncerons pas, plus un couac délicieusement
pétainiste au cinquième toro : l’orchestre enton-
ne avec componction un hymne localiste, registre
félibrige mistralien. Des hommes se lèvent alors
gravement et écrasent des larmes grosses com-
me les ficelles de Ferrera.

Dehors, c’est la « feria », guerre des sound sys-
tem et potlatch sonore à ravaler une rave au rang
de berceuse, foule débonnaire, triomphe de la for-
me « fêtes foraines ». Dax est plus serrée dans le
style. Et les « fêtes » de Bayonne restent incompa-
rables, les seules à ne pas se parer des plumes du
mot de « feria ».

Francis Marmande

INONDATIONS
L’Union européenne
se mobilise  p. 4

VIVENDI UNIVERSAL
Le plan de sauvetage
de Fourtou  p. 12

THÉÂTRE
Un été à New York  p. 18

A Béziers, six toros d’estampe, le triomphe de Castella et une ville en feria

Jean Paul II,
la Pologne
chrétienne
et l’Europe

« RESTE avec nous ! », ont lancé
au pape quelque 2,5 millions de Polo-
nais rassemblés, dimanche 18 août,
à Cracovie. Dans ses discours, Jean
Paul II a appelé ses compatriotes à
ne pas craindre l’adhésion à l’Euro-
pe. Insistant sur la position de la
Pologne chrétienne, « pont » entre
Orient et Occident, et sur son expé-
rience tragique du XXe siècle, il a sou-
haité qu’elle rejoigne l’Union avec
ses valeurs propres.

Lire page 3
et notre éditorial page 10

La droite veut changer
les modes de scrutin
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La danse médiatique macabre d’un couple sans histoires

SARS-LA-BUISSIÈRE (Belgique)
de notre envoyé spécial

« Tant de larmes, tant de pro-
messes, tant d’oubli » : une bande-
role a été accrochée à la hâte par
des militants des Comités blancs
sur les grilles du cimetière qui
jouxte l’église Saint-Nicolas, à Sars-
la-Buissière. C’est dans ce village
du sud du Hainaut belge qu’une
pelleteuse a exhumé, en 1996, les
corps des petites Julie Lejeune et
Mélissa Russo, enlevées et séques-
trées par Marc Dutroux. « C’est par-
ticulièrement dur à vivre », a simple-
ment déclaré Jean-Denis Lejeune,
le père de Julie, invité à commenter
le dramatique fait divers britan-
nique et la sinistre concordance des
dates qu’il impose : c’est un
17 août, comme pour Holly et Jes-
sica, que les premières victimes de
Marc Dutroux ont été retrouvées.

Pendant la messe d’hommage,
célébrée dimanche, le prêtre du vil-
lage a lu un message de la maman
de Julie : « J’aimerais que vous pen-
siez à Holly et Jessica, ainsi qu’à leurs
parents, qui vivent le pire des cal-
vaires. » Trois cents fidèles sont,

une fois encore, venus partager tris-
tesse, colère et résignation. A l’en-
trée, sur un petit autel, les photos
des deux fillettes belges sont accom-
pagnées de la même formule :
« Rien n’a changé. »

Les militants des comités nés au
lendemain de la Marche blanche,
qui rassembla 300 000 personnes à
Bruxelles, ont le sentiment que
leurs appels pour une justice et une
police efficaces, pour le respect des
enfants et pour une improbable
« transparence » n’ont pas été
entendus. « Va-t-on continuer à
nous prendre pour des andouilles ?
On nous présente Dutroux comme un
prédateur isolé qui, par hasard, dis-
posait de cachettes secrètes pour
entreposer des enfants ! grince Fred-
dy Dewille, membre d’un comité
local. Et on nous dit que si la police a
été réformée, c’est parce qu’on nous
a entendus, alors que cette réforme
donne les pleins pouvoirs à la gen-
darmerie, que nous n’avons cessé de
critiquer ! »

Annoncé pour 2002, puis pour le
printemps 2003, le procès de Marc
Dutroux et de ses complices aura

probablement lieu à l’automne
2003, à la grande déception du
ministre de la justice, Marc Verwil-
ghen, ancien président de la com-
mission parlementaire d’enquête.
Les parents de Mélissa ont indiqué
qu’ils n’y assisteraient sans doute
pas. « Je vous comprends car comme
nous vous ne croyez pas en la justice
de ce pays », a écrit un habitant de
Sars-la-Buissière. A la terrasse du
café installée le long de l’église, un
autre est plus radical : « Ces gens-là
ne doivent pas être jugés, mais préci-
pités dans un puits sans fond. »

 
Les lenteurs de la justice ont favo-

risé les rumeurs et le pessimisme
ambiant. Elles ont aussi entraîné la
crise du mouvement blanc : l’ex-
trême droite a tenté de noyauter
son action, et bien des vocations
militantes se sont taries. Il subsiste
une quarantaine de comités aujour-
d’hui, contre 160 il y a cinq ans. A
Sars-la-Buissière, on se consolait
comme on pouvait, dimanche, en
affirmant comme ce paroissien
que, si la police et les médias britan-

niques se sont à ce point mobilisés,
c’est « parce qu’ils ont retenu la
leçon belge ». « Scotland Yard a pro-
cédé à une reconstitution quelques
jours après l’enlèvement. Les parents
de Julie et Mélissa ont dû intenter un
procès pour obtenir la même chose,
quatre ans plus tard », ajoute Fred-
dy Dewille.

Après une heure et demie de
chants et de prières émues, une cen-
taine de ballons blancs (frappés du
sigle d’une banque) ont été lâchés
dans le ciel. Le petit Quentin est per-
suadé qu’ils vont rejoindre Julie et
Mélissa, qui, explique-t-il, « me
manquent, même si je ne les connais
pas ». Marco, un habitant de Charle-
roi, médite les paroles de l’abbé
Schoonbrood, qui avait célébré les
funérailles des deux fillettes et était
présent, dimanche, pour dire que
l’exploitation des enfants est « une
autre forme de terrorisme ». Discrè-
tement, quelques couples se
saluent et s’éclipsent. Ils revien-
dront le 17 août 2003. Persuadés
que « rien n’a changé ».

Jean-Pierre Stroobants

LONDRES
de notre correspondant

Le meurtre de Holly Wells et de
Jessica Chapman, les deux fillettes
de 10 ans, dont les corps décou-
verts dans un bois de Leakenhead
(Suffolk) ont été identifiés diman-
che 18 août, a révulsé la Grande-
Bretagne.

L’arrestation, la veille, de Maxi-
ne Carr, institutrice auxiliaire à
l’école primaire St Andrew’s où les
deux petites gamines étaient scola-
risées et de son compagnon Ian
Huntley, concierge du collège
local témoigne, au-delà de l’ex-
istence de sombres instincts que
l’on trouve chez certains individus,
du dysfonctionnement des servi-
ces de police. Les bavures accumu-
lées par la police du Cambridgeshi-
re ont soulevé une émotion
d’autant plus grande que les Bri-
tanniques ne sont pas habitués à
de telles incartades de la part de
leurs bobbies.

-
« L    

     -
    ,  
 ’ » : David
Beck, l’inspecteur en charge de l’en-
quête sur Holly et Jessica, aurait
dû appliquer à la lettre cette remar-
que de Sherlock Holmes dans Le
Signe des quatre pour élucider la

disparition des deux fillettes. De
l’avis général, même le naïf Dr Wat-
son, l’assistant du maître de Baker
Street, n’aurait jamais commis
autant d’erreurs tactiques dans la
conduite de cette traque. Visible-
ment dépassée par l’ampleur de
l’enjeu, la vedette de la police loca-
le a ainsi mis cinq jours pour réali-
ser l’importance du témoignage
d’un chauffeur de taxi écartant l’hy-
pothèse d’une fugue. La multiplica-
tion à tort et à travers d’appels au

public a entraîné un déluge d’infor-
mations – plus de dix mille – diffici-
les à vérifier. Les services de traite-
ment des informations ont été sub-
mergés par la masse de dénoncia-
tions de toutes sortes. Ce déluge a
asphyxié l’ordinateur central du
ministère de l’intérieur surnommé
non sans humour… Holmes.

Par ailleurs, la police a été inca-
pable de contrôler les journalistes
arrivés du monde entier, alléchés
par le mystère. La presse servant

une trouble pâtée distillée dans les
journaux et la télévision a ravivé
chez tous les parents la peur des
enlèvements pédophiles. Les
enquêteurs ont eu du mal à s’adap-
ter à cette pression. Le choix du
lycée pour organiser les conféren-
ces de presse aurait fait perdre plu-
sieurs indices utiles à l’enquête.
Les innombrables communiqués
de presse de la Cambridgshire
Constabulary annonçant la conclu-
sion imminente de l’affaire ont res-

semblé à la méthode Coué.
Les deux bobbies affectés à cette

ville-village de 8 000 habitants habi-
tent, de surcroît, à Ely, à 20 kilomè-
tres de là. La petite force de police
régionale était totalement inexpéri-
mentée dans ce type d’opération
de grande envergure. Ici, on est plu-
tôt habitué à la lutte contre la peti-
te délinquance, les vols de vaches,
les cambriolages de résidences
secondaires, les actes de vandalis-
me ou la conduite en état d’ivr-
esse. Les taux de grande criminali-
té comptent parmi les plus bas du
royaume. Les violences meurtriè-
res ne sont pas monnaie courante
dans cette société que les courants
extérieurs ne semblent qu’effleu-
rer. Le commissaire-en-chef, Tom
Lloyd, que l’on décrit comme un
super-flic, a refusé pendant dix
jours de rentrer de vacances afin
de mener la plus importante inves-
tigation jamais menée dans ce coin
tranquille de l’Angleterre profon-
de. De l’inconscience teintée d’ar-
rogance provinciale…

Il aura fallu le déploiement de
policiers londoniens arrivés en ren-
fort pour sortir l’enquête de l’or-
nière. L’assistance des plus fins
limiers de Scotland Yard a relancé
la piste locale. Le ministère de l’in-
térieur a d’ailleurs demandé à de
grosses huiles de Scotland Yard de
mener une enquête diligente sur

les carences dans cette affaire de
l’appareil policier régional.

A l’étranger, l’organisation très
décentralisée de la police britanni-
que est souvent citée en exemple.
Il existe 43 forces de police organi-
sées au niveau du comté, chacune
autonome et très jalouse de ses
prérogatives.

 
Parallèlement, une poignée d’or-

ganisations nationales ont vu le
jour comme la brigade antiterroris-
te, l’unité de renseignement natio-
nal ou la division criminelle. Mais
selon les experts, les moyens maté-
riels et humains des différentes for-
ces sont mal répartis, mal enca-
drés, mal employés. S’y ajoutent
au sein de chaque comté les habi-
tuelles rivalités entre agents en uni-
forme et en civil (CID) qui aboutis-
sent à un rétention d’informations
nuisible à l’efficacité des recher-
ches.

A l’instar du quotidien The Guar-
dian, certains préconisent aujour-
d’hui la création d’un FBI britanni-
que chargé de la lutte antipédophi-
le. Les cas similaires à celui de Hol-
ly et de Jessica étant très inhabi-
tuels, pareille initiative suscite
pour l’instant le scepticisme des
experts.

Marc Roche

LONDRES
de notre correspondant

« Un couple étrange » : c'est ainsi
que des jeunes de Soham décrivent
les deux suspects du meurtre des
fillettes, Ian Huntley et Maxine
Carr. Rarement des assassins
d'enfants présumés auront eu si
peu la tête de l'emploi. Ian, 28 ans,
a le visage avenant du lad (gars)
poli et charmeur. Amateur de
billard et de grosses motos, ce sup-
porter de Manchester United est un
employé exemplaire. Maxine est
décrite comme une fille sympa, qui
adore chanter. Ce couple sans his-
toires, qui comptait se marier pro-
chainement, n'a rien des marginaux
de l'affaire Dutroux en Belgique.

Mais cette image tranquille est
trompeuse. D'origine ouvrière, ils
ont en commun une adolescence à
problèmes : parents séparés, scolari-
té difficile, errance semée d'emplois
peu qualifiés et mal rémunérés. Ori-
ginaire de Grimsby, port déshérité
du Nord, Ian a quitté l'école à
16 ans dépourvu de formation pro-
fessionnelle. Maxine a travaillé à
l'usine avant de devenir employée.
Leurs chemins se sont croisés en
1999, dans une compagnie d'assu-

rances du Lincolnshire. Elle vend
des contrats au téléphone, lui est
garde de sécurité. En septembre, ils
s’installent à Soham, dans le Cam-
bridgeshire, riche en fermes, en châ-
teaux, en résidences secondaires
cossues. Ian – qui se fait appeler
Nixon, du nom de jeune fille de sa
mère – a déniché un emploi de con-
cierge accompagné d'un modeste
logement avec un bout de jardin.
Maxine trouve un contrat d’aide-
institutrice pour six mois à l'école
St Andrew’s, celle des fillettes. Mais
à la fin de l'année scolaire elle n'a
pas été titularisée, ce qui, dit-on, l'a
profondément affectée.

«   ’ »
Devant les caméras, les tourte-

reaux s'étaient adonnés à une
danse macabre médiatique, multi-
pliant les déclarations de chagrin.
Ian n'a-t-il pas été le dernier à leur
parler ? Il n'a cessé de trembler à
l’évocation de cette rencontre.
Maxine, elle, n'a montré aucune
émotion devant les caméras.
Quand elle a montré la carte que
Holly lui a envoyée avec un mes-
sage – (« Ne nous quittez pas, Made-
moiselle »), seule sa bouche tordue

a dénoté une certaine nervosité.
Ce drame a mis en exergue un

aspect peu sympathique de cette
campagne anglaise, très dure
envers les nouveaux venus. Soham
(prononcer « some ») est une tache
de petite classe moyenne dans une
des zones les plus prospères du
royaume. Deux univers s'y igno-
rent. D'une part, les riches, ban-
quiers et professions libérales,
retraités ou disposant d'une rési-
dence secondaire. De l'autre, plus
au nord, des petits pavillons beau-
coup plus modestes, comme celui
des parents de Jessica et de Holly.

Ces derniers peuvent au moins se
prévaloir d'être du coin. Les deux
« immigrés » de l'intérieur à l’ac-
cent du Nord ont dû se sentir mépri-
sés. Aujourd'hui, l'Angleterre
cauchemarde, mue par une faim de
savoir. S’agit-il d'un couple malé-
fique, comme certains précédents
qui ont défrayé la chronique ? Ou
a-t-on jeté deux êtres innocents en
pâture aux médias ? La police doit
rapidement répondre à ces ques-
tions si elle entend inculper le duo
d'enlèvement et de meurtre.

M. R.

Les  britanniques ont annoncé être
« aussi sûrs que possible » que les   retrou-
vés, samedi 17 août, dans un bois près de la base
aérienne de Lakenheath (Suffolk), dans le centre de

l’Angleterre, étaient bien ceux de Holly Wells et Jes-
sica Chapman, les deux fillettes disparues  
4 . La police a placé, dimanche, en garde à vue
Ian Huntley, 28 ans, un concierge de Soham, et sa fian-

cée, Maxine Carr, 25 ans, institutrice à l’
St Andrew’s où les deux fillettes étaient scolarisées.
La police a jusqu’à mardi matin pour  le cou-
ple ou le relâcher. Le double meurtre et la médiatisa-

tion de la traque, dans cette  anglaise cos-
sue, près de la ville universitaire de Cambridge, ont
bouleversé l’opinion qui demande   à la
police pour sa lenteur et ses maladresses.
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b 4 août. En début de soirée,
Holly Wells et Jessica Chapman,
10 ans, quittent le domicile de
l’une d’entre elles. Elles portent
le maillot rouge de l’équipe
de Manchester United. Avant
de partir, elles avaient utilisé
pendant 24 minutes Internet.
La police privilégie la fugue.
b 7 août. Appel du footballeur
star de « Man U », David
Beckham, au duo dont il est
l’idole, de « rentrer à la maison ».
Jessica joue dans un club
de football féminin pour
les moins de 11 ans de Soham.
b 8 août. Diffusion des images
vidéo de caméras de surveillance
montrant les deux amies
traversant un parking de Soham
ainsi que de la photo des deux
gamines au visage souriant.
b 12 août. La police révèle qu’un
chauffeur de taxi s’est présenté,
le 7 août, au commissariat,
affirmant avoir vu le conducteur
d’une voiture verte se débattre
avec deux enfants et conduire
de manière erratique le soir de la
disparition, non loin de l’endroit
ou elles avaient été vues. Lors
de sa déposition, les enquêteurs
n’avaient pas relevé l’importance

de ce témoignage indiquant un
enlèvement.
b 13 août. Un jogger découvre
deux tumulus de terre fraîche.
La fouille ne révèle rien.
b 14 août. L’inspecteur David Beck
met en place une ligne
téléphonique dans l’espoir
d’un appel du ravisseur.
b 15 août. La police demande
aux habitants d’observer leurs
proches et voisins et de leur
rapporter tout comportement
inhabituel.
b 16 août. L’équipe de
Manchester United lance un
appel aux kidnappeurs. Dans la
soirée, Ian Huntley, le concierge
du lycée et sa compagne, Maxine
Carr, institutrice auxiliaire
de l’école ou étaient scolarisées
les deux fillettes sont interrogées
par la police.
b 17 août. Arrestation de Ian
Huntley, soupçonné d’avoir
enlevé et tué les fillettes ainsi que
de Maxine Carr, jugée complice
du meurtre. Dans l’après-midi,
des promeneurs découvrent les
deux corps dans une forêt proche
de la base de Leakenhead,
dans le Suffolk, à une dizaine
de kilomètres de Soham.

L’Angleterre révulsée devant le meurtre de Holly et de Jessica
Ian Huntley et sa fiancée, Maxine Carr, institutrice à l’école de Soham, où les deux fillettes étaient scolarisées, ont été placés en garde à vue.

L’opinion met en cause de sérieux dysfonctionnements policiers dans l’enquête sur cet enlèvement, jusqu’à la découverte des deux corps, samedi

SOHAM
de notre envoyée spéciale

Rien ne sera plus comme avant. A Soham, ville-vil-
lage au milieu du Cambridgeshire, on a le cœur gros
en cette journée du dimanche 18 août. Depuis qu’en
fin d’après-midi, la police de la ville d’origine de Jes-
sica Chapman et de Holly Wells a confirmé que les
cadavres découverts dans la zone boisée de Laken-
head étaient bien ceux des deux disparues.

« Rien ne sera plus comme avant. Il y a désormais
un avant et un après l’enlèvement des deux fillettes »,
dit Sherilyn Badcock, la propriétaire brune et très
maquillée du Red Lion, le principal pub du bourg.
Depuis la disparition, le 4 août, des deux amies, le
vieil estaminet était devenu le rendez-vous de tous
ceux qui avaient besoin de parler, de confier leur
douleur, ceux qui ne voulaient pas rester chez eux
dans l’attente d’une mauvaise nouvelle. « Tout le
monde se connaît au village et lorsqu’une telle histoi-
re nous tombe sur la tête, nous devons êtres solidai-
res, ajoute la patronne âgée d’une quarantaine d’an-
nées ; nous sommes tous liés directement aux deux
gamines. Ma nièce était une amie de Holly et son
père, Kevin, faisait partie de la même équipe de foot-
ball que mon frère. On ne peut et on ne veut toujours
pas croire que quelqu’un du village puisse être à l’origi-
ne d’une telle horreur. »

Par respect pour le deuil, le pub a fermé à 9 heu-
res, une heure et demie plus tôt que d’habitude. La
serveuse a décollé des vitres la célèbre photo des
fillettes, souriantes et innocentes, vêtues du maillot
de Manchester United, publiée pendant deux semai-

nes d’affilée dans toute la presse. Les avis de recher-
che de la Cambridgeshire Constabulary paraissent
aujourd’hui dérisoires. La police a demandé aux jour-
nalistes de quitter Soham « pour respecter la peine
des familles. »

« The end », proclamait la « une » du Sunday Mir-
ror montrant le sentier ou les deux corps ont été
retrouvés par des promeneurs. Ils sont venus nom-
breux, les gens du coin, déposer des bouquets et des
témoignages d’affection à l’entrée du chemin de ter-
re débouchant sur la route qui mène à la base de l’ar-
mée de l’air américaine. Beaucoup de notes écrites
posaient la question : « Why ? »

Bouquets, cartes ou peluches offertes par les
enfants ont également été posés le long des murs
de la petite église méthodiste de St. Andrew’s où a
eu lieu le grand service religieux dominical. « Holly
et Jessica, anges innocents, vous avez touché les
cœurs de tout le monde » ; « Vos superbes sourires
défilent sur nos écrans de télévision depuis deux
semaines, que Dieu soutienne vos parents et vos
familles » ; « Toutes nos prières vous sont dédiées.
Vous êtes libres, désormais, du monde diabolique
dans lequel nous vivons »… « Il est difficile d’accepter
le fait que c’est arrivé ici. Cette vieille église a traversé
les siècles. Ses pierres ont été les témoins de moments
de grande tristesse ressentie par toute la communau-
té » : l’homélie du révérend Alan Ashton, qui a eu
l’honneur des journaux télévisés, a trouvé un écho
dans un royaume traumatisé.

Sarah Briand

Les enquêteurs
de la police
criminelle inspectent
le sol près de la base
militaire américaine
de Lakenheath,
dans le Suffolk,
au centre de
l’Angleterre,
dimanche 18 août,
au lendemain
de la découverte,
par des promeneurs,
sur un chemin de
terre, des corps
des deux fillettes
recherchées depuis
le 4 août.

I N T E R N A T I O N A L
f a i t s d i v e r s

Treize jours de traque
En Belgique, depuis la mort de Julie et Mélissa, « rien n’a changé »
Cinq ans après le début de l’affaire Dutroux, les lenteurs de la justice suscitent colère et résignation

Soham, un village tranquille plongé dans le drame
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CRACOVIE
de notre envoyé spécial

Quels types de peur suscite en
Pologne la perspective de l’adhé-
sion à l’Union européenne ?

Il y a d’abord la peur d’un monde
paysan sous-équipé qui craint que
son agriculture ne s’effondre sous
la concurrence de la production sub-
ventionnée de l’Ouest. Puis la peur
agitée par des groupes nationalistes
et populistes minoritaires : peur
ancestrale de la « germanisation »
ou de la « russification » de la Po-
logne, peur de la disparition de la
culture et des valeurs tradition-
nelles du pays.

Cette propagande est orchestrée
par un petit parti comme la Ligue
des familles polonaises, qui compte
déjà des députés, ou un parti pay-
san extrémiste qui prône l’autodé-
fense, ou des organes catholiques
comme Radio Maryja ou un nou-
veau journal, Nasz Dziennik. Radio
Maryja, financée et animée par un
prêtre ultranationaliste, Tadeusz
Rydzyk, n’est plus soutenue par
l’épiscopat, qui cherche au con-
traire des stratégies pour contrecar-
rer son influence. Elle est devenue
le défouloir de toutes les réactions
antieuropéennes et antisémites
qu’on trouve dans des secteurs
populaires – mais minoritaires – de
la Pologne d’aujourd’hui. Ils préten-
dent défendre l’Eglise, la Pologne et
soutenir le pape. En réalité, ils
disent exactement le contraire de ce
qu’il dit.

Faut-il penser que l’Eglise est
aussi divisée que le pays sur la
question de l’Europe ?

Non ; l’épiscopat et le pape ont
pris nettement position. La Pologne
doit entrer dans l’Union euro-
péenne, mais en défendant son
patrimoine de valeurs propres : un
humanisme chrétien et ouvert,
forgé dans cette tradition « craco-
vienne » de la Pologne qui a impré-
gné le jeune Karol Wojtyla ; le refus
d’une Europe ultralibérale, sans jus-
tice sociale ni solidarité ; enfin, le
rejet des extrémismes, lié à l’é-
preuve des totalitarismes subis par
la Pologne, contre lesquels je la
crois aujourd’hui vaccinée.

Pour sortir la Pologne de ses diffi-
cultés, le gouvernement post-com-
muniste joue sur deux tableaux : le
libéralisme pur et dur ; le popu-
lisme. C’est efficace en période élec-

torale, mais cela ne peut pas durer.
Il milite en faveur de l’adhésion à
l’Union européenne, mais il a
besoin du pape et de l’Eglise pour y
parvenir. La partie n’est pas encore
gagnée. On ne peut oublier que la
Pologne est divisée entre deux tradi-
tions culturelles et religieuses : la
tradition méridionale, celle de Cra-
covie, ville universitaire, tolérante,
pluricommunautaire (Allemands,
juifs, etc), précocement ouverte à la
question des droits de l’homme et
des minorités. Le pape est, bien sûr,
l’héritier de cette tradition. Puis la
tradition issue des « partages » his-
toriques de la Pologne, marquée
par une culture violemment anti-
prussienne (hier), antiallemande
(aujourd’hui), antiprotestante, anti-
russe, pour qui le catholicisme sert
de ciment idéologique et d’instru-
ment d’autodéfense patriotique.

Vous disiez que la Pologne est
vaccinée contre les extrémismes
et l’antisémitisme. En êtes-vous
si sûr ?

Notre double tâche d’intellec-
tuels polonais est d’alerter l’opinion
nationale sur les risques de résur-
gence du nationalisme et de l’antisé-
mitisme et, en même temps, de dire
à l’Europe que la Pologne a rompu
avec ces courants du passé. Notre
entrée dans l’OTAN a failli être
compromise par certains milieux
américains qui entretiennent le
stéréotype de la Pologne anti-
sémite, et il a fallu l’intervention
des organisations juives améri-

caines pour rendre plus aisée notre
adhésion à l’Alliance atlantique. Il
ne faudrait pas que de telles ambi-
guïtés resurgissent avant notre
entrée dans l’Union européenne.

Pendant la guerre, Zofia Kossak-
Szczucka, présidente du Conseil
d’aide aux juifs, déclarait en subs-
tance : « Si les juifs sont nos ennemis,
notre devoir de chrétiens est de les
aider. » Je ne nie pas que cette men-
talité règne encore dans certains
milieux catholiques polonais. Mais
le racisme agressif, du type de celui
qui a abouti en Europe occidentale
à des attaques de synagogues, ne
me paraît pas possible aujourd’hui
en Pologne.

En tant que responsable du Con-
seil d’Auschwitz, je sais que l’ancien
camp de concentration est un
champ de mines qui peut exploser à
la moindre provocation d’un fou ou
d’un idéologue. Même un Jean-
Marie Le Pen a eu un jour l’inten-
tion d’y faire célébrer une messe,
près de la croix toujours dressée
devant le camp. La vigilance s’im-
pose donc à tout moment. Mais je
crois que les Polonais ont trop souf-
fert des totalitarismes pour, aujour-
d’hui, ne pas mieux comprendre la
position des différentes victimes.
Cette expérience, qu’ils ont chère-
ment payée, peut être une contribu-
tion utile de l’Est européen à une
Europe occidentale parfois tentée
par l’extrémisme.

Propos recueillis par H. T.

‘‘
En dépit d’indiscutables
succès, le XXe siècle a été
marqué par le mystère

de l’iniquité, a déclaré le pape dans
son homélie, dimanche 18 août à
Cracovie. Avec cet héritage de
bien, mais aussi de mal, nous som-
mes entrés dans le nouveau millé-
naire. A l’humanité s’offrent de
nouvelles perspectives de dévelop-
pement, mais aussi des périls jus-
qu’alors inconnus.
L’homme vit comme si Dieu n’exis-
tait pas. Il va jusqu’à se mettre à la
place de Dieu. Il s’arroge le droit
du Créateur d’interférer dans le
mystère de la vie humaine. Il veut
décider, moyennant des manipula-
tions génétiques, de tout ce qui
touche à la vie humaine et même
déterminer les limites de la mort.
Rejetant les lois divines et les prin-
cipes moraux, il porte ouverte-
ment atteinte à la famille. Il fait tai-
re la voix de Dieu dans le cœur des
hommes. Il veut faire de Dieu le
grand absent de la culture et de la

conscience des peuples. Le mystè-
re de l’iniquité continue de mar-
quer la réalité du monde actuel.
L’homme vit dans la peur de l’ave-
nir, du vide, de la souffrance, de
l’anéantissement. (…) Il faut faire
résonner, avec une nouvelle
vigueur, le message de l’amour
miséricordieux du Christ, spéciale-
ment à ceux dont l’humanité et la
dignité semblent perdues dans le
mystère de l’iniquité.
Puis, invitant l’Eglise à mettre en
œuvre une « pastorale de la miséri-
corde » et une « charité sociale »
plus active, le pape a condamné « la
fausse idéologie de la liberté, la
propagande bruyante du libéralis-
me sans responsabilité, qui croît
de plus en plus aussi dans notre
pays. L’Eglise doit annoncer l’uni-
que et infaillible philosophie de la
liberté : la vérité de la croix du
Christ. Cette philosophie de la
liberté trouve son plein
achèvement dans l’histoi-
re de notre nation.

A BORD de sa « papamobile », Jean Paul II passe devant la cathédrale
Sainte-Marie de Cracovie, après avoir célébré une messe en plein air,
dimanche, sur l’esplanade de Blonie. Tout au long de son voyage, le pape
a multiplié les confidences sur ses années de jeunesse. Lundi 19 août, il
devait se rendre au lieu de pèlerinage du calvaire de Zebrzydowska, à
35 km de Cracovie, qu’il fréquentait avec son père veuf. Dans le quartier
de Lagiewniki, où il a consacré une nouvelle basilique, samedi, il a évo-
qué la route qu’il empruntait pour se rendre à l’usine Solvay où, pendant
l’occupation nazie, il était jeune employé. Jean Paul II s’est aussi arrêté
devant la maison de Debniki où il a vécu pendant la guerre.



« Comme si Dieu n’existait pas »

Jean Paul II, fils de Cracovie

Stefan Wilkanowicz, intellectuel catholique et président de la Fondation ZNAK

Varsovie « doit entrer dans l’UE avec ses valeurs propres »
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CRACOVIE
de notre envoyé spécial

Pour un jour, Cracovie est deve-
nue le centre de gravité de l’Euro-
pe : près de 2,5 millions de person-
nes, soit trois fois la population de
la ville, ont envahi, dimanche
18 août, l’esplanade de Blonie,
pour assister à la grand-messe en
plein air célébrée dans la matinée
par le pape Jean Paul II, formant
ainsi le plus grand rassemblement
de foule de la Pologne moderne,
selon des historiens locaux.

« On n’est pas venus pour un
adieu, comme si c’était la dernière
fois qu’il venait chez lui, dit une
mère de famille de Varsovie, mais
parce qu’on l’aime et qu’il a des cho-
ses à nous dire. » L’âge, la maladie,
l’habitude n’y changent rien. Karol
Wojtyla reste le fédérateur de la
Pologne, celui qui réunit les
familles politiques et les généra-
tions, même celles nées après son
élection de 1978.

« Reste avec nous ! », « Tu es bien
à la maison ! », ont crié les jeunes,
massés sur l’esplanade de Blonie et
trois soirs de suite, sous le balcon
de l’archevêché où il résidait. A la
fin de la messe de dimanche, ému
par les innombrables stolats (« Qu’il
vive cent ans ! ») et les cantiques de
son enfance, le pape n’a pu s’empê-
cher de lâcher ces quelques mots,
balayant toute hypothèse de démis-
sion : « Rester à Cracovie ? Allons
bon, maintenant, ils veulent que je
renonce à Rome (…) Tout cela est
entre les mains de Dieu. »

Son message, délivré dimanche à
Cracovie, ressemble pourtant à un
testament politique et spirituel. Il
ne se restreint pas à la situation de
la Pologne, ni même de l’Europe.
Dans son homélie, Jean Paul II n’a
pas fait explicitement allusion à la
candidature de son pays à l’Union
européenne. Il l’avait fait dans
d’autres circonstances mais, same-
di 17 août, recevant le président
polonais Alexander Kwasniewski et
Leszek Miller, le premier ministre,

il a approuvé les efforts du gouver-
nement pour l’adhésion à l’UE,
ajoutant : « Les droits de la Pologne
doivent être reconnus. »

La trame des discours de Craco-
vie avait une portée bien plus gran-
de : la Pologne ne doit pas craindre
d’adhérer à l’Europe. Elle y est, his-
toriquement et culturellement, de
plain-pied. Mais, compte tenu de sa

position de « pont » entre l’Orient
slave et l’Occident, de son expérien-
ce tragique d’un XXe siècle confon-
du avec « le mystère de l’iniquité »
et du rôle particulier qu’y joue son
Eglise, elle doit entrer dans l’Union
avec ses valeurs propres, sa foi, son
histoire, son patrimoine culturel,
spirituel et religieux.

De ces « valeurs », le pape a cité
des exemples : remettre Dieu au
centre de l’histoire contre la tenta-
tion prêtée à l'« homme moderne »
de l’exclure de « la culture et de la
conscience des peuples » ; défendre
la vie contre ceux qui, sans référen-
ce morale, ni divine, « décident de
tout ce qui touche au début et à la fin
de la vie », allusion aux manipula-
tions génétiques, aux législations
sur l’avortement ou sur l’euthana-
sie ; enfin refuser cette « fausse
conception de la liberté » qui abou-
tit à l’aliénation matérialiste et à
une économie qui développe ces
« formes modernes de pauvreté »

que connaît bien la Pologne post-
communiste. Pour Jean Paul II, ces
orientations sont fondées sur la
notion du « Dieu miséricordieux »
qu’il a développée tout au long de
son séjour à Cracovie, liée à la spiri-
tualité d’une sainte locale, Faustina
Kowalska (1905-1938), canonisée
en 2000. « Dieu miséricordieux, c’est
une autre manière de dire, tradui-

sait pour la presse le cardinal
Macharski, le successeur de Jean
Paul II à l’archevêché de Cracovie,
que le monde serait pauvre sans la
certitude d’une consolation. »

On savait que le retour aux sour-
ces de Jean Paul II à Cracovie ne
serait pas qu’une promenade senti-
mentale, et encore moins le prélu-
de à une démission. « Qui connaît
bien ce pape n’y a jamais cru, expli-

qua aux journalistes le cardinal
Macharski. Il est venu en Pologne
pour des choses plus graves : rappe-
ler que Dieu existe et que,après la
destruction des tours de New York,
l’avenir du monde est compromis s’il
n’intègre pas cette dimension de la
miséricorde divine. Et ajouter que lut-
ter contre le terrorisme ne suffit pas :
que reconstruire sur des ruines ? »

Autrement dit, entre le premier
voyage de Karol Wojtyla en Polo-
gne de juin 1979 et celui
d’août 2002, il y a plus d’une res-
semblance. Fil conducteur de son
pontificat, l’opposition qu’il fait
entre la « culture de la mort »
(guerre, terrorisme, toxicomanie,
avortement, etc.) et la « culture de
la vie » est loin d’être finie. La plai-
doirie pour les « valeurs » humai-
nes et chrétiennes et pour le
« modèle » polonais, qui était déjà
au cœur de son combat contre le
système communiste, en 1979 sur
la place de la Victoire à Varsovie,
garde toute sa force aujourd’hui,
en particulier pour l’avenir de la
construction européenne. De cet
autre combat, le pape sait qu’il ne
verra pas l’issue : il n’y a pas d’autre
explication à l’insistance qu’il a
mise, au long de ce voyage et sans
trop de fatigue apparente, à dialo-
guer directement avec les jeunes et
à les presser de reprendre la « flam-
me venue de Pologne ».

Henri Tincq

Toute la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août, dans la plus pure tradition
des pèlerinages à pied à Jasna Gora (la Vierge noire de Czestochowa), les fidè-
les ont afflué de tous les coins de Pologne jusqu’aux bords de la Vistule. Des
centaines de cars et de trains étaient aussi venus de Lituanie, d’Ukraine, de
Slovaquie, de Hongrie, de Biélorussie, de Russie et des pays d’émigration polo-
naise. Et, dimanche matin, c’est une marée humaine jaune et rouge, aux cou-
leurs du Vatican et de la Pologne, évaluée à près de 2,5 millions de personnes,
qui a envahi l’esplanade de Blonie pour assister à la grand-messe dominicale
célébrée par Jean Paul II. Dans cette foule européenne fervente et recueillie
figuraient, aux premiers rangs, les autorités ex-communistes du pays, les pré-
sidents lituanien Valdas Adamkus et slovaque Rudolf Schuster, l’ancien prési-
dent Lech Walesa et la mère de Jerzy Popieluszko, l’aumônier du syndicat Soli-
darité assassiné en 1984 par la police politique.

,,

Le pape fait de la Pologne chrétienne
un modèle pour l’Europe en construction

Jean Paul II a plaidé pour une Union qui replace la dimension spirituelle au cœur de sa démarche

2,5 millions de fidèles sur l’esplanade de Blonie

I N T E R N A T I O N A L
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Un allié afghan des Etats-Unis
accusé d’un crime de guerre
WASHINGTON. L’hebdomadaire américain Newsweek, dans sa paru-
tion datée du lundi 19 août, révèle un mémorandum confidentiel des
Nations unies qui affirme que des centaines de prisonniers de guerre
d’une faction de l’Alliance du Nord sont morts en Afghanistan, en
novembre 2001, lors de leur transfèrement dans des camions sans aéra-
tion. Le journal, au terme de sa propre enquête, cite des témoins fai-
sant état d’un millier de morts. Leurs corps auraient été enterrés dans
une fosse commune à Dasht-e-Leili, à quelques kilomètres de la base
de Sheberghan (dans la province septentrionale du Jowzjan). Ce sont
des forces du chef de guerre ouzbek Abdul Rachid Dostom qui seraient
responsables de ce crime de guerre.
Selon Newsweek, le document de l’ONU invoque la « sensibilité poli-
tique » de la tuerie. L’hebdomadaire affirme cependant que, malgré la
coopération étroite de l’armée américaine avec la faction d’Abdul
Rachid Dostom, y compris avec des éléments sur place au moment des
faits, rien n’indiquerait que des militaires américains eussent eu « con-
naissance de ces tueries avant qu’elles aient lieu, assisté à l’embarquement
des prisonniers de guerre dans des camions sans aération ou qu’ils aient
été en mesure de le prévenir ». – (AFP, Reuters.)

Selon CNN, Al-Qaida s’est livré
à des tests chimiques sur des chiens
WASHINGTON. La chaîne de télévision CNN a diffusé, dimanche 18 août,
des extraits d’enregistrements vidéo qu’elle affirme avoir obtenus en Afgha-
nistan, et qui montrent, selon elle, des membres du réseau Al-Qaida en
train de tester des armes chimiques sur des chiens et de s’entraîner au terro-
risme. La chaîne précise être entrée en possession de 64 cassettes vidéo, réa-
lisées en l’espace de dix ans, et toutes tournées avant les attentats du 11 sep-
tembre 2001 contre New York et Washington.
Sur l’une des bandes, on voit un petit chien tué par un gaz blanc non
identifié. On voit, au total, des essais de gaz sur trois chiens, dont celui
qui agonise. CNN cite un haut responsable de l’administration Bush
qui s’est dit « très préoccupé » par cette vidéo, en raison de son lien
avec l’utilisation d’armes chimiques contre des êtres humains. D’autres
bandes montrent des scènes d’entraînement à l’assassinat, au kidnap-
ping et au combat de rue. Les entraînements portent sur le détourne-
ment de véhicules, la destruction de ponts à l’explosif et des assassi-
nats à moto. – (AFP, Reuters, AP.)

Zimbabwe : 147 fermiers blancs
ont été arrêtés
HARARE. Dix jours
après l’expiration d’un
ordre de réquisition,
147 fermiers blancs
ayant refusé de quitter
leurs terres avaient été
arrêtés, dimanche
18 août, dans le cadre de
la réforme agraire
« accélérée » décidée
par le président Robert
Mugabe, a indiqué la
police zimbabwéenne.
« Le processus suit son
cours », a déclaré un por-
te-parole.
Notamment pour des
raisons médicales, une trentaine de fermiers ont été remis en liberté
sous caution, alors que les autres attendaient en prison leur comparu-
tion. Des tribunaux spéciaux, siégeant également le week-end, ont été
instaurés pour juger les fermiers sommés d’évacuer leurs propriétés (ci-
contre, photo d’un fermier devant comparaître devant la justice le 6 sep-
tembre) : ils sont environ 1 600, selon le gouvernement ; 2 900, selon
leur syndicat. Quelque 230 000 travailleurs noirs sur les exploitations
industrielles sont également menacés d’éviction, a précisé Justice pour
l’agriculture, une organisation de défense des fermiers blancs. L’imposi-
tion de la réforme agraire se poursuit malgré des verdicts suspensifs
rendus par la justice zimbabwéenne. – (AFP. Reuters.)


a RUSSIE / IRAK : Moscou a confirmé, dimanche 18 août, la signatu-
re d’un accord de coopération économique et commerciale de 40 mil-
liards de dollars (presque autant en euros) avec Bagdad malgré les mena-
ces croissantes d’une intervention américaine dans ce pays. - (Reuters.)
a INDE : à la suite de la décision de la Commission électorale indien-
ne de reporter des élections dans l’Etat occidental du Gujarat, le gou-
vernement indien a décidé, dimanche 18 août, de demander l’avis du
président, Abdul Kalam, qui devra lui-même en référer à la Cour suprê-
me. Près de 2 000 personnes essentiellement de religion musulmane ont
été tuées, depuis cinq mois, dans cet Etat gouverné par les nationalistes
hindous du BJP (Parti du peuple indien). – (Corresp.)
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ISRAÉLIENS et Palestiniens ont
approuvé, dimanche 18 août, un
plan visant à alléger l’emprise de
l’armée israélienne sur la bande de
Gaza et la ville de Bethléem, en Cis-
jordanie, a annoncé le ministère
israélien de la défense. « Les deux
parties sont convenues de commen-
cer la mise en œuvre de ce plan lundi
par les villes de Gaza et Bethléem, où
les Palestiniens prendront en charge
la sécurité », a indiqué le ministère
dans un communiqué. Israël s’enga-
ge pour sa part à « tout faire pour
améliorer la situation de la popula-
tion palestinienne, en particulier des
civils, et dans le domaine humanitai-
re », ajoute le ministère. Quelques
heures plus tard, Nabil Abou Rou-
deina, le conseiller du président
palestinien, Yasser Arafat, indiquait
que les premiers retraits israéliens

se feraient « dans les prochaines
48 heures, après des réunions d’offi-
ciers chargés de les planifier sur le ter-
rain ».

  «  »
S’il est appliqué, ce plan pourrait

ouvrir la voie à un cessez-le-feu et
mettre fin à un cycle de violences
qui, en 22 mois, a fait plus de
2 000 morts. D’ores et déjà, un res-
ponsable du Mouvement de la résis-
tance islamique (Hamas) à Gaza,
Ismaïl Haniyé, a rejeté cet accord qui
vise, selon lui, à « mettre fin à l’Intifa-
da, consacrer l’occupation et offrir la
sécurité à l’ennemi sioniste. Il s’agit de
calmer les Palestiniens pour préparer
une frappe [américaine] contre l’Irak.
Il est inconcevable qu’une partie de
notre peuple retrouve le calme alors
que l’autre partie continuera de souf-

frir des agressions et de l’occupa-
tion », a ajouté M. Haniyé.

« Cette initiative est importante car
elle va mettre en confiance les deux
camps, ce qui est essentiel pour toute
démarche sécuritaire et diplomatique
ultérieure », a expliqué le ministre
israélien de la défense, Benyamin
Ben Eliezer, après une séance de tra-
vail de 4 heures avec une délégation
palestinienne dirigée par le ministre
de l’intérieur, Abdelrazzak Al-Yahya,
et par le conseiller de Yasser Arafat
en matière de sécurité, Mohammed
Dahlan.

La réunion de dimanche était la
première après l’échec du 7 août.
M. Ben Eliezer avait alors proposé
un plan dit « Gaza d’abord », qui,
comme son appellation l’indique,
prévoyait de limiter dans un pre-
mier temps le repli de l’armée israé-

lienne à la seule bande de Gaza. Les
Palestiniens avaient demandé d’in-
clure au moins une ville cisjorda-
nienne dans ce projet-test.

Par ailleurs, à en croire la presse
israélienne de dimanche, l’ancien tré-
sorier de l’OLP, Jawid Al-Ghossein,
aurait accusé M. Arafat de corrup-
tion. M. Al-Ghossein, lui-même accu-
sé par l’Autorité palestinienne de
détournements de plusieurs millions
de dollars, aurait déclaré au quoti-
dien israélien Haaretz qu’il avait
« découvert comment Arafat a pris
l’argent octroyé au peuple palestinien
par les pays donateurs pour le déposer
sur son compte ». Mais dans une
déclaration lundi à la télévision
Al-Jazira, M. Al-Ghossein a démenti
avoir accusé M. Arafat de corruption
et avoir fait des déclarations à des
journaux israéliens. – (AFP, Reuters.)

DRESDE
de notre envoyé spécial

Gerhard Schröder et son rival
pour la chancellerie, Edmund
Stoiber, se défendent de vouloir
récupérer la catastrophe à des fins
politiciennes. Néanmoins, les inon-
dations qui touchent l’Allemagne
pèsent sur la campagne électorale.
Dimanche 18 août, le chancelier
sortant, toujours en difficulté dans
les sondages, a marqué un point
face à son challenger conservateur
avec la tenue à Berlin d’un sommet
« anti-crue », réunissant les Etats
d’Europe centrale les plus concer-
nés par la catastrophe : Romano
Prodi, le président de la Commis-
sion européenne, et les chefs des
gouvernements tchèque, Vladimir
Spidla, autrichien, Wolfgang Schüs-
sel, et slovaque, Mikulas Dzurinda,
se sont efforcés d’étudier les moda-
lités d’une réaction commune.

La Commission a accepté d’accor-
der un soutien « substantiel »,
selon M. Schröder, aux pays concer-
nés. La totalité des fonds d’aide aux
régions en difficulté non affectés à
des projets pourrait être versée. La
somme de 5 milliards d’euros est
évoquée. La création d’un fonds
spécial dédié aux catastrophes a
par ailleurs été évoquée, afin de
permettre à l’Union européenne,
actuellement dépourvue d’un bud-
get dans ce domaine, de disposer
d’une marge de manœuvre.
500 millions d’euros pourraient
être consacrés à cette initiative.

La mobilisation orchestrée par
M. Schröder est d’autant plus
remarquée en Allemagne qu’elle
survient alors que les inondations
s’étendent. Certes, la situation
s’apaise à Dresde après le record
enregistré par l’Elbe dans la nuit de
vendredi à samedi (9,40 mètres),
mais les villes situées en aval de la
capitale du Land de Saxe sont

désormais menacées. Des dizaines
de milliers de personnes ont été
évacuées. Située sur la Mulde, la
cité de Bitterfeld a suscité tout au
long du week-end une forte inquié-
tude, du fait de ses usines chimi-
ques, dont l’inondation pourrait
susciter une crise écologique sans
précédent.

  
Malgré une impressionnante

mobilisation, plusieurs digues ont
cédé dans les nouveaux Länder. Et
les experts s’attendent que la crue
ayant frappé Prague, puis Dresde,
touche d’autres régions, avant d’at-
teindre Hambourg et la mer du
Nord d’ici une vingtaine de jours.

Pour certains observateurs, cette
catastrophe naturelle pourrait susci-
ter un frémissement en faveur de

M. Schröder. Le quotidien de
centre-gauche Frankfurter Rund-
schau considérait, voici quelques
jours, que les inondations « repré-
sentaient la chance » pour Gerhard
Schröder, un peu, toutes propor-
tions gardées, comme les attentats
du 11 septembre pour le président
américain Bush. Les autres sujets,
comme le chômage, passent au
second plan. Détail révélateur, les
ultimes propositions du chancelier
sortant en matière d’emploi, dévoi-
lées vendredi 16 août, ont cédé la
vedette aux inondations.

Surtout, le chancelier allemand
se montre incontournable dans son
rôle de Krisenmanager. Visites sur le
terrain, forte présence médiatique,
réunions de crise, il a endossé un
costume qu’il affectionne, celui de
l’homme d’action proche de ses

concitoyens. Mercredi 14 août, le
gouvernement a entériné un plan
d’urgence afin d’aider les régions
victimes des crues. Lors de la pré-
sentation de ces mesures,
M. Schröder a insisté sur leur carac-
tère « non bureaucratique », préci-
sant qu’elles seraient mises en
œuvre avant le scrutin du 22 sep-
tembre.

La coalition rouge-verte se
défend de vouloir polémiquer, mais
ses dirigeants, les écologistes en par-
ticulier, affichent leur volonté de
poursuivre les efforts entrepris
dans la lutte contre le réchauffe-
ment du climat. Un domaine où
l’opposition reste en retrait. Josch-
ka Fischer, le ministre écologiste
des affaires étrangères, a fait une
visite-éclair à Dresde et ses envi-
rons, dimanche.

En face, M. Stoiber n’est pas en
reste. Lors d’une visite dans l’est de
l’Allemagne, le chef de l’opposition
a rencontré, vendredi, les ministres-
présidents du Parti chrétien-démo-
crate à la tête de régions sinistrées.
Il s’est prononcé pour la création
d’un fond de 2 milliards d’euros
pour les victimes des crues. Il s’est
interrogé sur la façon dont le gou-
vernement entend financer les
coûts de reconstruction sans aggra-
ver le déficit budgétaire. Berlin affir-
me vouloir respecter les critères de
Maastricht, et dénonce le procès
d’intention instruit par l’opposi-
tion. « Le chancelier est, au moins
sur le plan de la tactique électorale,
dans une position plus confortable. A
l’inverse de l’opposition, le gouverne-
ment peut et doit agir », considère le
Süddeutsche Zeitung, lundi 19 août.
Les sondages sont pour l’instant
stables, mais M. Schröder dispose
d’une opportunité pour réduire
l’écart avec M. Stoiber.

Philippe Ricard

En Europe, la Hongrie est à pré-
sent le pays le plus menacé, la crue
du Danube s’y poursuivant. A Buda-
pest, dans la nuit de dimanche à lun-
di, quelque 20 000 pompiers, sol-
dats et volontaires étaient mobili-
sés pour relever les digues. A Athè-
nes, à la suite de pluies diluviennes,
dimanche 18 août, un demi-millier
de pompiers sont également entrés
en action. En revanche, à Prague, les
eaux de la Vltava baissent, mais le
risque d’effondrement d’immeubles
y a contraint à de nouvelles évacua-
tions.

En Asie, des inondations et glisse-
ments de terrain frappent la Chine,
le Népal, le Vietnam et la Thaïlande.
En Chine, au cours des quinze der-
niers jours, près de 250 personnes
ont péri du fait de pluies torrentiel-
les et de crues exceptionnelles. Cet-
te année, plus de 100 millions d’ha-
bitants y ont déjà été touchés par la
montée des eaux. Des responsables
craignent que cet été s’avère pire
encore que l’été 1998, lorsque les
débordements du Yangtsé et de ses
affluents avaient fait près de 4 000
morts.

Au Mexique, les fortes pluies de
ces derniers jours se sont soldées
par 21 victimes et 15 000 sinistrés. –
(AFP, Reuters.)

WEESENSTEIN (Allemagne)
de notre envoyé spécial

L’horloge du village a beau s’être arrêtée à 19 h 10
– l’heure du drame –, Reiner Sobczinski a pris un
gros coup de vieux lorsque les flots ont dévasté Wee-
senstein. Nichés dans les collines à une quinzaine de
kilomètres de Dresde, la bourgade et ses 250 habi-
tants ont essuyé la colère d’un modeste affluent de
l’Elbe, la Müglitz. Le torrent est sorti de son lit en
emportant tout sur son passage. La maison de Rei-
ner Sobczinski a été détruite en quelques minutes.
« Il ne me reste rien ; j’ai juste eu le temps de récupé-
rer mes papiers d’identité », dit cet homme de 59 ans,
en désignant la sacoche de cuir qu’il porte au cou.

Le matin même de la catastrophe, Reiner s’était
pourtant absenté sans trop d’inquiétudes : la
Müglitz était encore à son niveau normal, à peine
sensible aux pluies tombées les jours précédents.
Mais dans l’après-midi, voyant la rivière s’emballer,
il demande à son chef de rentrer chez lui. Avec sa
femme, il aura à peine le temps de mettre à l’abri
sa belle-mère et une voisine de 80 ans. « Cinq mai-
sons ont été totalement détruites, le vieux pont a
été balayé, comme la route qui passait ici, se lamen-
te Reiner. Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie.
Quatre voisins ont passé treize heures sur un des
murs de leur maison dévastée, avant d’être sauvés
au matin par un hélicoptère de l’armée. »

Weesenstein, l’un des villages les plus sinistrés de la
région, cherche depuis à panser ses plaies. Après trois
jours d’isolement – tous les accès étaient bloqués –,
les secours sont arrivés en masse. Armée, sécurité civi-
le, pompiers, volontaires s’acharnent à déblayer les
rues. Celle de Reiner Sobczinski, la Schulstrasse, a per-

du tout son bitume. La boue et les déchets forment
d’énormes tas malodorants. A l’intérieur des maisons,
chacun s’épuise à nettoyer ce qui peut l’être. Logé
chez un voisin, Reiner assiste à ce triste spectacle.

Douze ans après la réunification, Weesenstein
n’avait vraiment pas besoin d’un tel coup du sort. Rei-
ner non plus. « Nous avions fait refaire les sanitaires
voici quelques années, lorsque les égouts ont été
modernisés, explique-il à propos de sa maison. Les
fenêtres avaient été changées il y a peu. Faute de
moyens, nous n’avions pas encore pu rénover les faça-
des. » Reiner a été licencié de son travail en juin 2000.
Il fait partie d’une génération qui a du mal à prendre
le tournant de la réunification, après la chute du mur
de Berlin. Proche de la retraite, il bénéficie d’un dispo-
sitif d’aide à la reconversion. Comme paysagiste.

  
Malgré les difficultés, Reiner n’a jamais voulu quit-

ter le village où il est né, contrairement à des voisins
partis à l’Ouest chercher du travail. « Weesenstein est
surnommée la Perle de la vallée de la Müglitz. Avant
cette catastrophe, le tourisme commençait à bien se
développer grâce au château, un édifice dont l’histoire
remonte à 700 ans », observe non sans fierté Reiner.
Perché sur un promontoire, le monument est en
cours de rénovation. Il est intact, même si ses jardins
sont couverts de boue. « Que voulez-vous que les tou-
ristes viennent faire ici maintenant ? Notre château est
en état, mais la reconstruction du reste va prendre du
temps », se désole Reiner, avant d’être évacué vers un
logement de secours plus bas dans la vallée.

P. Ri.

Gerhard Schröder et son challenger de l’opposition
tentent de tirer un profit politique des inondations

Lors d’un sommet « anti-crue » des pays les plus touchés d’Europe centrale, dimanche à Berlin,
le chancelier sortant a obtenu une promesse d’aide non chiffrée de la Commission européenne

Alerte en Hongrie,
250 morts en Chine
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« Il ne me reste rien, juste mes papiers d’identité »

Un plan-test d’allègement progressif de l’occupation israélienne
Les premières régions concernées sont la bande de Gaza et la ville de Bethléem, en Cisjordanie
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LE SUJET ne figure pas parmi
les « quatre points cardinaux »
énoncés par Jean-Pierre Raffarin
dans la tribune qu’il a publiée dans
le quotidien régional Sud-Ouest du
11 août, pour marquer ses 100 pre-
miers jours à Matignon. Il figure
pourtant parmi les devoirs de
vacances du premier ministre, qui
devra rendre ses arbitrages dès la
rentrée. S’il veut réviser les modes
de scrutin, le gouvernement est en
effet tenu d’aller vite : 2004 sera
une année chargée en élections –
cantonales, régionales, européen-
nes et sénatoriales. Or, la loi inter-
dit toute modification des textes
régissant un scrutin l’année précé-
dant sa tenue. C’est donc dès
l’automne que les parlementaires
devraient se voir saisis des projets
qui, pour l’heure, sont encore à
l’étude.

La nouvelle majorité, aussi con-
fortable soit-elle, entend visible-
ment se mettre à l’abri des désagré-
ments que pourrait lui causer une
remontée de l’extrême droite.
Enoncées dans une note remise à
M. Raffarin à la fin du mois de
juillet, les propositions du ministre
de l’intérieur, Nicolas Sarkozy,
paraissent s’attacher à renforcer la
dynamique autour du parti prési-
dentiel en limitant les risques
d’éparpillement. Matignon et l’in-
térieur, soucieux de préserver l’uni-
té de la majorité, travaillent de con-
cert sur ce dossier épineux. Le pre-
mier ministre et son ministre de
l’intérieur se sont ainsi entretenus
au cours d’un déjeuner, au début
du mois d’août, au menu duquel
figurait, en bonne place, la réfor-
me des modes de scrutin.

f Elections régionales. La droi-
te garde un souvenir cuisant du
précédent scrutin régional, tenu
en mars 1998, et des divisions qu’il
avait creusées en son sein, après
que plusieurs de ses représentants
eurent bénéficié des voix des élus
du Front national pour conquérir
ou conserver la présidence de
région.

Pourtant, après cet épisode, le
gouvernement de Lionel Jospin
avait déjà modifié le mode d’élec-
tion des conseillers régionaux,
dans le but de « favoriser l’émergen-
ce de majorités stables ». L’opposi-
tion d’alors avait jugé cette réfor-
me insuffisante, estimant qu’elle
ne corrigeait qu’à la marge les
« effets pervers » de la représenta-
tion proportionnelle. Pour tenter
d’harmoniser les vues entre
« départementalistes » et « régio-
nalistes », elle avait chargé Josse-
lin de Rohan, président du groupe
RPR du Sénat, et… Jean-Pierre Raf-
farin, alors sénateur (DL) de la
Vienne, de parvenir à une proposi-
tion de loi commune. En vain.

Devenue majoritaire, la droite
semble décidée à mener les choses
à leur terme et à désosser la loi pro-
mulguée en 1999 – avant même
qu’elle ait connu un début d’appli-
cation – tout en conservant le prin-
cipe du scrutin de liste régional à
deux tours instauré par le précé-
dent gouvernement.

Le relèvement de la « prime
majoritaire », actuellement fixée à
25 % des sièges à pourvoir, n’est
pas écarté : il pourrait éventuelle-
ment passer à 30 %. Mais c’est
d’abord sur le seuil permettant à
une liste de se maintenir au

second tour (5 %) ou de fusionner
avec une autre (3 %) que le gouver-
nement souhaite introduire des
modifications, afin d’éviter
l’« effet d’émiettement » et d’encou-
rager la « cohérence majoritaire »,
indique-t-on dans l’entourage de
M. Sarkozy. Ce seuil pourrait être
fixé à 7 % des suffrages exprimés
pour le maintien au second tour et
à 5 % pour la possibilité de fusion-
ner avec une autre liste.

Si le souci d’écarter les « petites
listes » du second tour est large-
ment partagé dans les rangs de la
majorité, plus délicat s’annonce le

choix de la « territorialisation » du
scrutin – pour répondre au vœu
exprimé par Jacques Chirac, le
18 octobre 2001, à Rodez : « Un ter-
ritoire, une population, un élu. »
Plusieurs hypothèses ont été évo-
quées, dont aucune ne donne tota-
lement satisfaction. La création de
« sections départementales » – cha-
que candidat étant identifié à son
département –, si elle tient la cor-
de, ne va pas nécessairement dans
le sens de la simplification. Il en va
de même pour l’instauration d’un
scrutin mixant l’échelon régional
et l’échelon départemental.

Reste, alors, l’hypothèse consis-
tant à découper les circonscrip-
tions législatives en circonscrip-
tions régionales. Mais ce sont
alors les « départementalistes »
qui protestent, présumant que la
création de ce nouvel échelon élec-
toral signerait la fin des cantons
et, par voie de conséquence, du
conseil général. Cette proposition
risque fort de se heurter à une
levée de boucliers au sein même
de la majorité.

f Elections européennes. La
réforme des élections européen-
nes devrait, a priori, poser moins
de problèmes. Le gouvernement
s’oriente vers une régionalisation
du mode de scrutin, dans le cadre
des vingt-deux régions actuelles,
tout en conservant le principe de
la proportionnelle. Ce faisant, l’ef-
fet en serait largement atténué,
puisque s’appliquant à un nombre
d’élus nettement inférieur.
D’autant plus que l’élargissement
de l’Union européenne a entraîné
une nouvelle distribution du nom-

bre de représentants des pays
membres au Parlement européen.

Ainsi, la France n’enverra plus
en 2004 que 72 députés – contre
87 auparavant. Le fait majoritaire
s’en trouvera donc, là aussi, con-
forté. Parmi ceux qui travaillent à
cette réforme, on ne désespère pas
d’ailleurs d’obtenir un accueil bien-
veillant d’une partie, au moins, de
l’opposition.

f Elections législatives. Le
gouvernement n’a pas attendu la
proposition de loi déposée par
François Scellier (UMP, Val-
d’Oise) pour envisager de limiter
aux seuls deux candidats arrivés
en tête au premier tour des législa-
tives la possibilité de se maintenir
au second. Il s’agit ainsi d’éviter
les triangulaires et de priver l’ex-
trême droite des moyens de pres-
sion qu’elle est en mesure d’exer-
cer à cette occasion.

Lors du scrutin du mois de juin
qui avait suivi la réélection de
M. Chirac à l’Elysée, dix triangulai-
res seulement, dont neuf impli-
quant un candidat du FN, avaient
eu lieu. En 1997, le parti de Jean-
Marie Le Pen, en se maintenant
dans 132 circonscriptions, avait en
revanche largement contribué à la
défaite de la droite.

De son côté, le ministre de l’inté-
rieur devrait procéder à un redé-
coupage électoral. M. Sarkozy pré-
voit de ne se livrer qu’à quelques
« ajustements cantonaux », tenant
compte des résultats du recense-
ment de 1999. Il n’envisage une
véritable refonte des cantons, ain-
si que des circonscriptions législati-
ves, que pour les scrutins de 2007.
Il lui faudrait aussi actualiser, sur
la même base, la répartition des
sièges de sénateurs entre les dépar-
tements, qui n’a pas varié depuis…
1976. Et procéder, également, à un
élargissement du collège électoral
des sénateurs afin qu’il reflète
mieux la réalité démographique.

f Elections sénatoriales. Mais
il risque, là, de se confronter aux
exigences que posent les séna-
teurs, sous la conduite de leur pré-
sident, Christian Poncelet. Si ceux-
ci sont prêts à consentir à la réduc-
tion à six ans de leur mandat, ils

assortissent cette évolution d’une
restriction du scrutin proportion-
nel – que le gouvernement Jospin
avait étendu à tous les départe-
ments comptant au moins trois
sénateurs –, et d’un renforcement
de leurs prérogatives. M. Raffarin,
qui a siégé près de cinq ans au
Palais du Luxembourg, ne saurait

rester totalement sourd à ces argu-
ments.

Il revient désormais au premier
ministre d’arbitrer entre ces diffé-
rents projets pour que ceux-ci puis-
sent trouver leur place dans le
calendrier parlementaire dès
l’automne. En s’efforçant de conci-
lier les différentes composantes de
sa majorité et en évitant, autant
que possible, de nourrir les mises
en garde de l’opposition contre
l’« Etat-UMP ».

Patrick Roger

Dans une proposition de loi dépo-
sée le 24 juillet à l’Assemblée natio-
nale, François Scellier, député (UMP)
et président du conseil général du
Val-d’Oise, suggère une modifica-
tion du code électoral qui interdit
les triangulaires au second tour des
élections législatives : seuls les deux
candidats en tête au premier tour
seraient autorisés à se maintenir.
Actuellement, tout candidat ayant
obtenu au moins 12,5 % des élec-
teurs inscrits peut être présent au
second tour. M. Scellier entend ainsi
limiter le « danger d’un arbitrage
par les extrêmes ».

Le député du Val-d’Oise a égale-
ment déposé une proposition de loi
concernant l’élection des conseillers
généraux et instituant des sup-
pléants, afin de remédier à la multi-
plication des cantonales partielles.
Tenant compte du principe de la
parité, il suggère « que le candidat
et son remplaçant ne soient pas du
même sexe ». M. Scellier devrait
rencontrer M. Sarkozy ou un de ses
conseillers à la rentrée.

AU COURS de son premier man-
dat présidentiel, Jacques Chirac
s’est exprimé plusieurs fois sur la
question des pouvoirs des collectivi-
tés territoriales, des modes d’élec-
tion de leurs élus et de leur fonction-
nement. Son principal discours sur
ce thème date du 4 décembre 1998,
à Rennes, devant les élus du conseil
régional de Bretagne. Plaidant pour
la « démocratie de proximité », il
s’était prononcé pour un accroisse-
ment des responsabilités des collec-
tivités et une modification de leur

organisation. Il avait notamment
prôné l’existence d’« aggloméra-
tions et des communautés rurales,
constituées volontairement et sans
aucune contrainte, et administrées
par des conseils élus au suffrage uni-
versel direct ».

M. Chirac, surtout, avait exprimé
ses réserves s’agissant du mode
d’élection des assemblées régiona-
les alors en vigueur – à la propor-
tionnelle par département – au
moment même où une réforme de
ce scrutin, proposée par le gouver-
nement Jospin, était examinée au
Parlement.

Tirant les leçons des élections de
1998, qui avaient vu plusieurs diri-
geants de la droite – en Bourgogne,
Picardie, Languedoc-Roussillon et
Rhône-Alpes – s’appuyer sur les
élus du FN pour accéder à la prési-
dence de région, le chef de l’Etat se
prononçait explicitement pour un
changement du système électoral :
« Il faut d’abord que les régions
soient gouvernables et cela suppose
l’émergence de majorités régionales
grâce à une réforme du mode de scru-
tin, qui doit exclure toute manœuvre
ou arrière-pensées politiciennes. »

Le 28 juin 2001, lors d’une rencon-
tre avec les élus du grand pays de
Colmar, M. Chirac avait ensuite
développé sa conception de l’inter-
communalité – sur laquelle un pro-
jet de loi présenté par Jean-Pierre
Chevènement avait été adopté, le
29 juin 1999. Souhaitant « ouvrir la
voie à une société aux pouvoirs mieux
répartis (…) dans laquelle de nou-
veaux pôles s’affirmeront », le prési-
dent de la République déclarait :
« L’intercommunalité fait déjà partie
de ces nouveaux pôles. Il reste à lui
donner l’assise démocratique dont
elle a besoin. Seul le suffrage univer-
sel est en mesure de le faire. »

«   ’  »
M. Chirac était revenu, à cette

occasion, sur le mode d’élection
des conseillers régionaux : « La
composition du conseil régional
devra être modifiée, assurait-il. Com-
me pour le département avec le can-
ton, je crois qu’il faudra trouver le
bon échelon pour permettre l’élec-
tion de chaque conseiller régional au
scrutin uninominal (…). La territoria-
lisation de l’élection des conseillers
régionaux me paraît indispensable. »

Le 18 octobre de la même
année, à six mois de l’élection pré-
sidentielle, il réitérait, devant l’as-
semblée des départements de Fran-
ce, son souhait d’une « nouvelle
répartition des pouvoirs » qui
devait être, selon lui, « consacrée
par notre loi fondamentale, afin de
lui apporter la garantie ultime du
Conseil constitutionnel ».

Il se posait alors en défenseur des
conseils généraux : « Beaucoup s’in-
terrogent sur la place que le départe-
ment pourra prendre dans cette nou-
velle donne. Moi, je ne m’interroge
plus. Certains sont déjà prêts à pro-
grammer la disparition du départe-
ment ou son dépérissement. Je ne par-
tage pas leur point de vue ». « Le
département reste incontournable »,
précisait-il.

Sur les élections européennes,
M. Chirac s’était prononcé, dès
avant le scrutin de juin 1999, pour
le maintien d’un système propor-
tionnel, mais dans le cadre de
circonscriptions – sans toutefois
préciser la taille qui lui apparaît
souhaitable.

P. Rr

Le plan Sarkozy pour réformer les modes de scrutin
Le ministre de l’intérieur a soumis à Jean-Pierre Raffarin ses propositions pour les prochaines élections régionales, européennes

et législatives. Son projet interdirait les triangulaires au second tour dans la désignation des députés et avantagerait le parti majoritaire

Le premier ministre, - , devra
trancher, dès la rentrée, entre les différents scéna-
rios d’une réforme des modes de scrutin régional,
européen et législatif, dont le Parlement devrait être

saisi à l’automne. Dans la note qu’il lui a remise à la
fin du mois de juillet, Nicolas Sarkozy précise les
grandes lignes de ses propositions. Le ministre de l’in-
térieur souhaite revenir sur la réforme des élections

régionales initiée par   
en 1999 – et qui n’a jamais été appliquée – en rele-
vant le seuil en deçà duquel les listes sont écartées
du second tour, dans le souci affiché d’encourager la

«   ». A l’instar du dépu-
té (UMP) du Val-d’Oise, François Scellier, il préconise
aussi l’interdiction des triangulaires au second tour
des législatives, limitant ainsi la menace du FN.

Outre la loi du 5 avril 2000
destinée à limiter le cumul des
mandats, et celle du 6 juin 2000
visant à favoriser l’égal accès des
hommes et des femmes aux
mandats électifs, plusieurs
dispositions modifiant les règles
électorales ont été adoptées sous
la précédente législature.
Par ailleurs, la loi organique du
24 avril 2001 a eu pour effet de
faire précéder les législatives de
juin 2002 par la présidentielle.
b Municipales. La loi organique
du 25 mai 1998 autorise des
citoyens de l’Union européenne
résidant en France à participer
à l’élection des conseillers
municipaux dans les mêmes
conditions que les citoyens
français. Ce texte constitue la
transposition d’une directive du
19 décembre 1994 qui avait déjà
été mise en œuvre pour
les élections européennes.

b Régionales. La loi du 19 janvier
1999 instaure un scrutin de liste
à deux tours dans le cadre de la
région, alors qu’auparavant les
conseillers régionaux étaient élus
dans chaque département
au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne, les sièges
étant attribués aux listes ayant
obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés. Dans le
nouveau scrutin à deux tours,
le quart du nombre des sièges à
pourvoir est attribué à la liste
ayant obtenu la majorité absolue
au premier tour, ou le plus de
voix au second. Cette attribution
opérée, les sièges restants sont
répartis entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 3 % des
suffrages, y compris celle arrivée
en tête, suivant la règle de la
plus forte moyenne. Seules les
listes ayant recueilli plus de 5 %

des suffrages au premier tour
sont autorisées à se maintenir
au second, la possibilité existant
de fusionner avec une autre liste
à partir de 3 % des suffrages.
D’autre part, la durée du mandat
des conseillers régionaux est
ramenée de six à cinq ans.
b Sénatoriales. La loi du 10 juillet
2000 étend l’élection des
sénateurs à la représentation
proportionnelle aux
départements comptant trois
sièges ou plus, contre cinq
auparavant. Les dispositions
visant à modifier la composition
des collèges de grands électeurs
afin de corriger la
surreprésentation des petites
communes ont été censurées
par le Conseil constitutionnel.
b Présidentielle. La loi
constitutionnelle du 2 octobre
2000 ramène de sept à cinq ans
la durée du mandat présidentiel.

F R A N C E - S O C I É T É
l e g o u v e r n e m e n t

Les propositions du
député Scellier (UMP)

Dès 1998, Jacques Chirac voulait modifier le scrutin régional
« Il faut d’abord que les régions soient gouvernables », avait déclaré le chef de l’Etat

Les changements intervenus sous le gouvernement Jospin
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ARGENTERA (Italie)

de notre envoyée spéciale
Ils ont des cernes sous les yeux.

Lui, le torse nu, le pantalon sous les
fesses. Elle, le crâne rasé sur les
côtés. Ils rangent la poussette dans
le coffre. « On travaille demain et
on voudrait que la petite soit cou-
chée pas trop tard. » La voiture
démarre, dimanche 18 août, vers
midi, et rejoint la longue file de
véhicules quittant le Teknival et le
col de Larche (Alpes-de-Haute-Pro-
vence). Durant quatre jours, envi-
ron 17 000 personnes ont célébré la
techno, sur un terrain italien caillou-
teux, à 200 mètres de la frontière
française. Un moyen d’échapper à
la nouvelle réglementation sur les
raves. Alors que l’arrivée des « teu-
feurs » avait donné lieu à des
échauffourées avec les CRS, leur
départ s’est déroulé sans incident.
Lundi matin, 15 000 ravers avaient
déjà quitté les lieux, écourtant un
Teknival réussi, quoique moins ani-
mé qu’à l’habitude.

« Y a que des p’tits sons », gro-
gnaient certains « teufeurs ». Que
des murs de 5 ou 6 kg d’enceintes,
posées par les « sound-systems »,
ces collectifs de DJs qui achètent
platines, disques et baffles, puis les
trimbalent de free-party en free-
party. Aucune énorme façade,
digne d’un grand Teknival. Les plus
gros « sound-systems » n’ont pas
fait le déplacement. Discordes
entre organisateurs ? Inquiétudes
quant à la possibilité d’installer le
matériel sur un terrain de haute
montagne ? La préfecture a sa
réponse : « En amont, sur la route,
nous avions repéré des camions de
plusieurs tonnes, mais ils ont appa-
remment eu peur de franchir le bar-
rage filtrant mis en place par les for-
ces de l’ordre. » Depuis mai, il est
interdit d’organiser une rave de
plus de 250 personnes sans autori-
sation préalable, sinon les sonos

peuvent être saisies. La peur du gen-
darme aurait-elle gâché la fête ?

« On est venu avec 7 kg d’encein-
tes, raconte un membre d’un
« sound-system » du Tarn. D’habi-
tude, c’est beaucoup plus. » Le DJ
s’est installé au milieu de trois
camions disposés en forme de U,
derrière un tissu de camouflage
militaire. « Depuis Sarkozy, les CRS
ne se sentent plus. Alors, avec notre
matos, on prend le risque mini-
mum. » Mais « on est là, pour dire
fuck à la société de l’ordre. Et ça suf-
fit pour que le public s’éclate ».

Des ombres dansent, emmitou-
flées dans des duvets. Il doit faire
quatre ou cinq degrés. Derrière des
jongleurs, au milieu des tentes
igloo et des voitures, une jeune fem-
me, piercing au nez, attend son
tour pour mixer sur ses platines.
Avec son copain, ils ont apporté,
dans une camionnette de location,
pour environ 15 000 euros de maté-
riel. On l’entend à peine crier, entre
les basses de la musique hard tech

et le boucan du groupe électrogè-
ne : « On a bossé pour se payer tout
ça. Alors on est prudent. On est passé
par l’Italie, pour éviter les flics. » Des
free-parties, elle n’en fait plus en
France. « Depuis quelques mois,
c’est uniquement boîtes de nuit et sal-
les de concert. »

«   »
Dimanche midi, l’un des plus

importants « sound-systems » du
Teknival remballe, à côté d’une
montagne de poubelles, rassem-
blées pour faciliter le nettoyage du
site. Quelques passionnés dansent
encore, collés aux baffles, pendant
qu’on les démonte. Sylvain, mem-
bre du collectif, explique que le
matériel a été réparti entre plu-
sieurs fourgonnettes, par pruden-
ce, pour le voyage. Lui non plus ne
participe plus, en France, à des free-
parties non autorisées. « Mais c’est
la mort de la liberté d’expression. »
« Et puis les raves à l’étranger, on
pourra pas toujours : c’est plus loin,

donc plus cher. » D’autres racon-
tent qu’ils optent désormais pour
des petites free-parties, suscepti-
bles de moins déranger.

Mais ce morcellement inquiète
Médecins du monde. « Les rassem-
blements deviennent plus clandes-
tins, plus petits », raconte Roberto
Bianco-Levrin, l’un des responsa-
bles de la mission MDM sur le Tek-
nival. « Et ça nous complique forcé-
ment la tache. » Dimanche, le bilan
sanitaire était malgré tout « très
bon » : une seule évacuation, en
pleine nuit. Le reste ne fut que rou-
tine, « bad trip » (crise à la suite
d’une absorption de drogues), bien
accompagnés par les médecins de
l’équipe. Dimanche après-midi, un
dealer criait encore au milieu des
voitures : « 5 euros le taz ! Allez ! Je
débarrasse. » La préfecture préci-
sait, de son côté, qu’aucun contrôle
d’alcoolémie supplémentaire
n’était prévu en sortie de rave.

Mathilde Mathieu

3 jours Expo.02 
inclues 

2 nuitées 
pour g138

tél. +41 900 02 02 02 

Plongez dans l’univers fascinant de l’Exposition Nationale Suisse, à une heure seulement de la frontière franco-suisse. Expo.02 vous offre un choix
incomparable d’expositions, de théâtres de rue, de films, de concerts, de performances, de spectacles multimédias et de parcs de loisirs dans l’une des
régions les plus charmantes de Suisse. N’hésitez pas, passez vos vacances à Expo.02. Maintenant!

PLUS PRÈS QU’ON NE 
L’IMAGINE: L’ÉVÉNEMENT
DE VOTRE ÉTÉ.
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Billets, offres et informations au numéro ++41 900 02 02 02 ou sur internet: www.expo.02.ch. Mais attention: jusqu’au 20 octobre seulement. 

METZ (Moselle)
de notre correspondant

La rue de Metz, à Talange, est
une longue ligne droite de plu-
sieurs centaines de mètres, en
plein centre-ville, avec des feux
tricolores aux extrémités. Cette
portion de la route départementa-
le qui relie Thionville à Metz tra-
verse Talange presque de part en
part. C’est sur cette large chaus-
sée bien éclairée qu’Anthony
Sipioni, 19 ans, titulaire du per-
mis depuis juillet, a perdu, vendre-
di 16 août, vers 21 heures, pour
une raison encore indéterminée,
le contrôle d’une BMW. A très
vive allure, le véhicule a fauché et
tué sur le coup Fanny Sura,
16 ans, Julien Gendarme, 16 ans,
et Anthony Dos Dantos, 13 ans.

La voiture, qui n’était pas assu-
rée, appartenait à un ami du
jeune conducteur. Dimanche,
Anthony Sipioni a été mis en exa-
men pour « homicide involon-
taire », « défaut d’assurance » et
« circulation en vitesse excessive ».
Il a été écroué à la maison d’arrêt
de Metz. Vendredi, Anthony
Sipioni et ses deux passagers, sor-
tis indemnes de l’accident,
avaient pris la fuite à pied avant
de se présenter aux gendarmes
dans la soirée. L’alcotest du chauf-
feur s’était révélé négatif, mais
les enquêteurs attendent les résul-
tats du dépistage de stupéfiants.

’   
Au moment du drame, les trois

adolescents empruntaient le trot-
toir opposé, juste après un pont
qui surplombe le canal de cette
commune de 8 000 habitants. Ils
habitaient tous trois la même rue,
et, comme de nombreux jeunes
de la ville, se rendaient souvent
sur la plaine de jeux aménagée à
proximité du canal.

Durant tout le week-end, des

Talangeois de tous âges, proches
ou non des victimes, se sont ren-
dus sur le lieu du drame pour
déposer des fleurs en hommage
aux adolescents ou pour simple-
ment essayer de comprendre.

Derrière l’émotion pointe sou-
vent la colère. Sandra est venue
déposer un bouquet avec ses
deux fils de 8 et 3 ans. « A Talan-
ge, ça devient n’importe quoi. Ils
roulent comme des fous dans tous
les quartiers », témoigne, les lar-
mes aux yeux, cette assistante
médicale qui suivait les trois victi-
mes dans son cabinet dentaire.
« On se balade aussi le long du
canal. Ça aurait pu être nous. J’es-
père que ça va faire bouger les cho-
ses », poursuit-elle avant de rega-
gner sa voiture.

Lorsque le maire de la ville,
Patrick Abate (PCF), se rend une
nouvelle fois sur les lieux du dra-
me, il est pris à partie par une
jeune femme qui a « grandi avec
les trois jeunes » : « On en a marre.
Il faut faire quelque chose à Talan-
ge », souffle-t-elle, des sanglots
dans la voix.

Comme elle, d’autres Talan-
geois ne comprennent pas pour-
quoi d’autres feux ou des dos-
d’âne ne cassent pas le rythme de
la longue ligne droite de la rue de
Metz, comme dans d’autres artè-
res du centre-ville. « Ce n’est pas
évident, explique l’élu. Il y a beau-
coup de circulation et, surtout,
c’est une voie départementale. Ce
n’est donc pas de mon ressort. »
Pour Patrick Abate, cet accident
pose plutôt le problème de l’ac-
cès des jeunes conducteurs aux
voitures de forte cylindrée : « Des
voitures très puissantes dans des
mains inexpérimentées, et ça finit
par péter », commente, fataliste,
le maire.

Stéphane Getto

A deux cents mètres
de la frontière
française,
les teufeurs
ont dansé
quatre jours
durant au son des
« sound-systems »,
ces collectifs
de DJs qui achètent
platines, disques
et baffles,
puis les transportent
de free-parties
en free-parties.

En Moselle, le jeune conducteur
d’une BMW qui a fauché

trois adolescents a été écroué
La vitesse une nouvelle fois incriminée

Le Teknival du col de Larche, qui a rassemblé
17 000 amateurs de techno, s’est achevé sans incident

Les organisateurs avaient décidé de s’installer à la frontière italienne afin de contourner
la nouvelle réglementation sur les raves. Les « gros sons » n’ont pas fait le déplacement

f r a n c e - S O C I É T É
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Les Tsiganes se rassemblent à Damblain malgré l’hostilité des élus

BEAUCOUP de précautions
pour rien : telle est la morale que
peuvent méditer les ravisseurs
d’Eric Westerberg. Deux d’entre
eux, d’origine yougoslave, ont été
arrêtés, vendredi 16 août, dans le
nord de la France, après avoir récu-
péré une rançon d’1,2 million
d’euros. Les malfaiteurs qui
avaient enlevé ce citoyen suédois,
fils d’un des plus riches industriels
de son pays, avaient imaginé un
lieu et un moyen de paiement cen-
sés les mettre à l’abri de toute
intervention policière. Ils ont pour-
tant été arrêtés, grâce à la collabo-
ration étroite des policiers sué-
dois, luxembourgeois et français.
Les deux hommes venus en Fran-
ce pour récupérer l’argent ont été
mis en examen à Paris, dimanche
18 août, pour « association de mal-
faiteurs » et « enlèvement avec
demande de rançon ». La Suède
devrait rapidement réclamer leur
extradition.

Erik Westerberg, 23 ans, avait
été enlevé lundi 12 août dans une
rue de Stockholm. Issu d’une
famille très aisée, fils de Lars Wes-
terberg, PDG du groupe suédois
Autoliv, l’un des leaders mon-
diaux dans la fabrication d’airbags
et de ceintures de sécurité, Erik

Westerberg possède une fortune
personnelle évaluée à 95 millions
de couronnes (10 millions
d’euros), ce qui lui a valu d’être
classé, au printemps, parmi « les
jeunes les plus riches » de Suède
par un journal populaire.

Au lendemain de la disparition
de son fils, son père a reçu un
appel sur son portable. Les ravis-
seurs l’ont informé de leur méfait
et sommé de ne pas prévenir la
police ; ce qu’il a fait pourtant sur-
le-champ. Un nouvel appel, en
milieu de semaine, lui a indiqué de
quelle façon devait s’opérer la
remise de rançon. Pas en Suède,
mais au Luxembourg.

«  ’  »
Vendredi 16 août, Lars Wester-

berg atterrit dans le grand-duché,
la rançon en mains et les policiers
à distance prudente. Il reçoit un
nouvel appel sur son portable, pas-
sé d’une cabine téléphonique dans
le 13e arrondissement de Paris :
changement de programme, indi-
quent les ravisseurs. L’homme
d’affaires doit franchir une nouvel-
le frontière, celle de la France, et
se rendre à Metz (Moselle), à bord
d’une voiture de location. A la
gare de Metz, Lars Westerberg, sui-

vi par les enquêteurs du service
régional de la police judiciaire
(SRPJ) de Strasbourg, récupère un
nouveau portable dans une consi-
gne. Sonnerie : il faut prendre la
direction la région parisienne.

En route, sur l’autoroute A 4, les
policiers de l’Office central pour la
répression du banditisme (OCRB)
prennent le relais derrière Lars
Westerberg. Ils le suivent jusqu’à
Paris, où celui-ci rebrousse che-
min et parvient sous un pont à
hauteur de Nogent-sur-Marne
(Val-de-Marne). Comme convenu,
à 17 h 30, il dépose le sac de sport
contenant près d’1,2 million
d’euros dans un recoin qui permet
d’accéder à un local de service. Les
ravisseurs sont garés au-dessus du
pont dans une voiture immatricu-
lée en Suède. Lorsque Lars Wester-
berg s’éloigne, un des deux hom-
mes récupère le sac. « Il était affu-
blé d’une perruque, on a cru que
c’était une femme », raconte un
enquêteur de l’OCRB.

Les malfaiteurs prennent l’A 1
en direction de la Belgique. Les
policiers français attendent des
nouvelles du jeune Erik avant d’in-
tervenir ; à 19 h 30, leurs collègues
suédois leur apprennent qu’il est
sain et sauf. L’interpellation des

deux hommes a lieu dans une aire
de repos à hauteur de Wancourt
(Pas-de-Calais). Dans la voiture de
Predrag F., 33 ans, originaire de
Yougoslavie, et de Caradjordje D.,
22 ans, originaire de Bosnie, les
policiers ont retrouvé l’intégralité
de la rançon. Les deux hommes
ont été conduits à Nanterre
(Hauts-de-Seine) dans les locaux
de l’OCRB. Pendant leur garde à
vue, ils se sont montrés peu loqua-
ces, se présentant comme de sim-
ples exécutants.

En Suède, d’autres interpella-
tions ont eu lieu. Trois personnes
étaient toujours détenues à Stock-
holm, lundi 19 août : un homme et
une femme arrêtés dès vendredi
soir, et un homme de 61 ans inter-
pellé dimanche, près d’une
camionnette blanche dont se
seraient servis les ravisseurs. Tous
d’origine yougoslave, ces suspects
auraient des liens familiaux avec
les deux hommes arrêtés en Fran-
ce, affirmait, lundi 19 août, le quo-
tidien populaire suédois Expres-
sen. L’homme de 22 ans serait le
fils du sexagénaire et celui de
33 ans son ex-gendre.

Antoine Jacob
et Piotr Smolar

ÉPINAL (Vosges)
de notre correspondante

Damblain, petite commune de
327 habitants située dans la plaine
des Vosges, accueille, pour la troi-
sième fois, un grand rassemble-
ment évangélique des gens du voya-
ge. Depuis le mardi 13 août, les
caravanes de la mission Vie et
Lumière convergent vers l’ancien-
ne base aérienne de l’OTAN, située
à quelques centaines de mètres des
dernières maisons du village. Pour
certains élus locaux, qui ont déjà
assisté à deux rassemblements de
ce genre en 1994 et en 1996, il s’agit
de la fois de trop. Mardi, une
soixantaine d’entre eux, toutes ten-
dances confondues, ont manifesté
devant la préfecture afin de deman-
der tout simplement l’annulation
du rassemblement.

« Nous demandons à l’Etat de res-
pecter ses engagements. Charles
Millon, le ministre de la défense avait
promis en 1996 qu’une telle manifes-
tation ne serait pas renouvelée avant
dix ans. Nous avons demandé à nos
parlementaires d’intervenir et nous
avons manifesté parce que nous
n’avons pas encore obtenu de répon-
se », expliquait Serge Esserméant.

Le conseiller général du canton de
Lamarche et maire de la petite
commune de Villotte, voisine de
Damblain, a pris la tête de la fronde.
Il dénonce également la façon dont
les élus locaux ont été prévenus :
« Nous avons été avertis le 21 juin par
la préfecture, alors que pour la moin-
dre petite course cycliste il faut trois
mois de dossiers !.... »

   
Michel Guillot, le préfet des Vos-

ges, a pris toutes les précautions
afin que le rassemblement se passe
sans incident. Le représentant de
l’Etat a annoncé qu’il serait présent
quotidiennement sur place pour fai-
re le point. Les forces de sécurité
– 400 gendarmes mobiles ou CRS –
ont été doublées par rapport à 1996.
Un poste de commandement actif
et armé a été installé à l’intérieur du
campement, et les brigades de gen-
darmerie, dans un rayon de 40 km
aux alentours, ont été renforcées.
Un poste médical avancé a égale-
ment été installé sur la base et,
avant l’arrivée des premières carava-
nes, le préfet avait fait un véritable
état des lieux avec le pasteur Joseph
Charpentier, responsable du rassem-

blement. Une convention a été
signée pour la première fois entre
l’Etat et les gens du voyage : la mis-
sion Vie et Lumière a versé une cau-
tion de 30 000 euros avant de pren-
dre possession du terrain.

Sur place, une véritable ville-
champignon au milieu de laquelle
trône un énorme chapiteau a pous-
sé en l’espace de quelques jours.
Dimanche 18 août, près de
20 000 personnes étaient déjà arri-
vées. Les caravanes convergent pro-
gressivement vers le campement et
se rangent sur les 8 000 emplace-
ments prévus à cet effet. Le télépho-
ne portable à la main, lunettes de
soleil, cravate et cheveux gris,
Joseph Charpentier, pasteur depuis
1971, arpente le terrain. Epaulé par
une trentaine de diacres, c’est lui qui
assurera les cérémonies religieuses
et la cinquantaine de baptêmes par
immersion prévus dimanche
25 août. Agacé par la réaction des
élus locaux, Joseph Charpentier se
décrit comme un médiateur. Il s’em-
ploie à changer l’image de « voleurs
de poules » des gens du voyage et
explique que les portes du campe-
ment sont ouvertes à tout le monde.

Le maire de Damblain, Michel Val-

lon, élu depuis 1984, avait manifesté
contre le rassemblement. Cinq jours
après l’arrivée des premières carava-
nes, il est rassuré. « Je suis satisfait
pour l’instant, expliquait-il diman-
che soir. Il y a certes quelques petits
problèmes, mais la situation s’est
détendue grâce à l’ouverture d’esprit
des gens du voyage. »

Katrin Tluczykont

CHERBOURG (Manche)
de notre correspondant

Sur les hauteurs de Cherbourg,
la colère gronde depuis quelques
semaines. Au cœur du quartier des
Provinces, une ZUP (zone à urbani-
ser en priorité) du début des
années 1970, le groupe pétrolier
Esso vient de décider l’automatisa-
tion de sa station-service. Seul site
de distribution de carburants
implanté dans cette zone franche,
il est actuellement tenu par un cou-
ple de gérants et quatre salariés à
mi-temps. Cette décision unilatéra-
le « s’inscrit dans un programme
national qui concerne 220 sites. Elle
a été prise pour répondre à l’évolu-
tion du marché et à la concurrence
des grandes surfaces », dit-on à la
direction parisienne de la société.

Ce plan d’automatisation met en
émoi ce quartier de 15 000 habi-
tants réputé pour avoir le plus fai-
ble potentiel fiscal de France.
« C’est dégueulasse. Pour ces grou-
pes, y’a que le pognon qui compte.
Nous, on ne veut pas des machines
surveillées par des caméras, on veut
voir des gens, leur parler. » Geneviè-
ve Lepoittevin et Aline Leconnéta-
ble, deux locataires des barres
HLM « depuis trente ans », n’ont
pas de mots assez durs pour signi-
fier leur indignation. « Cette sta-
tion, je l’ai vu construire en 1974.
Moi, je n’ai pas de voiture, mais je
viens ici faire des petites courses,
chercher du pain, du lait, des brico-
les qu’on a oubliées. Le soir, après

19 h 30, tout est fermé, sauf ici. Le
dimanche soir, c’est pareil, c’est
chez M. et Mme Lecat qu’on vient se
dépanner. »

« Je ne comprends pas, c’est une
affaire qui marche bien, s’étonne
Séverine, employée à la caisse
depuis deux ans. Chez nous, c’est
convivial. Les clients discutent de
tout et de rien, de la pluie et du beau
temps. » Un sujet inépuisable en
Normandie.

«     »
Gérant depuis 1993 avec son

épouse, Martine, Christian Lecat
est surpris lui aussi. « Je savais que
la compagnie préparait un plan
national, mais je n’imaginais pas
que nous serions touchés. Simple-
ment parce que la station est renta-
ble, grâce à l’épicerie, et qu’elle fait
vivre six personnes. » Le maire (PS)
de Cherbourg, Bernard Cazeneuve,
accepte mal « la disparition de ce
lien social ». « Une société qui déga-
ge des profits considérables ne doit
pas mettre des machines à la place
des hommes afin de gagner encore
plus d’argent, dit-il. C’est totalement
immoral. » A sa demande, les com-
merçants locaux ont lancé une péti-
tion. En quelques jours, elle a
recueilli plus de 3 000 signatures.

« Dans ce quartier, l’environne-
ment économique est très difficile,
explique Noël Guérin, propriétaire
du vidéo-club voisin et président
de l’association des 25 commer-
çants du quartier. Une personne sur

deux ne possède pas de carte bancai-
re. Comment feront-elles pour utili-
ser les automates ? » « Et comment
feront les handicapés que nous
avons l’habitude de servir ?, s’inquiè-
te un employé de la station. C’est
de la discrimination sociale. »

Ironisant sur les attentions affi-
chées « mais si peu appliquées »
pour la France d’en bas, Noël Gué-
rin invite à la résistance. « Notre
association appelle la population à
boycotter Esso si la compagnie auto-
matise sa station. » Le groupe
pétrolier a déjà subi l’ire de la
population. « Lorsqu’il a décidé de
supprimer le mélangeur pour les
Mobylettes, le mois dernier, des jeu-
nes sont venus le briser pour mar-
quer leur colère, raconte Christian
Lecat. En neuf années de présence
dans ce quartier sensible, je n’avais
pourtant connu aucune agression, à
l’exception d’une tentative de bra-
quage par un gamin de 13 ans,
armé et encagoulé. »

Sur la piste de la station, entre
les cinq pompes, deux clients dres-
sent la liste des services que leur
rendaient les époux Lecat et leurs
employés : « Terminés les petits
coups de main pour changer un
pneu, remettre un essuie-glace, sur-
veiller les fumeurs près des pom-
pes. » Geneviève et Aline intervien-
nent : « Et puis, les Lecat, ils étaient
ouverts toute l’année, de 6 heures à
22 heures. C’était rassurant. »

Jean-Pierre Buisson

130 sans-papiers occupent
la basilique de Saint-Denis
LES 130 SANS-PAPIERS de 19 nationalités différentes qui occupent
la basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) depuis samedi 17 août
ont l’intention d’y rester, « tant que la préfecture n’aura pas normalisé
leurs dossiers », a annoncé dimanche Ali Mansouri, porte-parole de la
Coordination 93 des sans-papiers. Arrivés samedi après-midi, ils
demandent à la préfecture de « mieux prendre en compte leurs dossiers
et d’alléger le processus d’attribution des cartes de séjour vie privée-vie
familiale ».
Les responsables de l’église n’ont pas demandé leur expulsion, car
« les sans-papiers n’occupent pas l’église, ils y sont accueillis », insiste le
prêtre Bernard Berger, qui y a célébré la messe dimanche matin. Les
sans-papiers n’ont pas donné de limite à leur mouvement, mais ils
entendent préparer la manifestation qui se tiendra le 24 août à Paris,
en mémoire de l’expulsion des sans-papiers de l’église Saint-Bernard,
à Paris, il y a six ans.

PS : MM. Peillon et Rebsamen

ne suivent pas M. Montebourg

DEUX des principaux dirigeants du PS, Vincent Peillon, porte-parole,
et François Rebsamen, secrétaire national chargé des fédérations, ont
démenti, dimanche 18 août, les informations parues dans Le Monde
du 17 août, à propos de leur éventuel ralliement à Arnaud Monte-
bourg, dans la perspective du prochain congrès du parti, qui se tien-
dra à Dijon au début de 2003. M. Peillon a qualifié de « tout à fait
inexacte » l’indication selon laquelle il s’apprêterait à quitter ses fonc-
tions actuelles au PS pour rejoindre le député de Saône-et-Loire, ajou-
tant, dans Le Parisien du lundi 19 août, que « le nouveau cycle dont [le
PS] a besoin ne doit pas s’ouvrir par la création d’officines, de boutiques
et de courants ».
Député de Côte-d’Or et maire de Dijon, M. Rebsamen a affirmé, pour
sa part, sa « parfaite harmonie avec François Hollande », actuel
premier secrétaire du PS, assurant qu’il n’avait nullement « rejoint »
M. Montebourg, avec qui il indique entretenir « des relations
amicales ».


a FAIT DIVERS : deux hommes de 17 et 21 ans se sont noyés,
dimanche 18 août, dans la région de Bocognano (Corse-du-Sud), lors
de la crue subite d’un affluent de la Gravone, après les forts orages du
matin. Le premier a péri en voulant porter secours au second. Au
total, dix-neuf randonneurs ont été hélitreuillés hors du site.
a MONT-BLANC : une quinzaine de manifestants de l’Associa-
tion pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB) se sont réu-
nies, samedi 17 août, devant le chalet de vacances de Jean-Pierre Raf-
farin, à Combloux. Selon le président fondateur de l’ARSMB, Denis
Ducroz, Le premier ministre aurait annoncé que « les engagements
signés entre le gouvernement français et italien sur le Lyon-Turin enga-
geaient le gouvernement français ». « C’est une nouvelle encourageante
pour ce qui est du projet de délestage » de la vallée, a conclu M. Ducroz.

Un quartier de Cherbourg refuse l’automatisation
de sa station-service et appelle au boycott d’Esso

Au terme d’une vaste filature en Europe, des ravisseurs
du fils d’un riche industriel suédois arrêtés en France

Eric Westerberg avait été enlevé lundi 12 août, à Stockholm. Deux hommes chargés de récupérer
la rançon de 1,2 million d’euros remise par son père ont été interpellés dans le Pas-de-Calais

f r a n c e - s o c i é t é
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DOMFRONT (Orne)
de notre envoyé spécial

Récolter deux appellations d’ori-
gine contrôlée (AOC) en moins de
cinq ans : le Domfrontais, l’un des
« pays » de Normandie, n’est pas
peu fier de l’exploit. Le 31 décem-
bre 1997, est née l’appellation calva-
dos domfrontais. Le 12 décembre
2001, l’Institut national des appella-
tions d’origine (INAO) accordait le
label au poiré domfront. Les
décrets qui officialiseront la nouvel-
le AOC devraient paraître au Jour-
nal officiel ces prochaines semaines.

Ce doublé a donné un nouvel
élan à de jeunes professionnels
normands. « Nous attendions cette
reconnaissance depuis dix ans. Par
trois fois, nous avions été recalés
par les commissions d’agrément.
Notre poiré était trouble. Il se sau-
vait tout seul de la bouteille. Il fal-
lait travailler le produit », rappelle
Christine Larsonneur, présidente
du syndicat des producteurs de
poiré domfront.

Autrefois libraire à Deauville, cet-
te jeune femme, installée avec sa
famille à Torchamp dans une ferme
bordée de poiriers parfois centenai-
res, s’est prise de passion pour
l’aventure du poiré. « Nous nous
sommes réparti les tâches. Frédéric
Pacory, un voisin de Mantilly, s’est
investi dans la technique. J’ai suivi
l’aspect commercial, la marque, l’éti-
quette, la forme des bouteilles. »

Quasi inconnu des consomma-
teurs, le poiré est élaboré exclusive-
ment à partir de la fermentation de
jus de poires, dont un minimum de
40 % de plants de blanc, le roi des
vergers. C’est surtout le fruit d’une
complicité ancestrale entre l’hom-
me et son terroir. « On le brasse
comme du cidre, on le travaille com-
me du vin. »

Dans des réunions le soir, autour
de la table de ferme, une trentaine
de producteurs ont réfléchi aux
moyens de tirer le poiré de l’oubli.
Ils ont ensuite défini un cahier des

charges que l’INAO a paraphé l’hi-
ver dernier. « La tempête de l’hiver
1999 nous a joué un vilain tour en
détruisant la moitié des poiriers,
poursuit Christine Larsonneur.
Mais nous avons su rester persévé-
rants. Sans l’AOC, tout ce savoir-fai-
re aurait disparu. » La zone d’appel-
lation poiré domfront s’étend sur
41 communes, au carrefour de trois
départements : Orne, Manche et
Mayenne et dans les Pays de la Loi-
re voisins de la Basse-Normandie.

 
La relève est donc là. « Le Dom-

frontais a su travailler sur les deux
fronts du poiré et du calvados. De jeu-
nes producteurs font revivre deux pro-
duits originaux qui étaient en grand
péril. » Martine Nouet, journaliste
culinaire spécialisée dans les eaux-
de-vie, ne cache pas un coup de
cœur personnel pour ce petit bout
de terroir normand granitique, en
lisière du massif armoricain. « J’y ai
retrouvé des gens comme en Ecosse,
des passionnés comme la famille
Lemorton, avec qui on peut discuter

des heures et des heures de la fabrica-
tion du calvados. »

A la différence de celui du pays
d’Auge, le calvados domfrontais
contient au moins 30 % de moût de
poire dans le cidre destiné à être dis-
tillé pour sa fabrication. L’INAO a
établi des règles strictes et vérifie ce
que les producteurs appellent les
« comptes d’âge », après vieillisse-
ment dans les fûts de chêne. Il exis-
te deux grandes familles : les millési-

mes (le calvados est issu d’une seu-
le et même distillation de l’année
indiquée sur l’étiquette) et les
assemblages. Du vingt ans d’âge
contient de l’eau-de-vie de vingt
ans et d’autres obligatoirement
plus vieilles.

Triangle d’or du trafic d’eau-de-
vie, le Domfrontais avait mauvaise
réputation. Le taux d’alcool et la
rudesse du calvados de fraude, à
l’âge incertain, n’avaient rien à voir

avec les réglementations actuelles.
Il faut entendre Maurice Chevret,
président de la coopérative de Dom-
front, raconter d’invraisemblables
histoires de bouilleurs de cru. Les
courses poursuites avec les « rats
de caves » (les contrôleurs) ont
nourri le scénario de romans poli-
ciers et de films : « Je n’ai qu’un
regret, avoir agi trop tard. Jean Pin-
chon [président de l’INAO de 1983
à 1998] me disait toujours : “Tu sais
Chevret, ton calvados du Domfron-
tais, c’est un truc exceptionnel. Mets-
le en valeur.” Il avait raison : ce
mélange de pomme et poire, c’est uni-
que au monde. »

Le décret du 31 décembre 1997,
qui délimite notamment l’aire de
l’AOC, inclut 114 communes. Jus-
que-là, elles ne bénéficiaient que de
l’appellation générique calvados,
attribuée en 1942 par Jacques Leroy
Ladurie, alors ministre de l’agricul-
ture, à 2 572 communes norman-
des, puis modifiée en 1984. Le
ministre avait pris cette décision
pour préserver les stocks des réqui-
sitions allemandes : les occupants
raflaient l’alcool commun pour
fabriquer de l’énergie, mais respec-
taient les AOC.

 
La rincette dans la tasse chaude

au bout du comptoir est en voie de
disparition. « Déguster un camem-
bert au lait cru avec un jeune calva-
dos domfrontais, c’est délicieux, com-
me prendre un poiré en apéritif »,
assure Martine Nouet, qui pressent
un nouveau public. « Les hommes
associent cigare et calvados. Les fem-
mes, plus réceptives aux odeurs, le
découvrent avec moins d’idées
reçues. »

Une récente vogue du calvados
séduit cavistes et grands restau-
rants : les ventes des calvados bien
vieillis ont augmenté des deux tiers
ces trois dernières années, dans un
marché plus porteur à l’étranger
qu’en France. Sur 10 millions de

bouteilles de calvados commerciali-
sées chaque année, la moitié est
exportée.

Les producteurs, les indépen-
dants comme les industriels, pren-
nent conscience, peu à peu, de cet-
te évolution. « Je sens le renou-
veau », assure Jacques Berthom-
meau, président de l’Interprofes-
sion des appellations cidricoles
(IDAC), qui regroupe désormais
producteurs de cidre, poiré, pom-
meau et calvados. « Le calvados est
un produit du terroir exceptionnel
encore mal connu, explique cet hom-
me venu de l’univers du vin. Il a
pourtant un bel avenir devant lui. Le
goût de la pomme est universel, plus
moderne que celui du raisin. A l’heu-
re du grand virage de la PAC, la Nor-
mandie, sous l’ombrelle des AOC, a
tout intérêt à défendre ses produits
de grande qualité. »

Au domaine de Sémainville, dans
le pays d’Auge, Guillaume Camut
utilise les mêmes alambics que son
grand-père Adrien. Avec ses frères,
il distille chaque mois de septem-
bre, au feu de bois de pommier,
selon les mêmes règles depuis qua-
tre générations. Les Camut produi-
sent un calvados pays d’Auge,
reconnu comme l’un des plus
grands, après vieillissement en fou-
dre de grande contenance.

La qualité absolue est leur cheval
de bataille. Seul problème : les volu-
mes ne suivent pas. « Nous aime-
rions bien ralentir nos ventes », sou-
rit Guillaume Camut, parfois en
colère après « les exigences » de
l’INAO… Toutes les appellations
cidricoles n’en sont pas là. Il s’en
faut de beaucoup. Mais les produits
estampillés AOC pourraient être la
locomotive d’un nouveau dévelop-
pement des productions du terroir
normand.

Jean-Jacques Lerosier

PROCHAIN ARTICLE
La noix du Périgord

DOMFRONT (Orne)
de notre envoyé spécial

Cet été, Frédéric Pacory, comme
la plupart de ses collègues produc-
teurs de poiré domfront, est en

rupture de stock : la récolte de poi-
res n’a pas été bonne à l’automne
2001. Mais le cru 2002 s’annonce
meilleur. Ces aléas saisonniers
n’entament pas le moral de Frédé-
ric Pacory, 38 ans.

Installé avec son épouse Catheri-
ne à la ferme des Grimaux à Man-
tilly, au cœur du Domfrontais, ce
jeune agriculteur fut l’un des initia-

teurs, dès 1989, de la démarche
destinée à obtenir l’AOC poiré
domfront.

« Les discussions étaient vives,
raconte Frédéric Pacory, président
du syndicat des producteurs de poi-
ré domfront de 1992 à 1999. C’était
notamment la bagarre entre parti-
sans des hautes tiges et des basses
tiges [à rendement beaucoup plus
rapide]. La tempête de 1999 nous a
tous mis d’accord. Les basses tiges
ont un rendement plus rapide. Mais
nous replantons 20 000 poiriers hau-
tes tiges. Pour nos enfants. » Dans
le Domfrontais, la légende veut
qu’il faut aux poiriers hautes tiges
cent ans pour pousser, cent ans
pour produire et cent ans pour
mourir.

Avant de donner son accord, la
commission d’agrément de
l’INAO, composée de deux person-
nes de l’Armagnac, une du Musca-
det, une d’Alsace, s’est rendue
trois fois dans l’Orne. « Ils dégus-
taient à huis clos et nous ont aidés à

mieux connaître nos variétés de
poires. »

Frédéric Pacory a apprécié ces
rencontres. « Il fallait vivre ce
moment-là sur le terrain. Réunir les
producteurs pour établir des règles
n’était pas gagné d’avance. »

Pari réussi. Le poiré domfront
fêtera son appellation le 23 mai
2003 au milieu des vergers. En
attendant, le producteur ornais
aime jouer les ambassadeurs.
« Très vite, j’ai pris ma voiture et je
suis allé sur les côtes bretonnes et
normandes, d’Erquy à Honfleur.
J’entrais dans les épiceries fines
avec le poiré, qu’aucun marchand
ne connaissait. Ensuite, je proposais
mon calvados domfontais. »

Il invite régulièrement des cavis-
tes chez lui à Mantilly. « Ils vien-
nent nous voir à la ferme, autour
d’un poulet rôti. Ils voient les choses
et, quand ils vendent nos produits,
ils savent de quoi ils parlent. »

Sa dernière conquête ? Les
grands restaurants de Finlande.
Quand Frédéric a succédé à son
père en 1989, l’activité cidricole de
la ferme des Grimaux ne représen-
tait que 5 %. Elle est à plus de 40 %
aujourd’hui.

J.-J. Le.

Voici des extraits du décret du 31 décembre 1997,
publié au Journal officiel, qui reconnaît l’AOC calvados
domfrontais.

‘‘
Les fruits (…) doivent être issus de variétés
de pommes à cidre qualifiées, selon les usa-
ges, d’« amères », « douces-amères », « dou-

ces » ou « acidulées », et de variétés de poires à poiré
inscrites sur une liste approuvée (…), à l’exclusion des
variétés de pommes ou de poires de table ou à jus (…).
Les eaux-de-vie (…) doivent être élaborées à partir de
fruits issus de vergers identifiés dont les arbres sont cor-
rectement entretenus, élagués ou taillés régulièrement
et exempts de gui (…). La fermentation du moût doit
s’effectuer lentement sans chauffage ni emploi de subs-
tances azotées ou phosphatées (…). La chaudière, les
colonnes de concentration et d’épuisement [des
alambics] et leurs plateaux ainsi que le chauffe-cidre
doivent être réalisés exclusivement en cuivre (…). Ces
eaux-de-vie doivent présenter à la dégustation un goût
caractéristique de l’appellation d’origine contrôlée cal-
vados domfrontais.

Le projet de décret pour la reconnaissance du poiré appel-
lation « domfront » précise de son côté :

Le verger est entretenu et intégralement enherbé con-
formément aux usages locaux. L’irrigation est interdite
à partir de l’entrée en production des poiriers. Les poi-
res sont récoltées à bonne maturité. Elles sont ramas-
sées au sol en plusieurs passages, variété par variété. Le
secouage mécanique des poiriers est interdit. La récolte
est effectuée manuellement ou à l’aide de matériels res-
pectant l’intégrité des fruits et évitant les souillures (…).
La production maximale moyenne des poiriers de varié-
té plant de blanc [principale variété utilisée pour le poiré]
utilisable (…) n’excède pas 300 kg de poires par arbre
(…). Toute opération ayant pour effet de modifier la
richesse naturelle en sucre des poires, des moûts ou des
poirés est interdite. La pasteurisation, l’adjonction
d’eau ou de colorants sont interdites à tous les stades
de l’élaboration (…). En aucun cas les moûts fermentés,
avant ou après assemblage des cuvées,
ne peuvent circuler en dehors de l’entre-
prise où ces moûts ont fermenté. »



« L’adjonction d’eau ou de colorants est interdite »

Polémique sur l’incinérateur
d’ordures d’Angers
LES REJETS NOCIFS DE L’INCINÉRATEUR d’ordures ménagères
d’Angers (Maine-et-Loire), qui, selon un rapport officiel cité par le
Journal du dimanche du 18 août, pourraient être responsables de dix-
huit cas de cancer, sont désormais « négligeables », a indiqué
dimanche Roselyne Bachelot, la ministre de l’écologie et du dévelop-
pement durable. L’étude, réalisée pour la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales (Drass) de Bretagne, estime que, à la
suite de rejets de dioxine de cet incinérateur de 1974 à 2001, les
95 000 habitants les plus exposés d’Angers couraient un risque accru
de cancer. « Ce rapport, outre les probabilités de dommages graves sur
la santé des riverains, conclut aussi sur le fait qu’après sa mise aux
normes, acquise en 2001, les rejets nocifs ont été réduits à des quantités
que les experts considèrent comme négligeables », indique-t-elle, en
affirmant que, sur 37 usines encore non conformes à son arrivée au
ministère, une quinzaine sont aujourd’hui fermées. Elle affirme dans
le Journal du dimanche : « Je veux que tout soit clean pour la fin 2002. »


a CÔTES-D’ARMOR : à l’appel d’un collectif d’associations bap-
tisé Sauvegarde du Trégor, 400 personnes se sont rassemblées,
dimanche 18 août, à Saint-Efflam (Côtes-d’Armor), pour protester
contre la prolifération des algues vertes consécutive à la pollution des
eaux par les nitrates. Certains habitants affirment que, pour la pre-
mière fois, ces algues sont apparues dès l’hiver. Pour ce seul départe-
ment, le traitement de cette pollution s’élève à 460 000 euros.
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Pourquoi pas un calvados en long drink, un tiers de calvados, deux tiers
de tonic ? Chaque printemps, des dizaines de nouveaux cocktails à base de
calvados sont créées à l’occasion des trophées internationaux des calvados,
organisés par l’IDAC, l’interprofession des appellations cidricoles. Le calva-
dos s’installe dans l’univers du bar. Lauréat du trophée 2002, Olivier Gau-
gey, barman au Méridien de Lyon, propose El Calvacao : 3 cl de calvados, 1 cl
de bénédictine et 1 cl de crème fraîche avec un peu de chocolat en poudre et
de cannelle. Producteur récoltant à Coudray-Rabut, près de Deauville, Chris-
tian Drouin vient, lui, de publier son deuxième guide des cocktails à base de
calvados (éditions Charles Corlet). Ce militant du terroir est à la fois indus-
triel rouennais de l’agroalimentaire, producteur dans le pays d’Auge et le
Domfrontais, et écrivain. Il exporte 70 % de sa production cidricole dans
37 pays et ne part jamais en voyage d’affaires sans emporter ses meilleurs
cocktails et recettes à base de calvados, cidre ou pommeau.

En Normandie, des pommes, des poires et des appellations contrôlées
Pour la première fois, après des années d’efforts, un poiré, produit dans la région de Domfront, va obtenir la prestigeuse reconnaissance.

Il s’ajoutera aux calvados, cidres et pommeaux, dont certains se retrouvent jusque sur les tables des grands restaurants finlandais
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b Dé finition : l’appellation
d’origine contrôlée (AOC) ne doit
pas être confondue avec les
indications de provenance, labels
ou marques commerciales.
Elle ne s’applique qu’à un produit
dont les qualités résultent à la
fois des vertus du terroir et des
conditions traditionnelles de
fabrication : « Les usages loyaux
et constants. »
Cette dernière mention garantit
un lien intime entre produit et
terroir, c’est-à-dire une zone
géographique définie avec ses
caractéristiques géologiques,
agronomiques, climatiques…
Il s’agit bien de valoriser
le terroir et les savoir-faire
locaux sans souci
de productivité exagéré.
D’où des conditions strictes.
b Cahier des charges : l’obtention
d’une AOC est une démarche

collective, réalisée par un
groupement de producteurs. Un
agriculteur isolé ne peut y
prétendre, quel que soit le niveau
d’excellence de sa production.
L’AOC est également liée à la
notoriété du produit, affirmée au
moins au niveau local.
b Obtention : la démarche est
longue et nécessite un
investissement important. Etapes
principales : constitution d’un
dossier par le groupement de
producteurs (inventaire des
vergers, recherche d’antériorité,
délimitation de l’aire
géographique, etc.) ; soumission
à un comité régional des produits
agroalimentaires de l’Institut
national des appellations
d’origine (INAO), seul organisme
public habilité à les délivrer ;
soumission à un comité national
de ce même organisme ;

approbation définitive par une
ultime commission de l’INAO. Ce
blanc-seing débouchera sur un
décret, long et minutieux, publié
au Journal officiel par le
ministère de l’agriculture et de la
pêche.
b Protection : l’AOC obtenue, les
producteurs peuvent se référer à
l’INAO, qui assure leur protection
aux plans national et
international, et effectue un suivi
et un contrôle des productions,
afin de vérifier le respect des
règles de production et de
commercialisation.
b Chiffres : sur les 493 AOC
françaises actuelles, 43
concernent des vins et spiritueux,
41 des fromages et les produits
laitiers.
Les autres intéressent des
productions diverses : foin de
Crau, lentilles du Puy…

,,
Frédéric Pacory, pionnier du poiré

Ce jeune agriculteur fut, en 1989, l’un des initiateurs de la démarche visant à obtenir l’appellation

De mu ltiples cocktails

Le « parcou rs du combattant » des candidats



LE MONDE/MARDI 20 AOÛT 2002/9

LS sont là, tous les
trois, dans ce brelan à
énigme qu’elle tient
entre les mains. Ils
sont là, tels ses jokers
intimes, noyau de son
histoire, starter de
son destin. Pilar, la

grand-mère catalane, dure et sèche, enfer-
mée sur son mystère et ses souvenirs
amers. Joachim, le père à l’âme d’enfant,
qui rêvait d’audace, empêtré dans un cos-
tume de martyr. Entre les deux, Jeannine,
la maman au grand cœur, gymnaste en
équilibre entre une belle-mère odieuse et
un mari sous influence.

Ils sont là, tous les trois, qui disent d’où
elle vient. Sa force et ses blessures, ses
élans, ses fantômes. Puisqu’elle a accepté
de soulever le rideau protégeant son enfan-
ce, d’ôter courageusement le fard qui isole
la star, elle pousse la démarche jusqu’au
bout. Et propose un autoportrait. Avec
eux. Ces trois-là. Elle est superbement hon-
nête, Sylvie Guillem, l’étoile. Libre et déter-
minée. Et elle ne triche pas.

Alors, à la question : « A qui ressemblez-
vous ? », après un long silence, deux bouf-
fées de cigarette, elle répond : « A ma
grand-mère paternelle. » Elle s’est assise en
plein soleil, sur une terrasse élevée de
Covent Garden, le théâtre londonien où,
comme chaque jour, elle s’est durement
entraînée. A son programme le Carmen de
Mats Ek et Marguerite et Armand de Frede-
ric Ashton. Ses cheveux ont la couleur
chaude du henné, mais son teint est d’une
blancheur laiteuse. En aucun cas, un teint
de Méridionale.

C’est pourtant d’Espagne qu’était venue
Pilar. C’est même la seule chose dont Syl-
vie soit certaine, elle qui, élevée en partie
par cette grand-mère rugueuse, a ressenti
plus tard le besoin de fouiller, d’enquêter,
afin d’en savoir plus. « Il y a tant de non-
dits dans la famille Guillem ! » Oui, on y par-
lait très peu. On ne bavardait pas.

« Pilar, en fait, c’était Cosette, je l’ai appris
très tard. Elle était née dans une famille
modeste qui avait quelques terres dans les
montagnes au-dessus de Barcelone. Sa
mère, je pense, est morte à sa naissance, et
son père s’est alors remarié et a eu deux
enfants, deux autres filles. Mais la marâtre
détestait Pilar. A elle toutes les corvées et les
humiliations. A elle d’aller chercher l’eau
dans la montagne. A elle de manger assiette
en main et dos au mur, chargée de servir à
table. Pas d’école, bien sûr, contrairement
aux autres enfants. Aucune éducation. Pour
s’en débarrasser, à 17 ans, on l’a mariée. Le
garçon était pauvre. Et s’il tira, à la loterie de
la guerre, un numéro gagnant évitant l’enrô-
lement, ce fut une famille riche qui, finale-
ment, en profita. Alors, il déserta. Pilar et lui,
en se cachant, ont franchi la frontière,
atteint le centre de la France, puis la région
parisienne. Pour finir à Gagny, dans le ghetto
espagnol, où ils ont eu deux enfants. Mon
père, et puis une sœur, dont je n’ai jamais
rien su, si ce n’est qu’elle est allée vivre au
Mexique où elle est décédée dans des circons-
tances inconnues. “Mort violente”, a dit l’am-
bassade. C’est tout ce qu’on a su. A la mai-
son, il n’y a pas eu de commentaires. »

C’est par petits bouts que Sylvie a recons-
titué l’histoire. Comme un puzzle que per-
sonne ne souhaitait voir achevé. Et surtout
pas Pilar. A Sylvie qui, à la fin de sa vie, lui
priait de conter son parcours, elle répon-
dait avec obstination : « Sûrement pas ! Ce

n’est pas intéressant. La vie, ce n’est pas
bien… » Et ton mari ?, insistait la jeune
fille. Dis-moi au moins qui était mon grand-
père ! « Ne me parle pas de celui-là ! » De
lui, donc, il ne fut jamais question. Il s’est
fait renverser par un camion sous les yeux
de son épouse et de son fils il y a fort long-
temps.

Pilar, en revanche, tint un rôle central
dans la vie de ses petits-enfants (deux d’un
premier mariage de son fils, deux autres
– Sylvie et son frère – de son deuxième
mariage), et dans celle de ses belles-filles,
avec lesquelles elle se montra invariable-
ment détestable. « Si j’ai entendu mes
parents se disputer, raconte Sylvie, ce fut
toujours à cause de ma grand-mère. Elle
était effroyable avec ma mère. »

Mais elle était indispensable. Comme les
parents travaillaient dans la journée et ren-
traient tard le soir, c’est Pilar qui amenait
les enfants à l’école, leur faisait à manger
midi et soir et les couchait dans son lit,
avant que les parents ne les réveillent pour
les recoucher dans leur propre maison, à
cinq minutes de là. « Pendant longtemps,
les maisons Guillem n’étaient pas très confor-
tables !, sourit la danseuse. Maintenant, ça

s’arrange. Mais il n’y avait alors ni cuisine ni
salle de bains. Et c’est mon père, peu à peu,
qui a construit les chambres. Il se mettait à la
maçonnerie après son travail. »

Pilar, donc, était incontournable. Se plai-
gnant sans cesse qu’on la prenne pour la
bonne. Mais régnant sur la famille avec
une autorité inflexible. Elle blessait sans
vergogne celle qu’elle qualifiait sèchement
de « bru » et pouvait terrifier ses petits-
enfants. « Quand elle criait : “Je t’aurai !”, il
fallait faire attention. Le châtiment tombe-
rait forcément, ce jour-là ou un autre. Et sa
main partirait ! » Elle ne savait ni lire ni écri-
re, parlait le français avec un fort accent,
évitant les contacts. Elle détestait la télévi-
sion qui ne diffusait que « des bêtises », plei-
ne de mépris, presque de colère, pour les
chanteurs. « Qu’est-ce qu’il a à pleurnicher,
celui-là ? », pestait-elle devant Jacques
Brel interprétant Ne me quitte pas. « Elle
éprouvait comme une révolte à l’égard de
ceux qui se laissaient emporter par leurs émo-
tions. Elle ne supportait pas la moindre mani-
festation de sentiments ou de faiblesse. Elle
se tenait droite, toujours nette, les crans
impeccablement formés autour de son visa-
ge. Peut-être, au fond, était-ce son seul héri-
tage… »

C’était une combattante dotée d’une
intelligence instinctive et d’une étrange
clairvoyance, se rappelle sa petite-fille.
« Pas question de lui raconter des sornet-
tes ! » Et même très âgée, elle ne suppor-
tait pas qu’on lui vienne en aide. Jusqu’au
moment où elle est devenue aveugle et a
fini par accepter l’hospitalité de sa belle-
fille. « Vous savez, confie Sylvie, je savais
que c’était une femme méchante, mais elle
emplissait une partie de la vie de ceux qui
l’entouraient. Quand ma mère m’a télépho-
né pour me dire qu’elle était morte, j’ai res-
senti une émotion incontrôlable, un choc
très intense. Et j’ai beaucoup pleuré. Etran-
ge, tout de même… Pour mon père, ce fut un
désastre. Elle était tout pour lui, même à
74 ans ! Elle était… Comment dire ? L’exem-
ple qui attestait de son manque de chance
dans la vie. Lui qui porte toujours le comple-
xe de l’enfant d’immigrants, lesté par l’histoi-
re de sa mère, entravé dès sa naissance par
ses souffrances à elle, l’héritage du fardeau
porté en bandoulière. »

Il y a beaucoup d’enfance, pourtant,
chez Joachim. Un goût, un talent pour le
jeu. Et même pour faire le clown. Et par-
fois des bêtises, au grand ravissement des

enfants. Mais la facette martyr a toujours
pris le dessus, lui coupant les ailes. Il était
né battu, et il n’y pouvait rien.

Il avait pourtant Jeannine. Qui aimait la
vie et recherchait l’harmonie. Attentive
aux autres, discrète et généreuse, capable
de tout donner. Et d’avaler toutes les cou-
leuvres ! « Un ange, dit Sylvie, une sainte.
Elle devrait être canonisée. » On sourit. « Je
suis sérieuse ! Maman, c’est mère Teresa. »
Toujours en retrait, elle s’est occupée de
son mari, de sa terrible belle-mère, puis de
son père à elle, un pêcheur peu amène
qu’elle a accueilli sur ses vieux jours, et
enfin de son frère, le préféré du père, lors-
qu’il est tombé malade. « Elle a une telle
bonté ! Elle s’oublie pour les autres, et ne se
plaint jamais. Elle somatise… » Sans doute
avait-elle l’âme artiste. Elle avait travaillé
la fourrure, petite main dans une maison
de couture, dessinant beaucoup et rêvant
de design. Et puis, Sylvie ignore comment,
elle est devenue gymnaste, gagnant des
compétitions avant de monter un club de
gym au Blanc-Mesnil où son mari, une
fois terminé son travail de contremaître
dans un garage, venait l’aider le soir.

C’est là que démarre l’épopée de la plus
grande danseuse au monde. A la poutre,

au cheval, aux barres asymétriques, au sol.
Elle imite sa mère, elle est douée, elle
s’amuse. Elle commence les concours,
ignorant pourtant l’esprit de compétition.
« C’était comme d’avoir un jouet entre les
mains, je me faisais très plaisir. Et quand
j’avais peur d’un mouvement, ou de la pou-
tre, je demandais à mon père, qui suivait
l’équipe, de se tenir près de moi. Ça va te fai-
re perdre des points !, me prévenait-il. Tant
pis, j’aimais qu’il soit là. Ma mère était juge.
Et, à chaque fois que je passais, elle me sous-
notait systématiquement pour ne pas être
accusée de favoriser sa fille.

– Ils devaient être fiers, lorsque vous
gagniez !

– Sûrement. Mais ils n’en ont jamais rien
montré publiquement. Ils ne réagissaient
qu’en termes d’équipe. Et moi, fille de l’en-
traîneur, je devais faire profil bas. Ni leçons
particulières ni encouragement spécial ! Sur-
tout pas ! La famille devait rester couleur
muraille. »

De toute façon, Sylvie est tellement timi-
de. « J’étais collée à mes parents, abritée
dans les jupes de ma mère, incapable de
m’en éloigner, de partir en colonie de vacan-
ces, ou d’aligner deux mots en dehors de la
maison, où nous parlions déjà très peu.
J’avais peur de tout. »

Mais voilà la jeune gymnaste sélection-
née pour bénéficier d’un échange entre
l’Opéra de Paris et l’Insep, l’Institut natio-
nal du sport et de l’éducation physique. La
voilà, à mi-temps, petit rat. Fini le jeu. Bon-
jour la discipline, les examens, le règle-
ment militaire. Bonjour aussi l’internat.
« Un déchirement. J’attendais impatiem-
ment de rentrer chez moi le vendredi. Le
samedi, j’étais heureuse. La journée du
dimanche, un peu morose. Et le soir, quand
mes parents me raccompagnaient dans l’ap-
partement des internes, près du Casino de
Paris, c’était les sanglots. “De l’audace !”,
lançait alors mon père, inconscient de son
propre paradoxe. Mais tout le monde était
malheureux. Alors, un jour, ma mère a esti-
mé qu’on ne pouvait continuer ainsi, qu’il
suffisait d’un mot pour arrêter le supplice.
Mais que c’était à moi de le prononcer. Le
drame du week-end a instantanément dispa-
ru : j’ai choisi de rester. »

D’autant que, lors du spectacle de fin
d’année, le petit rat sans doute le plus timi-
de, le plus introverti de l’Opéra de Paris, a
découvert le plaisir de la scène. La sensa-
tion extrême. La révélation. Alors, en
1976, à 11 ans, elle dit « oui » à Claude Bes-
sy pour entrer à l’école de danse, et
« non » aux gymnastes russes qui propo-
saient de l’entraîner à Moscou. La voie,
sans doute, était tracée. Mais pour la
famille Guillem, c’était le grand inconnu.

« Mes parents n’étaient jamais allés à
l’Opéra, bien sûr. C’était hors de leur vie,
hors de leur pensée, hors de leur classe socia-
le, hors de question ! Même quand ils devai-

ent m’accompagner, ils hésitaient à entrer,
m’attendaient par-derrière, ne voulaient
pas voir la directrice. S’ils avaient pu trou-
ver un trou de souris ! Encore aujourd’hui !
Mon père est toujours caché derrière un
rideau ou une colonne. Et à la fin du specta-
cle, dans ma loge, ils sont quasiment muets,
incapables du moindre compliment.

– Pudeur ?
– Pudeur, timidité, peur du ridicule, je ne

sais pas.
– Vous vous êtes peu à peu éloignée d’eux.

Ils pressentent un gouffre entre vos deux uni-
vers.

– Ils le croient plus profond qu’il n’est en
réalité. Il y a tant de choses que j’aurais
aimé leur faire partager. Des spectacles, des
voyages, des vacances. Mais mon père est à
la torture, je dois m’y résigner. A chaque fois
qu’il vient au théâtre, il tombe dans une sor-
te de coma.

– Pardon ?
– Une attaque vagale. La peur, trop

d’émotion… La première fois, c’était à l’Opé-
ra, une soirée en tralala donnée pour Cen-
drillon. Un médecin l’a sauvé sur place. Une
autre fois, ce fut à la Scala, pour Don Qui-
chotte. Il est tombé au premier acte.
“Comment as-tu trouvé le spectacle ?”,
demandai-je à ma mère à la fin. “Je n’ai
pas vu, me dit-elle. Nous étions aux urgen-
ces.” »

M
AIS où est-il, l’héritage ?
Dans ce corps si parfait, cet-
te souplesse si enviée ?
Sans doute. Dans ce goût
de l’effort, cet attrait du

mouvement, de la gymnastique ? Evidem-
ment ; l’ombre de Jeannine est là. Mais des
agrès à la scène de l’Opéra, le passage
demeure un magnifique mystère. Alors…

« C’est à leur confiance et à leur respect
de ma liberté que je dois d’avoir, très jeune,
affronté et assumé des choix, analyse Syl-
vie. C’est à leur timidité, extrême, et qui
était mienne, que je dois d’avoir été forcée à
réagir, à batailler moi-même contre cette
peur de tout. Et c’est à leur modestie et leur
discrétion que je dois d’avoir été protégée
des embarras que vivent tant de danseurs,
envahis, pressurisés par des parents qui les
portent sur un piédestal, vivent à travers eux
et les étouffent de leurs folles ambitions. »

Ils habitent toujours Gagny. Sylvie, star
du Royal Ballet mais réclamée sur les plus
grandes scènes du monde, est basée à Lon-
dres. Autant dire très, très loin. La petite
gymnaste a bien pris son envol. Avec
talent, passion et force. Elle rit : le côté
« mords avant d’être mordu », oui, c’est
tout de même à Pilar qu’elle le doit.

Annick Cojean

PROCHAIN ARTICLE
Christian Lacroix

Pilar, la grand-mère

catalane revêche,

Joachim, le père

sous influence,

et Jeannine, la mère

au grand cœur,

petite main

devenue gymnaste :

drôle de famille

pour une étoile

Autoportrait
de la danseuse,
tenant,
de gauche à droite,
les photos de sa grand-mère,
de sa mère
et de son père.

« Mon père est à la torture, je dois m’y résigner.
A chaque fois qu’il vient au théâtre,
il tombe dans une sorte de coma »
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LE MESSAGE, lancé par le
pape, dimanche, de sa ville de
Cracovie, a été pour lui l’occa-
sion de préciser sa vision de la
société et, à travers elle, de l’Eu-
rope, une Europe à laquelle il
apporte son soutien contre
tous les nationalismes, à com-
mencer par celui qui se dévelop-
pe dans son pays d’origine.

La société qui se construit
depuis dix ans en Pologne sur
les décombres du communisme
ne ressemble pas à ce qu’il
avait escompté : il n’approuve
ni le libéralisme pur et dur
pratiqué par les ex-marxistes
au pouvoir ni la montée de for-
ces antieuropéennes, voire anti-
sémites, qui n’épargne pas le
monde catholique. Selon les
sondages locaux, un Polonais
sur trois serait contre l’adhé-
sion à l’Union européenne.
Depuis longtemps, Jean Paul II,
condamnant les apôtres du
néolibéralisme aussi bien que
les nostalgiques d’une Pologne
ultracléricale, antioccidentale
autant qu’antirusse, presse ses
compatriotes d’entrer sans
peur dans la famille euro-
péenne.

L’histoire, la culture, la posi-
tion géographique de la Polo-
gne, tout les y encourage. Le
pape de Cracovie y ajoute sa
vision d’une Europe unie par
ses racines culturelles et spiri-
tuelles, ainsi que l’expérience
des deux totalitarismes du ving-
tième siècle, qui permettrait à
la Pologne, victime du nazisme
et du communisme, de jouer
dans l’Union le rôle de témoin
et de gardien de la mémoire.

Entrer dans l’Europe, mais
pas les yeux fermés. Sur ce
point aussi, Jean Paul II est
clair : la Pologne doit adhérer à
l’Union sans perdre son âme.

Or, à l’entendre, la montée de
la sécularisation et de l’athéis-
me, contre laquelle il a mis une
fois de plus dimanche le mon-
de en garde, serait une menace
pour des valeurs chrétiennes
dont la Pologne se veut l’histori-
que rempart, comme elle l’a
montré face à l’oppression com-
muniste.

Certes, défendre les valeurs
chrétiennes au sein de l’Europe
ne signifie pas porter atteinte
aux droits des autres commu-
nautés, juive et musulmane
notamment. Mais dans ce
« modèle » polonais que Jean
Paul II dessine pour l’Europe,
ne retrouve-t-on pas le vieux
démon catholique tenté d’oppo-
ser sa loi morale à la loi civile ?
Le Vatican a ainsi violemment
protesté contre l’adoption par
le Parlement européen, le mois
dernier, d’un rapport visant à
reconnaître à toute femme un
droit à l’avortement. A propos
de l’IVG, comme de l’euthana-
sie et des manipulations généti-
ques qu’il a également condam-
nées à Cracovie, le pape se pla-
ce en « législateur » du monde
autant qu’en éveilleur des cons-
ciences.

Pourtant la polémique
ouverte par la suppression, à
l’initiative de la France, de la
référence à l'« héritage reli-
gieux » de l’Europe, dans le
préambule de la Charte euro-
péenne des droits de l’homme,
devrait servir d’avertissement.
L’Europe ne saurait être seule-
ment une Europe chrétien-
ne. Evacuer sa dimension reli-
gieuse serait absurde, mais
celle-ci ne se limite pas au chris-
tianisme. Les autres religions
doivent y avoir leur place, dans
le respect du pluralisme et de
la laïcité.

Suite de la première page

On peut relever leurs effets
imprévus ou pervers. On peut diffi-
cilement y voir la marque d’une
orientation « sociale-libérale ». Il
est absurde de qualifier de « libé-
rale » une politique fondée sur le
volontarisme économique, la
consolidation et la rénovation de
l’Etat-providence, la défense et le
développement des services
publics, le prélèvement et la redis-
tribution de près de la moitié des
richesses produites par la nation.

Au demeurant, si les électeurs
de gauche avaient voulu sanction-
ner une « dérive sociale-libérale »
des socialistes, ils ne manquaient
pas de moyens de le faire. Ils
avaient la possibilité, par exem-
ple, de voter pour les communis-
tes, les Verts, les trotskistes, qui,
chacun sur leur registre, dénon-
çaient avec constance et vigueur
les « capitulations » du gouverne-
ment de Lionel Jospin devant le
libéralisme et les insuffisances de
sa politique sociale. Or le PCF a
perdu la moitié de ses voix, les
Verts ont faiblement progressé,
Arlette Laguiller a stagné à 5 % le
21 avril et a régressé derrière la
Ligue communiste le 9 juin ; la
LCR elle-même, après une pous-
sée à 4,5 % du facteur Besancenot,
est revenue à son 1,5 % habituel le
9 juin. Ce qu’il faut expliquer,
c’est pourquoi une majorité
d’ouvriers et d’employés ont voté
pour la droite et pour l’extrême
droite si leur intention était de fai-
re comprendre au gouvernement
sortant qu’il avait mené une politi-
que insuffisamment de gauche.

Si nous avions perdu, en Fran-
ce, principalement en raison
d’une politique sociale trop timo-
rée et trop complaisante à l’égard
du capital, pour quelle raison
auraient perdu les socialistes néer-
landais, dont le bilan social est
brillant ? Les socialistes danois,
portugais, autrichiens ? Et inverse-
ment, pour quelles raisons
auraient gagné les travaillistes bri-
tanniques, qui pratiquent, eux, le
social-libéralisme et s’en glori-
fient ?

Il n’y a évidemment pas d’expli-
cation monocausale à notre défai-
te du 21 avril et du 9 juin. Si on
met de côté les causes immédiates
– faiblesses de la campagne, divi-
sion de la gauche… –, les causes
profondes de ce désastre sont cel-
les qui étaient déjà à l’œuvre lors
des élections municipales de mars
2001, et qui agissent dans toute
l’Europe : l’incapacité des gouver-
nements sociaux-démocrates à fai-
re efficacement face à la montée
de l’insécurité publique et à la per-
te d’autorité de l’Etat, malgré
leurs déclarations et leurs actes,
leur incapacité à donner une
réponse convaincante à la précari-
sation progressive de la condition
salariale qu’induit le capitalisme
contemporain. Malgré la création

de 2 millions d’emplois supplé-
mentaires en cinq ans, il restait
2,3 millions de chômeurs, en Fran-
ce, à la veille de l’élection prési-
dentielle, et autant de salariés pré-
caires, d’autant plus mécontents
de leur sort qu’ils avaient vu la
situation s’améliorer pour des cen-
taines de milliers d’entre eux.

A quoi il faut ajouter les effets
pervers de plusieurs de nos réfor-
mes sociales, excellentes dans
leurs principes, mais ambivalentes
dans leur mise en œuvre. Il en fut
ainsi, on le sait, des 35 heures, par-
tout où leur application a été mal
négociée, et, a fortiori, quand elle
a été unilatéralement imposée par
les employeurs. Il en fut ainsi éga-
lement de beaucoup de mesures
en faveur des exclus – couverture-
maladie universelle, lois contre les
exclusions, politiques en faveur
des « quartiers sensibles » –, qui
ont suscité parfois le ressentiment
de certains salariés du bas de
l’échelle, notamment quand les
exclus assistés étaient des
immigrés.

Une troisième raison a joué un
grand rôle dans notre défaite du
21 avril : la faible lisibilité de notre
projet à long terme, de cette « uto-
pie réaliste » sans laquelle il ne
saurait y avoir ni élan ni mobilisa-
tion de la gauche. Cette utopie
existe, elle s’incarne dans le projet
européen des socialistes : faire
l’Europe, et de l’Europe la premiè-
re démocratie économique et
sociale du monde, creuset d’une
nouvelle Renaissance et levier
d’une autre mondialisation. Elle a
été trop peu assumée et populari-
sée dans la campagne.

Ceux qui qualifient de « sociale-
libérale » la politique pratiquée
pendant cinq ans par le gouverne-
ment de Lionel Jospin, confon-
dent, sciemment ou non, libéralis-
me économique et économie de
marché. Or il s’agit de réalités dif-
férentes, nullement réductibles
l’une à l’autre. Les sociaux-démo-
crates se sont ralliés depuis des
lustres – 1930 pour les Scandina-
ves, 1954 pour les Allemands,
1983 seulement, il est vrai, pour
les socialistes français – à l’écono-
mie sociale de marché : ils ne se
sont pas ralliés au libéralisme.
L’économie de marché est une for-

me d’organisation de l’économie
fondée sur la liberté de produire
et d’échanger des biens et des ser-
vices, qui, comme toutes les liber-
tés, se réglemente et s’organise. Il
en existe divers types : l’économie
de marché n’est pas la même en
Suède et au Brésil, en Russie et en
Thaïlande.

Dressant les leçons de la faillite
de la planification communiste,
les sociaux-démocrates ont inven-
té un type particulier d’économie
de marché, l’économie sociale de
marché, combinant le dynamisme
du marché, l’action correctrice et
anticipatrice de la puissance publi-
que, et celle, régulatrice, des parte-
naires sociaux. Ils ont pour ambi-
tion d’orienter les forces du mar-
ché au service du progrès social,
démocratique, culturel. Ils y sont
à peu près parvenus en Europe
occidentale au cours de la secon-
de moitié du XXe siècle, mais les
mutations du capitalisme contem-
porain ont privé en partie deson
efficacité l’action des Etats-provi-
dence qu’ils ont mis en place, et
ont contraint les socialistes à
rechercher de nouvelles voies
pour approcher leurs objectifs.

Le libéralisme économique,
quant à lui, est une idéologie bien
précise, qui prétend que les mar-
chés sont toujours plus intelli-
gents que les gouvernements ; les
chefs d’entreprise et les financiers
toujours mieux avisés que les fonc-
tionnaires et les syndicalistes ; et
que, en conséquence, moins l’Etat
intervient dans l’économie et les
relations sociales, mieux l’écono-
mie et la société se portent. Le
libéralisme économique est cette
idéologie qui croit dans les vertus
autorégulatrices des marchés, au
niveau national comme au niveau
mondial, et qui préconise l’exten-
sion des rapports marchands au
maximum de secteurs d’activité.

C’est pourquoi les libéraux pré-
conisent toujours moins d’impôts,
moins de charges, moins de lois,
moins de règlements, moins de
fonctionnaires, moins d’Etat… On
les a vus à l’œuvre aux Etats-Unis
sous Ronald Reagan, et en Gran-
de-Bretagne sous Margaret That-
cher. On les voit à l’œuvre aujour-
d’hui à la tête de plusieurs gouver-
nements occidentaux – au pre-
mier rang desquels celui des Etats-
Unis – et des principales institu-
tions économiques internationa-

les, avec les succès que l’on sait.
Les socialistes français ne parta-

gent pas cette idéologie et ne pra-
tiquent pas cette politique. Leur
action s’inspire de Karl Polanyi
plutôt que de Frederic von Hayek,
de John M. Keynes plutôt que de
Milton Friedman. Leur conviction
a été ramassée en deux slogans
par Lionel Jospin, en 1999, à l’uni-
versité d’été de La Rochelle : « Les
socialistes sont pour une économie
de marché, mais contre une société
de marché », avait lancé l’ex-pre-
mier ministre. D’où leur volonté
de stimuler l’initiative, l’innova-
tion, l’esprit d’entreprise et simul-
tanément de rénover les services
publics, de limiter le champ de la
marchandisation en France et
dans le monde ; d’assurer une
forte redistribution sociale ; de res-
tituer, par l’Europe, aux pouvoirs
politique et syndical la puissance
que la globalisation leur a fait
perdre.

« Le capitalisme est une force qui
va, mais qui ne sait pas où elle va »,
avait-il ajouté. D’où la nécessité
de lui imposer des règles et d’édi-
fier un ensemble d’institutions
nationales et internationales capa-
bles de les faire respecter. Six cri-
ses financières et économiques en
douze ans sont venues malheureu-
sement étayer ces propos. La der-
nière en date, l’explosion en 2001
de la bulle spéculative boursière à
New York, frappe de plein fouet
désormais les économies des pays
les plus industrialisés et jette le dis-
crédit sur un certain capitalisme
financier. Rarement l’objectif de
réguler et de civiliser les forces du
marché, qui est au coeur de l’ambi-
tion socialiste, aura revêtyu une
telle actualité. A la fin des années
1970, les ultralibéraux ont gagné
dans les têtes avant de gagner
dans les urnes. Ce fut la contre-
révolution conservatrice qui défer-
la d’outre-Manche et d’outre-
Atlantique sur les cinq continents.
Aujourd’hui nous pouvons assis-
ter à un retour du balancier. L’ex-
périence accumulée depuis douze
ans permet de remporter la
bataille des idées contre les fonda-
mentalistes du marché qui domi-
nent tant de gouvernements occi-
dentaux et d’institutions interna-
tionales.

La gauche ne gagnera pas cette
bataille idéologique si elle la mène
d’un point de vue marxiste, com-
me le préconise l’extrême-gauche,
ou archéosocialiste. Car chacun
sait que l’économie étatisée et
administrée n’est pas une alterna-
tive souhaitable au capitalisme
libéral, et que le national-keynésia-
nisme fonctionne de plus en plus
mal à l’heure de la globalisation.
Elle la gagnera en définissant la
stratégie et les moyens nouveaux
pour progresser vers ses objectifs
de toujours – la maîtrise de notre
destin collectif, l’avènement d’une
démocratie accomplie, l’humanisa-
tion de nos sociétés – dans le
cadre du capitalisme mondialisé.

Henri Weber

BUCAREST vient de signer un accord bilaté-
ral avec Washington qui assure aux soldats
américains se trouvant sur le territoire rou-
main l’immunité devant la Cour pénale interna-
tionale (Le Monde du 14 août). Les Etats-Unis
ont en effet mis en place une véritable machine
de guerre diplomatique pour protéger leurs sol-
dats face à la CPI. Mais, malgré de fortes pres-
sions américaines déployées sur tous les
fronts, les pays de l’Union européenne se mon-
trent très réticents sur le principe d’une immu-
nité internationale réservée aux soldats améri-
cains. L’Europe, qui prône le principe d’égalité
devant la justice, est irritée par la nouvelle poli-
tique américaine.

Après avoir essayé de convaincre ses parte-
naires de l’OTAN, Washington s’est tourné
vers les sept candidats à l’adhésion : la Rouma-
nie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie et les
trois pays baltes. Ceux-ci espèrent intégrer l’Al-
liance atlantique lors du prochain sommet de
l’OTAN, prévu en novembre à Prague. Entre-
temps, le discours américain s’est durci. Selon
le New York Times, à l’occasion de la récente loi
antiterroriste, les autorités américaines
auraient fait savoir aux pays candidats qu’ils
avaient intérêt à jouer selon les règles impo-
sées par Washington. Cette menace, démentie
par les autorités américaines, doit néanmoins
être prise au sérieux : les candidats qui refuse-
ront de signer des accords bilatéraux avec les
Etats-Unis contre la CPI se verront privés de
toute aide militaire, d’après la presse amé-
ricaine.

La Roumanie est le premier pays qui cède à
la demande des Etats-Unis et, depuis, seul
Israël l’a suivie. La Commission européenne,
qui avait annoncé qu’elle rendrait publique sa
position au cours du mois de septembre, a été

prise de court par la décision roumaine. Pour-
quoi Bucarest s’est-elle soumise si soudaine-
ment aux exigences américaines ? La Rouma-
nie aspire à intégrer l’OTAN et l’Union euro-
péenne. Or, alors que l’OTAN pourrait lui
ouvrir les portes d’ici trois mois, l’Europe n’en-
visage pas son intégration avant 2007. Le prag-
matisme du court terme l’a emporté ici sur la
politique à long terme. Mais cette faveur faite
aux Etats-Unis risque de fragiliser la crédibilité
du pays devant l’UE.

« Nous déplorons qu’un pays candidat à l’UE
n’ait pas attendu que l’Union européenne formu-
le sa position définitive », a déclaré le porte-
parole de la Commission européenne, Michael
Curtis. Bruxelles a appelé les autres pays candi-
dats à ne pas suivre l’exemple roumain avant
qu’une décision commune des Quinze ne soit
rendue publique en septembre. Quant au minis-
tre roumain des affaires étrangères, Mircea
Geoana, il s’explique : « Nous avons été obligés
de choisir entre un problème européen, philoso-
phique et à long terme, et un autre, pratique et
immédiat pour la partie américaine. ».

 
Il est vrai que la Roumanie n’a pas beaucoup

d’atouts pour plaider sa cause auprès de
l’OTAN. La corruption sévit dans l’ensemble
de l’administration, l’économie du pays ne par-
vient pas à se remettre sur les rails depuis la
chute de la dictature communiste, et la menace
extrémiste frappe à la porte. Selon la presse
roumaine, les agents de l’ex-Securitate, la poli-
ce politique du régime communiste, sont tou-
jours actifs et contrôlent les nouvelles donnes
économiques et politiques du pays. Les écou-
tes téléphoniques et les pressions à l’encontre
des journalistes et des opposants politiques

sont redevenues monnaie courante. Fin juillet,
Jonathan Scheele, ambassadeur de l’UE à Buca-
rest, a pris sa plume pour demander au gouver-
nement roumain si son téléphone était sur
écoutes. Son irritation visait le service roumain
de renseignement, héritier de l’ex-Securitate,
qui aurait informé certains personnages politi-
ques des conversations du diplomate avec des
journalistes. Les chances de la Roumanie d’inté-
grer l’OTAN et l’UE étant minimes, Bucarest a
tenté de profiter du conflit qui envenime les
relations entre les Etats-Unis et l’Europe pour
gagner la sympathie de Washington. Son rallie-
ment automatique aux Etats-Unis, sans même
avertir la Commission européenne, en dit long
sur le pragmatisme que Bucarest entend prati-
quer dorénavant.

Mis à part les enjeux stratégiques, la politi-
que étrangère roumaine a aussi ses raisons
internes. Selon la presse, depuis quelques
mois, le ministre des affaires étrangères, Mir-
cea Geoana, passe pour avoir l’oreille du prési-
dent Ion Iliescu. Les ambitions personnelles de
cet ancien ambassadeur aux Etats-Unis, qui a
traversé plusieurs régimes politiques en se ran-
geant toujours du côté des gagnants, doivent
être prises en considération. La presse roumai-
ne avance aussi l’hypothèse d’un arrangement
entre Mircea Geoana et les Etats-Unis en vue
d’un poste important dans les institutions inter-
nationales au cas où sa carrière interne serait
bloquée. Certes, grâce à ces enjeux de coulis-
ses, la Roumanie pourrait voir multiplier ses
chances d’intégrer l’OTAN. Mais sa dignité et
sa solidarité face à la famille européenne, dont
elle considère faire partie, ont pris un sérieux
coup.

Mirel Bran
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Le pape et l’Europe

PRÉCISION

LE MONDIAL. La série d’articles
que l’historien Philippe Robrieux a
consacrés aux grands gardiens de
but de l’histoire du football, bapti-
sée « Gardiens du mythe »,
publiée dans cinq numéros du sup-
plément « Le Mondial » (Le Monde
daté 12, 13, 14, 15 et 16-17 juin) à
l’occasion de la Coupe du monde
de football 2002, comportait quel-
ques approximations et plusieurs
inexactitudes. Celles-ci sont les
fruits malheureux des coupes inter-
venues dans les phases de relectu-
re et d’édition des cinq épisodes de
la série. Par conséquent, l’auteur,
Philippe Robrieux, ne saurait en
aucun cas être tenu pour responsa-
ble de ces erreurs. Nous prions

Philippe Robrieux et nos lecteurs
de nous en excuser.

RECTIFICATIFS

LA BALADE DE L’ÉTÉ. Dans
notre première édition du Monde
du 17 août, nous avons, à la suite
d’une erreur technique, reproduit
un article sur les rivages corses
déjà paru le 3 août.

DE GAULLE. Nous avons écrit,
dans l’article intitulé « L’oubli du
gaullisme » (Le Monde du 10 août),
que le général de Gaulle avait pro-
posé, lors du référendum du
27 avril 1969, la suppression du
Sénat. Il demandait en fait la
régionalisation et la réforme de la
Chambre haute.
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H O R I Z O N S A N A L Y S E S e t d é b a t s

Ceux qui qualifient
de « sociale-libérale » la politique
pratiquée pendant cinq ans
par le gouvernement de Lionel Jospin,
confondent, sciemment ou non,
libéralisme économique
et économie de marché

Sur une dérive imaginaire

Bucarest joue les Etats-Unis contre l’Europe
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Peu de sociétés s’interrogent sur la déontologie de l’accumulation de billets gratuits

QU’ADVIENT-IL des miles
gagnés par les salariés lors des
déplacements professionnels,
payés par leur entreprise ? Sont-ils
reversés dans un pot commun ou
sont-ils utilisés par les salariés pour
leurs déplacements personnels ?

L’objectif premier des compa-
gnies aériennes étant précisément
de faire des salariés des prescrip-
teurs du choix de la compagnie,
leur intérêt est d’individualiser l’uti-
lisation des miles ; ainsi, Fréquence
Plus d’Air France n’a que des cartes
nominatives. Il est donc technique-
ment difficile pour une entreprise
de récupérer les miles de ses sala-
riés, même si beaucoup, en période
de vaches maigres et de compres-
sion des frais généraux, s’y
essaient. « C’est cyclique », expli-
que un responsable du programme
– qui, quand il était lui-même chez
Indosuez, devait remettre son rele-
vé de miles et son code personnel à
la direction, comme c’est le cas par
exemple, en principe, pour les
députés du Parlement allemand.
Alors qu’au Crédit lyonnais, avoue
le directeur de la communication

Nicolas Chaine, « à 70 % ou 80 %,
les miles sont utilisés pour faire du
surclassement, pour se payer la pre-
mière classe. C’est important d’arri-
ver frais à New York ou à Tokyo ».
« C’est vrai qu’à cause des miles nos
cadres préfèrent voler sur Air Fran-
ce ; on réfléchit au problème. »

En France, très rares sont les
entreprises qui récupèrent les
miles de leurs salariés, ce « bonus
qu’on ne regarde pas trop », selon
Stéphane Kanovitch, directeur

chez PriceWaterhouseCoopers
Consulting. A la limite, on pourrait
parler d’abus de biens sociaux : des
miles issus de voyages payés par
l’entreprise vont dans la poche du
salarié pour son usage propre.

   
A l’étranger, c’est au contraire

la règle, par exemple pour les gros
clients du programme de miles
« Flying Dutchman » de KLM :
Ericsson, Philips ou encore Volvo

ont des cartes d’entreprise, distinc-
tes des cartes individuelles. Et l’ad-
ministration américaine considère
les miles gagnés par ses fonction-
naires lors de déplacements pro-
fessionnels comme « la propriété
du gouvernement des Etats-Unis ».
Mais les compagnies aériennes
sont réticentes : pour elles, les
miles ne gardent leur intérêt com-
mercial que comme outil marke-
ting individuel. Ainsi, British
Airways ne propose des cartes col-
lectives que pour les PME, et seule-
ment au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis.

Pour réduire leur budget annuel
de déplacements – environ 100 mil-
lions d’euros chez Alcatel, par
exemple – les entreprises tentent
de définir une politique des voya-
ges, déterminant qui voyage et
comment (sur quelle compagnie ?
qui a droit à la classe affaires ? à tel-
le catégorie d’hôtel ?), pour ne pas
laisser le salarié libre de son choix.
Selon Christine Delécluse, directri-
ce du marketing de British Airways
en France, aucune entreprise fran-
çaise n’avait de politique de voya-

ges il y a quinze ans ; elles sont
85 % aujourd’hui – « un effet de
maturité », explique-t-elle.

En pratique, les groupes font
donc appel à des agences de voya-
ges d’affaires : HVAE (Havas Voya-
ges American Express) et CWT
(Carlson Wagonlit Travel), qui
dominent le marché, mais aussi
Protravel, BTI ou Rosenbluth. Cel-
les-ci installent des logiciels de
réservation propres à l’entreprise,
qui orientent les choix du salarié et
évitent ainsi qu’il choisisse une
compagnie plus chère.

Y a-t-il un risque de mécontente-
ment des salariés face à la remise
en question de ce que le PDG de
KDS, éditeur de logiciels spéciali-
sés dans la gestion des voyages d’af-
faires, appelle « une garantie de
paix sociale, un système de compen-
sation non écrit pour ceux qui, dans
l’entreprise, voyagent beaucoup » ?
Non, assure Nicolas Chaine, « les
cadres supérieurs très mobiles, ceux
qui gagnent des miles, ne sont pas à
la CGT ! ».

J. T.

AIR LIB pourrait revenir plus
vite que prévu dans l’agenda gou-
vernemental. La rumeur courait
depuis plusieurs jours, elle a finale-
ment été confirmée : la compagnie
va supprimer douze vols hebdoma-
daires à destination des Antilles et
de la Réunion qu’elle assurait
depuis l’aéroport de Roissy. En
proie à de sérieuses difficultés
financières (un administrateur judi-
ciaire, Hubert Lafont, y a été nom-
mé), la deuxième compagnie
aérienne française a choisi de rédui-
re sa capacité dans son secteur
d’exploitation structurellement
déficitaire, au moment où crois-
sent les rumeurs d’un désengage-
ment de l’Etat, qui a pour l’heure
aidé Air Lib à survivre.

« Nous avons constaté que notre
capacité d’hiver était très supérieu-
re à la demande du marché, expli-
que Pascal Perri, porte-parole du
groupe. Par conséquent, à partir
de la fin octobre, nous passerons de

deux vols par île et par jour à desti-
nation de la Guadeloupe, de la Mar-
tinique et de la Réunion, à un vol
par île et par jour, tout en nous gar-
dant la possibilité d’augmenter cet-
te fréquence en cas d’évolution posi-
tive de la demande. »

Les sept vols hebdomadaires
maintenus vers chaque île seront
au départ d’Orly. La compagnie
estime en effet que sa présence à
Roissy, liée à l’accord de partage
des numéros de vol (code sharing)
passé avec Air France dans le cadre
de la politique de hub de la compa-
gnie nationale, lui coûte trop cher.
« Nous devons en rediscuter les
modalités », concède Pascal Perri.

Les conséquences de cette réduc-
tion de capacité risquent forte-
ment de se traduire par des sup-
pressions d’emplois à Paris et dans
les escales, même si Air Lib parle
de « redéploiement » et de « con-
quête de nouveaux marchés », à
l’image de l’accord récemment scel-

lé avec la compagnie cubaine Cuba-
na portant sur deux vols hebdoma-
daires à destination de l’île.

Cette décision de réduire la voilu-
re en direction des Dom fait suite à
la publication d’informations pessi-
mistes concernant la santé financiè-
re d’Air Lib et l’attitude du gouver-
nement à son sujet. Mercredi, Le
Canard enchaîné assurait que Jean-
Charles Corbet, PDG de la compa-
gnie, avait reçu le 31 juillet une let-
tre du ministère des finances signi-
fiant que l’Etat refuserait doréna-
vant de mettre la main à la poche.

 
D’après l’hebdomadaire, Bercy

aurait certes accepté de reporter
en novembre le remboursement
par Air Lib d’un prêt de 30 millions
d’euros consenti par le Fonds de
développement économique et
social (FDES). Mais le ministère
aurait aussi annulé le moratoire
des charges sociales et aériennes

consenti jusqu’alors à la compa-
gnie, ce qui va accroître ses dépen-
ses annuelles de 60 millions
d’euros, alors que Swissair, mis en
faillite, doit toujours une somme
équivalente à Air Lib.

Le gouvernement souhaite
qu’Air Lib mette en œuvre la res-
tructuration préconisée dans les
deux audits de la compagnie remis
le 15 juillet aux ministères des
finances et des transports. D’après
les travaux des cabinets Mazars et
KPMG, la compagnie aurait accu-
mulé plus de 60 millions d’euros de
dettes depuis sa reprise, il y a un
an. KPMG recommande la réduc-
tion et la modernisation de la flot-
te, ainsi que la suppression de
500 emplois, sur un total de 2 500.
La réduction de la capacité à desti-
nation des DOM est-elle le signe
avant-coureur de cette politique ?

Elle promet en tout cas d’accélé-
rer le débat sur la « politique de
mobilité » voulue par le gouverne-

ment. La décision d’Air Lib inter-
vient en effet quelques jours après
que sa rivale Corsair, filiale de Nou-
velles Frontières (groupe TUI), a
annoncé le retrait de deux avions
de sa flotte et l’arrêt probable de
lignes non rentables, parmi lesquel-
les celles desservant les Dom-Tom.
Ce n’est que grâce à une subven-
tion du gouvernement de Polyné-
sie française que doit survivre, jus-
qu’à mars 2003, la desserte de
Papeete (Tahiti). La compagnie Air
Tahiti Nui assurera la relève.

Mais les apparences sont peut-
être trompeuses : malgré cette
réduction de la desserte des DOM-
TOM, chacune des deux compa-
gnies se verraient bien devenir la
compagnie spécialisée dans l’outre-
mer voulue par l’Etat, qui a promis
une aide aux transporteurs au titre
de la continuité territoriale, malgré
les réticences de Bruxelles.

Alexis Delcambre

Outil marketing destiné à fidéliser la clientèle, les
miles permettant d’obtenir des   con-
naissent une croissance de 20 % par an. La valeur des
8 500 milliards de miles en circulation représente-

rait, selon les évaluations, de 170 à 765 
 . La multiplication des billets gratuits –
3 % pour Air France, 10 % pour American Airlines –
pourrait représenter un risque pour les compagnies

aériennes, même si les trois quarts des détenteurs
de cartes de fidélité ne parviennent pas à accumuler
assez de miles. Des entreprises s’interrogent sur la
gestion des miles gagnés par leurs , sur-

tout les cadres, lors des déplacements profession-
nels, accumulés en leur nom propre.  -
, des députés du Bundestag ayant utilisé leurs
miles à des fins personnelles ont dû démissionner.

CRÉÉS il y a vingt et un ans aux
Etats-Unis, arrivés voilà dix ans en
France, les « miles », les points de
fidélité offerts par les compagnies
aériennes qui permettent d’obte-
nir des billets gratuits, ont pris une
importance centrale dans le paysa-
ge aérien mondial. A titre d’exem-
ple, un vol Paris-New York effec-
tué en classe économique rapporte
en général 7 280 miles (ce qui cor-
respond à la distance parcourue :
1 mile nautique = 1,852 kilomètre).
Pour effectuer le même vol gratui-
tement, il faut avoir accumulé
50 000 miles sur Air France. Pour
un Paris-Nice, il en faut 20 000.

Complètement intégrés à la poli-
tique commerciale et à la commu-
nication des compagnies et des
grandes alliances qu’elles ont for-
mées (Star Alliance, Oneworld,
SkyTeam…), les 92 programmes de
miles recensés dans le monde par
le site Internet spécialisé Webflyer.
com regrouperaient 89 millions
d’adhérents (dont 74 millions aux
Etats-Unis, soit un adulte améri-
cain sur trois). Le stock mondial de
miles détenus est évalué à
8 500 milliards, selon l’hebdoma-
daire britannique The Economist. Si
on évalue les miles au prix (envi-
ron 2 cents américains) auquel les
compagnies aériennes les vendent
à leurs partenaires au sol (chaînes
d’hôtels, compagnies de location
de voitures ou de cartes de crédit,
opérateurs téléphoniques…), qui
en distribuent aujourd’hui presque
la moitié aux Etats-Unis, cela repré-
sente 170 milliards de dollars (soit
172,6 milliards d’euros). Mais s’ils

sont utilisés pour obtenir les vols
les plus chers (par exemple un vol
long-courrier en classe affaires),
les miles peuvent valoir jusqu’à
9 cents pièce, soit un stock mon-
dial de 765 milliards dollars.

C’est plus que le total des pièces
et des billets d’euros en circula-
tion, ce qui fait des miles, en quel-
que sorte, la deuxième monnaie
mondiale après le dollar, même si
elle n’a pas tous les attributs d’une
monnaie et, notamment, qu’elle
ne circule pas. Qui plus est, au
rythme actuel de croissance (20 %
par an depuis 1995), le stock de
miles en suspens va dépasser le
stock physique de billets verts d’ici
deux ans. En effet, le nombre total
de miles délivrés chaque année a
doublé depuis cinq ans, tandis que
les miles utilisés pour obtenir des

billets gratuits ont augmenté
d’un tiers. A cette cadence, il fau-
drait vingt-trois ans pour vider
toutes les cartes, en supposant
que l’on cesse d’émettre de nou-
veaux miles.

Les miles sont entrés dans les
mœurs américaines : dans les
procès de divorce aux Etats-Unis,
les époux se partagent le compte
miles familial ; des associations de
consommateurs réclament le verse-
ment d’intérêts sur les miles ; le
fisc aimerait imposer ce complé-
ment de salaire en nature qui, de
plus, concerne surtout les salariés
les mieux payés des entreprises.
Un marché noir s’est même déve-
loppé : des courtiers en ligne, com-
me Award Traveler, rachètent au
rabais les miles, pourtant sur des
comptes nominatifs, en payant les

membres des programmes pour
qu’ils commandent des billets gra-
tuits au nom d’un tiers. Certaines
compagnies tentent de réagir, en
exigeant que les bénéficiaires des
« billets primes » soient le mem-
bre du programme, sa très proche
famille ou quelqu’un avec qui il
voyage physiquement.

 
Est-ce une bombe à retardement

pour les compagnies ? Vont-elles
pouvoir faire face aux demandes
croissantes de billets gratuits, alors
que les millionnaires en miles,
pour lesquels Air France songe à
créer un club, se multiplient ?
Selon The Economist, le recordman
mondial, dirigeant d’une maison
d’édition, aurait accumulé 25 mil-
lions de miles, assez pour faire gra-

tuitement 250 fois l’aller-retour de
Londres à Sydney…

Tout d’abord, les compagnies
font des provisions sur les miles
qu’elles émettent, à un taux tenu
secret, pour anticiper le coût que
représenteront les billets gratuits.
American Airlines, par exemple,
inventeur du système en 1981 avec
le programme AAdvantage, qui
compte aujourd’hui plus de 45 mil-
lions de membres, a passé en 2001

1,1 milliard de dollars de provi-
sions pour faire face à un nombre
potentiel de billets gratuits estimé
à 9 millions. Air France, quant à
elle, a offert en 2001 un demi-mil-
lion de billets gratuits en échange
de miles, ce qui représente 3 % de
ses vols payants, contre 7 % à 10 %
de ceux d’American Airlines.

Ensuite, selon la société américai-
ne spécialisée Frequent Flyer Servi-

ces, les trois quarts des membres
des programmes de fidélité ne par-
viennent pas à accumuler assez de
miles pour obtenir des billets gra-
tuits. Peu coûteux, les program-
mes sont un outil marketing
d’autant plus efficace et rentable
qu’ils permettent de cibler les
« passagers à haute contribu-
tion », qui voyagent fréquemment
en classe affaires ou en première,
et qui assurent l’essentiel des béné-

fices des compagnies aériennes. La
clientèle d’hommes d’affaires
représente ainsi plus de 90 % des
miles distribués par Air France ou
British Airways. Pour la directrice
du marketing de British Airways
en France, « les miles permettent
une relation directe et suivie avec le
client, et une bonne connaissance
de [son] profil de voyage ». Les
membres font d’ailleurs l’objet
d’un marketing individualisé (cour-
rier, offres spéciales, avantages de
statut…) qui coûte bien plus cher
que les billets gratuits eux-mêmes.

Surtout, les compagnies restent
contractuellement maîtresses des
conditions d’utilisation des miles :
elles peuvent agir tant sur la façon
dont les membres des program-
mes peuvent gagner des miles que
sur la manière d’utiliser ces miles.
Elles rivalisent d’imagination pour
éponger les miles en circulation :
week-ends exotiques ou gour-
mands, location de limousines,
séances en simulateur de vol ou
à bord d’avions de légende, vols
en ballon ou en hélicoptère, baga-
gerie de luxe, grands vins… Les
miles peuvent même être reversés
à des fondations charitables, com-
me celles d’American Airlines ou
de Delta Airlines, pour enfants
défavorisés.

Il n’empêche que l’émission des
miles s’accélère dangereusement,
dans un contexte de surenchère :
US Airways proposait tout simple-
ment, pour 10 millions de miles, un
voyage d’une heure dans l’espace
d’ici à 2004… avant de se déclarer,
le 11 août, en faillite. Les compa-
gnies promettent-elles la lune ?

Julien Tiphine

Les « miles » aériens, nouvelle monnaie mondiale
De 3 % à 10 % des sièges occupés dans les avions sont obtenus gratuitement par des passagers ayant accumulé des points de fidélité.

La progression du stock détenu – il dépasserait le nombre de billets d’euros en circulation – inquiète les compagnies aériennes

Si les programmes de miles rendent de facto captive la clientèle des compa-
gnies aériennes, cette pratique ne représente pas juridiquement une atteinte
à la concurrence tant qu’il n’y a pas abus de position dominante sur un mar-
ché donné, explique le ministère de l’économie et des finances. Or les compa-
gnies locales profitent de la facilité d’utilisation des miles sur leur réseau
domestique pour attirer la clientèle d’affaires – des cadres dont les billets sont
payés par l’entreprise – sur leur réseau international. Selon l’agence de voya-
ges BTI, « Air France a, grâce à Fréquence Plus, une position complètement domi-
nante dans les grandes entreprises françaises ».

Aucune législation ni aucune jurisprudence sur les miles n’existe en France
ni en Europe. La Commission de Bruxelles avoue ne pas s’être encore penchée
sur la conformité des systèmes de miles à la législation européenne, bien que
le commissaire à la concurrence, Mario Monti, ait été interpellé sur la question
par une eurodéputée allemande en décembre 2000. En France, aucune plainte
concernant les programmes de fidélisation n’a été enregistrée.

En Allemagne, le « scandale des miles » (Le Monde du 2 août) prend les
proportions d’une affaire nationale, qui atteint l’ensemble de la classe politi-
que, à quelques semaines des élections générales du 22 septembre.

Le règlement interne du Parlement allemand prévoit, depuis 1997, que les
députés ne peuvent utiliser qu’à des fins professionnelles les miles acquis
lors de vols payés par le Bundestag, et qui donnent droit à des vols gratuits.
Le quotidien allemand à grand tirage Bild révèle depuis fin juillet, grâce à la
Ligue des contribuables et à des informateurs à la Lufthansa, le nom de
députés indélicats, qui sont, les uns après les autres, poussés à la démis-
sion : Gregor Gysi, tête de file des néocommunistes du PDS et pilier de la
coalition socialo-communiste au pouvoir dans la ville et le Land de Berlin,
qui est parti en vacances en famille à Cuba avec des miles qui auraient dû
revenir au Bundestag, mais aussi Cem Özdemir, chef des députés verts. Des
ministres de la coalition du chancelier sont également sur la sellette.

MÉDAILLE D’OR 2001
concours NF ameublement
DETAILLANT - GROSSISTE
VEND AUX PARTICULIERS
Toutes les grandes marques aux meilleurs prix

fixes ou relevables - toutes dimensions.
SWISSFLEX - TRÉCA - EPÉDA - PIRELLI

SIMMONS - DUNLOPILLO - BULTEX
Garantie 5 et 10 ans

Et une gamme spéciale de
literie pour dos sensibles.

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

MATELAS ● SOMMIERS
Vente par téléphone possible

CANAPÉS ● SALONS ● CLIC-CLAC

MIEUX QUE DES SOLDES

E N T R E P R I S E S
t r a n s p o r t

Air Lib va supprimer douze vols hebdomadaires vers les DOM-TOM
Cette décision s’ajoute à celle de sa rivale Corsair d’arrêter plusieurs lignes non rentables

Une pratique anticoncurrentielle ?

Nombre de titulaires de cartes
de fidélité des compagnies aériennes,
en millions

UN RISQUE INFLATIONNISTE

Source : www.webflyer.com

Nombre de miles, en milliards
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Un scandale politique en Allemagne
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  cours 2002 2002

UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 3665,55 19/8 -0,52 5467,31 19/3 3235,37 6/8 19,30
 Euro Neu Markt Price IX 510,92 19/8 -0,21 1212,43 4/1 494,98 6/8
AUTRICHE Austria traded 1143,73 19/8 -0,01 1368,18 2/5 1089,00 6/8 12,40
BELGIQUE Bel 20 2211,39 19/8 0,31 2906,75 24/4 1930,33 24/7 11,40
DANEMARK Horsens Bnex 215,30 19/8 0,35 280,92 26/3 196,97 24/7 13,80
ESPAGNE Ibex 35 6315,00 19/8 -0,18 8608,50 4/1 5815,60 6/8 16,60
FINLANDE Hex General 5477,99 19/8 1,48 9224,38 4/1 4711,08 24/7 7,90
FRANCE CAC 40 3379,54 19/8 0,16 4720,04 4/1 2898,60 24/7 16,90
 Mid CAC 1566,12 16/8 0,02 2176,89 2/4 1565,08 14/8 13,30
 SBF 120 2366,39 19/8 0,11 3263,90 28/3 2073,22 24/7 17,00
 SBF 250 2257,73 16/8 -0,03 3081,89 28/3 2067,69 24/7 17,00
 Indice second marché 2093,09 16/8 0,04 2567,01 15/5 2077,37 6/8 13,30
 Indice nouveau marché 602,33 19/8 0,82 1175,41 7/1 583,13 6/8
GRÈCE ASE General 2160,27 19/8 0,00 2655,07 3/1 2023,19 24/7 15,60
IRLANDE Irish Overall 4474,35 19/8 -0,60 6085,02 18/1 3901,53 24/7 5,40
ITALIE Milan Mib 30 25609,00 19/8 -0,17 33548,00 17/4 22698,00 24/7 17,50
LUXEMBOURG Lux Index 828,35 16/8 0,44 1169,47 14/1 818,90 13/8 19,00
PAYS BAS Amster. Exc. Index 369,99 19/8 0,24 531,45 18/4 303,72 24/7 14,40
PORTUGAL PSI 20 5906,45 19/8 0,09 7998,50 4/1 5787,08 7/8 13,70

ROYAUME UNI FTSE 100 index 4354,80 19/8 0,57 5362,29 4/1 3625,89 24/7 15,30
 FTSE techMark 100 index 765,89 19/8 0,31 1569,61 4/1 704,92 24/7
SUÈDE OMX 520,07 19/8 0,21 878,88 4/1 468,52 24/7 20,50

EUROPE
HONGRIE Bux 7294,07 16/8 -0,27 9019,42 7/5 6546,35 26/7 9,70
ISLANDE ICEX 15 1276,98 16/8 0,78 1413,85 21/3 1142,61 7/1
POLOGNE WSE Wig index 12957,81 16/8 0,37 16423,34 25/1 12436,83 26/7 162,10
TCHÉQUIE Exchange PX 50 455,90 12/8 0,93 479,39 10/5 384,60 2/1
RUSSIE RTS 340,18 16/8 0,09 425,42 20/5 256,75 28/12
SUISSE Swiss market 5388,90 19/8 -0,24 6740,60 17/5 5490,50 26/6 16,90
TURQUIE National 100 9769,45 19/8 -1,54 15071,83 8/1 8514,03 3/7 607,80

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 382,39 16/8 3,00 471,33 6/2 267,73 14/6 16,60
BRÉSIL Bovespa 9526,28 16/8 3,74 14495,28 18/3 9016,73 14/8 7,30
CANADA TSE 300 6571,72 16/8 0,22 7992,70 7/3 5992,14 24/7 18,60
CHILI Ipsa 89,37 17/8 0,45 102,37 4/1 79,19 24/7 0,20
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 8778,06 16/8 -0,45 10673,09 19/3 7532,66 24/7 19,00
 Nasdaq composite 1361,01 16/8 1,19 2098,87 9/1 1192,42 24/7 38,00
 Nasdaq 100 996,06 16/8 1,54 1710,22 9/1 856,34 5/8 38,60
 Wilshire 5000 8770,28 16/8 0,07 10983,40 19/3 7396,62 24/7
 Standards & Poors 500 928,77 16/8 -0,16 1176,96 7/1 775,67 24/7 18,40
MEXIQUE IPC 6190,60 16/8 0,72 7611,12 11/4 5500,75 5/8 15,70

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3099,30 19/8 0,49 3443,89 14/2 2909,50 6/8 15,80
CHINE Shangaï B 151,03 16/8 0,79 172,33 31/12 121,08 23/1 31,70
 Shenzen B 243,23 16/8 0,87 267,75 31/12 182,42 23/1 16,70
CORÉE DU SUD Composite 718,29 16/8 0,99 943,53 22/4 660,94 6/8
HONG KONG Hang Seng 10244,18 19/8 -0,20 12020,45 17/5 9635,98 6/8 9,90
 All ordinaries 4453,67 19/8 -0,09 5277,35 17/5 4219,52 6/8
INDE Bombay SE 30 371,42 16/8 0,85 415,77 5/4 333,54 31/12 1,30
ISRAËL Tel Aviv 100 356,15 18/8 1,71 468,92 7/1 340,29 24/6
JAPON Nikkei 225 9599,10 19/8 -1,93 12081,42 27/5 9420,84 6/2 23,40
 Topix index 944,41 19/8 -1,74 1144,02 27/5 921,08 6/2 29,40
MALAISIE KL composite 734,84 19/8 -0,24 816,94 23/4 681,50 2/1 16,10
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 736,16 19/8 0,46 786,14 18/6 710,96 26/7
SINGAPOUR Straits Time 1532,14 19/8 0,63 1848,98 5/3 1441,92 6/8
TAÏWAN Weighted 4919,02 16/8 -0,25 6484,93 22/4 4506,60 6/8 21,50
THAILANDE Thaï SE 369,31 19/8 -1,00 430,67 14/6 301,17 28/12

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 24/6 0,00 11665,33 22/5 10138,29 30/1
COTE D'IVOIRE BRVM 68,40 14/8 77,45 31/12 68,19 1/8

EUROPE Lundi 19 août 9h46

Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,84624 0,98420 1,54030 0,67076 
TOKYO (¥)  118,17000  116,28500 181,89500 79,22989 
PARIS (¤)  1,01585 0,85950  1,56410 0,68125 
LONDRES (£)  0,64922 0,54977 0,63925  0,43569 
ZURICH (FR. S.)  1,49085 1,26215 1,46755 2,29520  

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................2718,10.......0,15
AUTOMOBILE ..................................203,72 .....-0,35
BANQUES .........................................227,23 .....-0,14
PRODUIT DE BASE ..........................153,52 .....-0,04
CHIMIE..............................................288,84 .....-0,17
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............306,86 .....-0,05
CONSTRUCTION..............................180,88.......0,02
CONSOMMATION CYCLIQUE ..........94,33.......0,29
PHARMACIE .....................................385,91 .....-0,13
ÉNERGIE ...........................................297,73.......0,27
SERVICES FINANCIERS....................166,86 .....-0,45
ALIMENTATION ET BOISSON ........218,64 .....-0,23
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................277,05 .....-0,22
ASSURANCES...................................202,62 .....-0,15
MÉDIAS ............................................142,36.......1,09
BIENS DE CONSOMMATION.........304,84 .....-0,18
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....221,05 .....-0,12
HAUTE TECHNOLOGIE ...................262,28.......1,01
SERVICES COLLECTIFS ....................240,30.......0,13

LES 50 VALEURS DE L'EURO STOXX
Code Cours % var.
pays /préc.

ABN AMRO HOLDING ......NL...........17,02 .....-0,06
AEGON NV.........................NL...........14,32.......0,70
AIR LIQUIDE........................FR.........145,50.......0,69
ALCATEL A ..........................FR .............4,88.......1,46
ALLIANZ N ..........................AL.........123,95 .....-0,46
AVENTIS..............................FR ...........66,30.......0,00
AXA......................................FR ...........13,58.......0,67
BASF AG..............................AL ...........40,77 .....-0,88
BAYER..................................AL ...........23,76 .....-0,63
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........20,48.......0,39
BBVA ...................................ES .............9,50 .....-0,94
BNP PARIBAS .....................FR ...........48,56.......1,15
BSCH....................................ES .............6,46 .....-0,46
CARREFOUR........................FR ...........42,33 .....-0,07
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........45,05 .....-0,33

DANONE .............................FR.........129,80.......0,15
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........60,66 .....-0,56
DEUTSCHE TELEKOM........AL ...........10,88 .....-1,09
E.ON ....................................AL ...........52,20 .....-0,57
ENDESA...............................ES ...........11,88.......0,68
ENEL .....................................IT .............5,44 .....-0,55
ENI SPA ................................IT ...........16,00.......0,13
FORTIS.................................BE ...........16,83 .....-1,17
FRANCE TELECOM.............FR ...........14,00 .....-0,28
GENERALI ASS.....................IT ...........19,95 .....-0,35
ING GROEP CVA................NL...........22,33.......0,13
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........17,99.......0,28
L'OREAL...............................FR ...........76,15 .....-0,46
LVMH ..................................FR ...........42,87.......0,05
MUENCHENER RUECKV ...AL.........193,00 .....-0,66
NOKIA OYJ...........................FI ...........14,00.......2,79
PINAULT PRINTEMPS ........FR ...........72,55.......0,76
REPSOL YPF ........................ES ...........13,16.......0,61
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........21,38.......0,75
ROYAL DUTCH PETROL ....NL...........46,79.......0,32
RWE.....................................AL ...........37,45 .....-0,21
SAINT GOBAIN...................FR ...........27,78.......0,29
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........64,50 .....-0,77
SANPAOLO IMI ...................IT .............8,18 .....-0,24
SIEMENS .............................AL ...........48,67 .....-0,98
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........60,10.......0,92
SUEZ....................................FR ...........24,20.......0,83
TELECOM ITALIA.................IT .............8,12.......0,12
TELEFONICA........................ES .............9,31.......0,32
TIM .......................................IT .............4,71.......0,43
TOTAL FINA ELF .................FR.........149,30.......0,20
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............3,77 .....-0,79
UNILEVER CVA ..................NL...........61,35 .....-0,49
VIVENDI UNIVERSAL.........FR .............9,76.......4,95
VOLKSWAGEN ...................AL ...........48,00.......0,10

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
UBAG UNTERN BETEIL .....................0,55 .......83,33
MUSICMUSICMUSIC ........................0,07 .......40,00
MEDIA (NETCOM).............................2,75 .......30,95
MUEHL PRODUCT&SERV ................0,30 .......30,43
ADCON TELEMETRY .........................1,17 .......30,00
FAME ..................................................0,20 .......25,00
INTERNOLIX.......................................2,62 .......23,00
Plus mauvaises performances 
HELKON MEDIA ................................0,05......-66,67
PRODACTA AG ..................................0,05......-50,00
CARRIER ONE ....................................0,03......-40,00
CEYONIQ ............................................0,02......-33,33
WWL INTERNET ................................0,13......-27,78
FORTUNECITY.COM..........................0,10......-23,08
AWD HOLDING...............................14,10......-18,26

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
CARPHONE WAREHOUSE................0,81 .......10,27
PILKINGTON PLC...............................0,84..........8,04
BTG PLC..............................................2,21..........7,93
CMG PLC ............................................0,56..........7,21
BT GROUP..........................................2,21..........6,27
MOTHERCARE ...................................1,33..........5,75
KINGFISHER .......................................2,26..........4,87
Plus mauvaises performances 
MARCONI...........................................0,03......-30,00
QXL RICARDO....................................0,26......-20,00
IQE ......................................................0,26 ........-8,77
GRANADA ..........................................0,75 ........-7,72
LOGICA ...............................................1,52 ........-7,16
BRITISH BIOTECH PL.........................0,06 ........-6,72
CARLTON COMMUNICAT ................1,29 ........-6,52

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
TOKYO SHEARING........................168,00 .......26,32
ASUNARO CONSTRUCT...............265,00 .......22,69
MORIO DENKI...............................187,00 .......19,87
SILVER SEIKO...................................60,00 .......17,65
KINUGAWA RUBBER......................71,00 .......12,70
MIYAKOSHI .....................................93,00 .......12,05
FAST RETAILING .........................3410,00 .......10,36
Plus mauvaises performances 
RISO KYOIKU I02 WI.............110000,00......-16,03
NIPPON FOIL MFG..........................85,00......-14,14
BOEING CO .................................4350,00......-13,52
INOUE KOGYO................................51,00......-12,07
KUDO .............................................146,00......-12,05
KAWAGUCHI CHEMICAL.............115,00......-11,54
ADVAX .............................................76,00......-10,59

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
KINGFISHER .......................................3,55..........7,25
UBI SOFT ENTERTAIN ....................15,57..........7,01
THOMSON MULTIMEDIA ..............24,84..........4,99
WAVECOM ......................................43,79..........4,89
ORANGE .............................................5,63..........4,07
NOKIA ..............................................13,70..........3,79
IBM ...................................................80,00..........3,76
Plus mauvaises performances 
VIVENDI UNIVERSAL ........................9,30......-12,26
PINAULT PRINTEMPS .....................72,00 ........-7,16
HIGHWAVE OPTICAL........................0,45 ........-6,25
ALSTOM .............................................6,58 ........-6,00
IPSOS................................................54,00 ........-5,26
CLUB MEDITERRANEE....................25,30 ........-4,53
GENESYS ............................................2,55 ........-4,49

Séance du 16/8

NYSE
1214 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3M ..................................................126,58 ........-0,17
AM INTL GRP...................................65,00..........0,00
ALCOA ..............................................24,77 ........-2,60
AOL TIME WARNER........................12,56..........5,90
AMERICAN EXPRESS ......................36,80 ........-1,74
AT & T..............................................10,45 ........-0,95
BANK OF AMERICA ........................68,71 ........-0,99
BOEING CO......................................37,50..........0,03
BRISTOL MYERS SQUI ....................22,98..........1,41
CATERPILLAR ...................................43,46 ........-1,59
CITIGROUP.......................................34,90 ........-2,54
COCA-COLA .....................................52,19..........1,52
COLGATE PALMOLIVE ....................53,95 ........-1,55
DOW CHEMICAL.............................29,50 ........-1,17
DUPONT DE NEMOURS.................41,28 ........-1,10
EASTMAN KODAK ..........................30,03 ........-0,69
EXXON MOBIL ................................36,85 ........-0,78
FORD MOTOR .................................11,39 ........-1,89
GENERAL ELECTRIC ........................31,55 ........-2,29
GENERAL MOTORS.........................45,50 ........-0,46
GILLETTE CO ....................................30,99 ........-2,02
HEWLETT PACKARD .......................15,06..........0,40
HOME DEPOT INC ..........................28,10 ........-2,87
HONEYWELL INTL...........................31,80 ........-1,03
IBM ...................................................79,35..........3,73
INTL PAPER......................................37,59 ........-4,20
JOHNSON & JOHNSON.................55,32 ........-1,16
J.P.MORGAN CHASE ......................24,86..........0,28
LUCENT TECHNOLOGIE ...................1,45 ........-1,36
MC DONALD'S CORP......................23,80 ........-1,49
MERCK AND CO..............................50,00 ........-1,15
MOTOROLA .....................................12,90..........4,88
NORTEL NETWORKS.........................1,34 ........-5,63
PEPSICO ...........................................44,39 ........-0,25
PFIZER INC.......................................33,12 ........-1,40
PHILIP MORRIS COS .......................50,95..........0,08

PROCTER AND GAMBLE ................90,99 ........-0,36
SBC COMMUNICATIONS...............28,69..........2,25
TEXAS INSTRUMENTS....................21,99..........8,33
UNITED TECHNOLOGIE .................61,24 ........-0,83
VERIZON COMM ............................31,69..........4,07
WAL-MART STORES .......................53,79 ........-1,68
WALT DISNEY COMPAN................15,86..........4,69

NASDAQ
1493 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................12,80..........6,58
AMAZON.COM................................14,92..........2,05
AMGEN INC.....................................47,53 ........-0,56
APPLIED MATERIALS ......................14,70..........6,06
BED BATH & BEYOND ...................32,64 ........-1,57
CISCO SYSTEMS..............................14,45..........0,63
COMCAST A SPECIAL .....................20,09 ........-1,90
CONCORD EFS ................................20,52..........3,17
DELL COMPUTER ............................27,53..........1,44
EBAY .................................................58,97..........0,48
FLEXTRONICS INTL ...........................9,11..........2,36
GEMSTAR TV GUIDE ........................4,65 .......31,36
GENZYME ........................................24,26 ........-2,30
INTEL CORP .....................................18,75..........0,75
INTUIT ..............................................43,53..........2,35
JDS UNIPHASE...................................2,30 ........-2,95
LINEAR TECHNOLOGY ...................31,74..........8,22
MAXIM INTEGR PROD...................37,19..........9,06
MICROSOFT.....................................50,00..........0,46
ORACLE CORP .................................10,39..........2,67
PAYCHEX .........................................24,17..........5,18
PEOPLESOFT INC.............................18,70..........2,58
QUALCOMM INC ............................29,09..........2,18
SIEBEL SYSTEMS................................8,50..........3,91
STARBUCKS CORP ..........................20,82 ........-2,16
SUN MICROSYSTEMS.......................4,21..........2,56
VERITAS SOFTWARE ......................18,90..........0,00
WORLDCOM......................................0,12 ........-3,15
XILINX INC.......................................20,96..........4,90
YAHOO INC .....................................12,10 ........-0,98

MARCHÉ DES CHANGES 19/8, 9h46

TAUX D'INTÉRÊTS LE 19/8
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,28 3,35 4,53 4,98 
- 3,49 3,98 4,70 4,63 
 3,28 3,35 4,83 5,16 
 3,28 3,35 4,58 5,02 
 0,05 0,07 1,12 1,98 
- 1,78 1,76 4,19 5,19 
 0,65 0,79 2,98 3,65 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 8/2 3357,00 3379,00 438669
 . 9/2  88,40 5
 . 50 9/2  2687,00 650

 10  9/2 110,54 110,59 854190

 3. 9/2 96,61 96,64 365729
 
  9/2 8770,00 8770,00 31145
.   9/2 924,00 927,70 575153

LUNDI 19 AOÙT 9h46
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10200,00 ................
OR FIN LINGOT..........................10430,00 ................
ONCE D'OR EN DOLLAR................312,65.......-0,95
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................59,60 ................
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................59,00 ................
PIÈCE UNION LAT. 20......................59,00 ................
PIÈCE 10 US$..................................200,00 ................
PIÈCE 20 US$..................................373,75 ................
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........379,00 ................

LUNDI 19 AOÙT 9h46 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................361,50.......-0,28
CACAO ($ NEW YORK) ...............1865,00.......-0,05
CAFE (£ LONDRES).........................520,00 ........0,39
COLZA (¤ PARIS) ............................261,50.......-0,19
MAÏS ($ CHICAGO)........................282,75.......-0,44
ORGE (£ LONDRES)..........................59,25 ........0,85
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........1,08 ........0,00
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........179,00.......-2,40
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........177,60.......-1,50

LUNDI 19 AOÙT 9h46 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1289,50.......-1,85
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1309,00.......-1,80
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1478,25.......-1,60
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1497,04.......-1,60
ETAIN COMPTANT ($) ................3806,00.......-2,61
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................3839,90.......-2,52
NICKEL COMPTANT ($)...............6768,00.......-1,43
NICKEL À 3 MOIS ($)...................6770,00.......-1,43
PLOMB COMPTANT ($).................419,75.......-1,81
PLOMB À 3 MOIS ($).....................429,03.......-1,62
ZINC COMPTANT ($).....................739,25.......-1,17
ZINC À 3 MOIS ($).........................758,10.......-1,05
NEW YORK
ARGENT À TERME ($) ........................4,49 ........0,04
PLATINE À TERME ($)....................556,50.......-0,41

LUNDI 19 AOÙT 9h46 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................26,72 ........0,91
WTI (NEW YORK).............................29,02 ........3,46
LIGHT SWEET CRUDE ......................28,45 ........0,25

FRANCFORT
16/8 : 205 millions d'euros échangés

LONDRES
16/8 : 1890 millions d'euros échangés

TOKYO
16/8 : 585 millions d'euros échangés

PARIS
16/8 : volume d'échange non disponible

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4261...........7,4321
 . ...............7,3881...........7,3941
  ..............9,2160...........9,2257
 .............30,9551.........31,4599
 ................1,8112...........1,8121
 ...................1,5327...........1,5339
  ................7,6759...........7,6810
 -...............2,1098...........2,1133
  ..............246,1484 ......246,9869
  .................32385,0000..32449,0000
 ...................................31,0761.........31,0986

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 19/8, 9h46

Taux de base bancaire..................................6,60 %
Taux des oblig. des sociétés privées .........5,40 %
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 ......................................6,04 %
usure ................................................................8,05 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................17,35 %
usure ..............................................................23,13 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................13,98 %
usure ..............................................................18,64 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,70 %
usure ..............................................................11,60 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,76 %
usure taux variable .......................................7,68 %
moyenne taux fixe ........................................6,31 %
usure taux fixe...............................................8,41 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

BOURSE

Immobilisme
et morosité
à Tokyo

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

Le PDG de Vivendi Universal
précise son plan de sauvetage

Pour corriger l’effet désastreux de l’opération-vérité du 14 août, M. Fourtou
détaille ses intentions dans une lettre aux actionnaires et aux salariés

LA BOURSE de Tokyo a terminé
sur une note morose lundi 19 août,
à 9 599,10 points, en baisse de
1,9 %. Alors que le Nikkei aborde
sa quatrième semaine en dessous
du seuil des 10 000 points, les inves-
tisseurs sont inquiets devant l’im-
mobilisme du gouvernement.

La fermeture du marché des nou-
velles technologies d’Osaka, Nas-
daq Japan, annoncée vendredi,
pèse sur l’action de son actionnai-
re principal, Softbank. L’ancienne
valeur vedette de la Bourse de
Tokyo, à 1 225 yens, est proche de
son plus bas de l’année. En 2000,
Softbank culminait à 198 000 yens.
La holding de Masayoshi Son, spé-
cialisée dans les sociétés Internet,
a été touchée de plein fouet par la
dépréciation des valeurs de la nou-
velle économie américaine. Si Soft-
bank annonce encore des plus-
values latentes confortables, il est
clair que l’heure est au reposition-
nement. Fin juillet, Softbank liqui-
dait sa participation dans E*Trade.
Masayoshi Son souhaite désor-
mais concentrer ses investisse-
ments sur le développement de
son activité d’Internet à haut débit
au Japon. Pour ce faire, Softbank
pourrait revendre aussi sa partici-
pation dans la banque Aozora, l’an-
cienne Nippon Credit Bank. – (Cor-
respondance.)

F M A M J J A

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.86

0.89
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0.94

0.96
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Marconi s’achemine vers
une liquidation volontaire
L’ÉQUIPEMENTIER britannique de télécommunications Marconi s’ache-
mine vers une liquidation volontaire, qui pourrait être annoncée dans la
semaine, rapporte dimanche 18 août le Sunday Telegraph. Cette décision
mettra fin aux négociations, qui durent depuis des mois, entre le groupe
et ses créanciers au sujet de ses 4 milliards de livres de dettes (6,3 milliards
d’euros), précise le journal, en citant des « sources proches des discus-
sions ». Le transfert des actifs de Marconi aux créanciers ne devrait rien
laisser aux actionnaires. Aucun commentaire n’a pu être obtenu auprès
de Marconi qui, le 16 août, avait affirmé ne pas encore être parvenu à un
accord avec ses créanciers concernant la restructuration de sa dette.


a GEMPLUS : le leader mondial des cartes à puce devrait embau-
cher un nouveau directeur général avant la fin août, affirme Le
Figaro du lundi 19 août. Le conseil d’administration du groupe devait
remplacer le directeur général par intérim, Ronald Mackintosh, nom-
mé fin 2001, avant le 15 août, date à laquelle ce dernier devait quitter
la société.
a MICHELIN : le numéro un mondial du pneumatique s’est réins-
tallé en Algérie après une absence de plusieurs années, a indiqué
dimanche l’agence algérienne de presse APS. La société, baptisée
Michelin Algérie, se chargera de l’importation, la production et la com-
mercialisation de pneumatiques dans ce pays ; elle étudie l’éventuelle
réouverture d’une usine de la banlieue d’Alger arrêtée depuis 1993.
a DEUTSCHE TELEKOM : l’opérateur de télécommunications alle-
mand, qui doit dévoiler ses résultats semestriels mercredi, aurait
accusé sur cette période la plus importante perte de son histoire, affir-
me le magazine Focus, sans citer de source. Cette perte nette dépasse-
rait les 3,5 milliards d’euros du déficit accusé sur l’ensemble de 2001.
a COURSES : le record des ventes de yearlings de Deauville a été
battu par le cheikh Maktoum Al Maktoum, chef du gouvernement de
Dubaï, qui a poussé les enchères jusqu’à 2 millions d’euros pour une
pouliche baie présentée par le haras d’Etrehamen le 16 août. La pre-
mière vacation des traditionnelles ventes, dites de sélection, s’est tra-
duite par un chiffre d’affaires global de 8,77 millions d’euros pour les
43 sujets vendus, sur 66 présentés aux enchères.
a INVENSYS : le groupe d’électromécanique britannique a annon-
cé lundi la cession de sa division Sensor Systems (automation et con-
trôle) au groupe de technologie américain Honeywell, pour un mon-
tant total de 402 millions d’euros en numéraire.

E N T R E P R I S E S

JEAN-RENÉ FOURTOU, PDG de
Vivendi Universal, s’est accordé une
véritable session de rattrapage en
envoyant, dimanche 18 août, un
courrier à l’ensemble de ses action-
naires et de ses salariés. Le nouveau
PDG, qui a succédé à Jean-Marie
Messier le 3 juillet, avait lancé, mer-
credi 14 août, une opération-vérité
qui s’était soldée par un vent de
panique sur les marchés financiers.
L’action avait perdu 45 % en trois
séances de Bourse, terminant à
9,20 euros vendredi 16.

Pour corriger l’impression d’im-
puissance laissée par sa précédente
intervention – au cours de laquelle
il avait étalé au grand jour les diffi-
cultés de financement du groupe
sans préciser les modalités de son
programme de cessions d’actifs –,
M. Fourtou, qui affirme avoir « iden-
tifié les modalités de sortie de cette cri-
se », reconnaît pour la première fois
qu’« il y a eu une crise de liquidité à
court terme dramatique », confir-
mant ainsi les informations du Mon-
de, contre lequel son prédecesseur
avait porté plainte. Le 15 mai, Le
Monde affirmait que Vivendi affron-
tait « une grave crise de trésorerie,
frôlant la cessation de paiement ».

M. Fourtou indique qu’il a trouvé
à son arrivée « une entreprise au
bord de la cessation de paiement ». Il
a négocié avec sept banques une

ligne de trésorerie de 1 milliard
d’euros. Mais, précise-t-il, « 2 mil-
liards d’euros supplémentaires sont
néanmoins nécessaires afin de tenir
nos engagements et d’éviter les ventes
d’actifs précipitées ». Pourtant, ven-
dredi, la Deutsche Bank, l’une des
banques créancières du groupe, a
publié une étude dans laquelle elle
affirme « ne pas pouvoir recomman-
der à ses clients le titre boursier à
l’achat, alors que l’entreprise pour-
rait être déclarée insolvable au cours
des deux prochains mois ».

  
Toute la crédibilité du plan de

M. Fourtou repose en fait sur la réa-
lisation de son programme de ces-
sions d’actifs de « 10 milliards
d’euros, dont 5 à réaliser dans les
neuf mois à venir ». Alors que les spé-
culations vont bon train sur le futur
périmètre du groupe et l’identité
des divisions qui devront être
cédées, M. Fourtou affirme dans sa
lettre que « les actifs concernés sont,
bien entendu, parfaitement identi-
fiés ». Ce programme « n’inclut ni
notre participation dans Vivendi Envi-
ronnement, ni celle que nous déte-
nons dans Cegetel, ni nos 49 % du
futur Canal+, ni les autres activités
d’édition, hors l’américain Houghton
Mufflin, de Vivendi Publishing, ni Uni-
versal Music Group, ni Vivendi Uni-

versal Entertainment ». Plutôt que
d’attendre la question incrédule des
investisseurs, M. Fourtou la pose lui-
même : « Comment est-ce possible ?
Ce groupe extrêmement endetté a
paradoxalement conservé un nombre
considérable d’actifs dispersés, peu
utiles. »

Selon nos informations, le grou-
pe attend 6 milliards d’euros du
désinvestissement partiel du grou-
pe Canal+ (2 milliards pour les actifs
européens, 2 lors de l’introduction
en Bourse et 2 pour les filiales Stu-
dio Canal, Expand et UGC). La ces-
sion de l’éditeur américain Hough-
ton Mufflin doit rapporter 2 mil-
liards d’euros. Si la vente du portail
Internet Vizzavi et des filiales étran-
gères de Cegetel sont aussi program-
mées, les sommes attendues sont
moins importantes.

M. Fourtou affirme que les vérita-
bles choix stratégiques et déchi-
rants (télévision, cinéma, musique,
édition, environnement) n’intervien-
dront que dans un second temps.
« Toutes les options stratégiques sont
possibles, mais elles ne le sont pas tou-
tes en même temps », reconnaît le
PDG. Lundi matin, les investisseurs
notaient son écrit de rattrapage en
créditant l’action Vivendi Universal
d’une hausse modeste de 4 %.

Christophe Jakubyszyn



LE MONDE/MARDI 20 AOÛT 2002/13

PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANÇAISES
Lundi 19 août 9h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......22,75 .......22,74 .......0,04 .....19,23 ..........24,63.......17,55 .....0,28 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗ .........5,29 .........5,14 .......2,92....-19,48 ............8,44 .........4,63 .....0,05 ...12823
ARCELOR..............................◗.......11,09 .......11,16......-0,63.........n/d ..........16,69.......10,70.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗ ..........n/d .......42,00.........n/d ......-0,68 ..........49,90.......33,00 .....1,03 ...12807
BAYER #...............................◗.......23,46 .......23,44 .......0,09....-33,18 ..........40,52.......21,00 .....0,71 ...12806
COMPLETEL EUROPE .........◗ .........0,15 .........0,14 .......7,14....-87,06 ............1,30 .........0,10.......n/d......5728
DEUTSCHE BANK #............◗.......59,65 .......60,50......-1,40....-24,82 ..........82,60.......49,01 .....1,03 ...12804
DEXIA...................................◗.......13,23 .......13,22 .......0,08....-18,33 ..........18,95.......10,44 .....0,36 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......14,33 .......14,56......-1,58 .......5,05 ..........18,45.......12,52 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗ .........5,23 .........5,19 .......0,77....-61,14 ..........14,95 .........4,03.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......20,42 .......20,50......-0,39 ......-3,90 ..........25,00.......17,78 .....0,26......5777
GEMPLUS INTL ...................◗ .........0,68 .........0,68.........n/d....-76,05 ............3,08 .........0,67.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......13,84 .......13,70 .......1,02....-51,77 ..........30,32.......10,55 .....0,27......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......46,46 .......46,76......-0,64....-17,98 ..........63,15.......40,24 .....0,54 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗.......21,30 .......21,30.........n/d....-35,61 ..........36,07.......18,00 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......48,50 .......49,20......-1,42....-34,54 ..........79,75.......40,30 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......20,45 .......20,40 .......0,25....-43,27 ..........39,70.......17,55 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗ .........9,26 .........9,36......-1,07....-36,48 ..........15,32 .........7,52 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......60,90 .......60,85 .......0,08 ......-7,58 ..........72,40.......48,85 .....0,80 ...13953

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗ .........0,55 .........0,58......-5,17....-87,32 ............4,79 .........0,54 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......32,00 .......32,30......-0,93....-30,64 ..........47,80.......23,51 .....0,16 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗.......11,43 .......11,82......-3,30....-14,18 ..........14,10.......10,22 .....0,33 ...12976
I.B.M # .................................◗.......80,10 .......80,00 .......0,13....-42,70........141,90.......65,10 .....0,13 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗ .........3,56 .........3,55 .......0,28....-26,59 ............5,27 .........2,51 .....0,12 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......50,30 .......51,10......-1,57....-25,81 ..........73,20.......38,00 .....0,32 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....223,00.....229,30......-2,75 ......-6,69........272,90 ....186,50 .....2,84 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......51,60 .......51,70......-0,19 ......-1,71 ..........62,25.......41,10 .....0,50 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......43,80 .......43,40 .......0,92....-31,45 ..........70,95.......36,10 .....0,20 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......44,70 .......44,70.........n/d....-13,37 ..........65,45.......42,11 .....0,13 ...12903

ACCOR..............................◗ ......33,47 .......33,38 .......0,27....-18,02 ..........49,00.......30,53 .....1,05 ...12040
AFFINE ..........................................38,70 .......38,70.........n/d .......4,87 ..........40,05.......30,34 .....1,40......3610
AGF.......................................◗.......38,90 .......39,10......-0,51....-27,82 ..........58,50.......30,10 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......12,80 .......12,80.........n/d....-22,14 ..........21,19.......12,40 .....0,22......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....144,80.....144,50 .......0,21 .......3,49........160,00 ....121,60 .....3,20 ...12007
ALCATEL A ...........................◗ .........4,85 .........4,81 .......0,83....-74,73 ..........21,62 .........4,32 .....0,16 ...13000
ALCATEL O ............................ .........2,48 .........2,40 .......3,33....-67,87 ............9,62 .........1,61 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗ .........6,85 .........6,58 .......4,10....-41,35 ..........15,24 .........6,13 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.......14,22 .......14,50......-1,93....-71,98 ..........66,40.......12,00 .....0,20......3463
ARBEL# .................................. .........3,49 .........3,49.........n/d .....12,58 ............7,50 .........2,92 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....162,00.....163,00......-0,61 .......1,56........201,00 ....151,19 .....6,20......4524
ASF .......................................◗.......25,95 .......26,21......-0,99.........n/d ..........28,20.......23,00.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......35,25 .......35,24 .......0,03....-52,07 ..........94,40.......33,15.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......65,50 .......66,30......-1,21....-17,86 ..........85,95.......52,75 .....0,58 ...13046
AXA ......................................◗.......13,45 .......13,49......-0,30....-42,69 ..........26,09 .........8,80 .....0,56 ...12062
BACOU DALLOZ ..........................74,80 .......74,95......-0,20....-15,00........138,00.......74,10 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....135,80.....135,80.........n/d .....12,13........147,00 ....122,50 .....7,58 ...12018
BEGHIN SAY........................◗.......36,20 .......36,19 .......0,03....-11,27 ..........45,90.......36,00 .....1,70......4455
BIC........................................◗.......35,00 .......36,50......-4,11 ......-8,75 ..........44,66.......32,17 .....0,36 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......48,12 .......48,01 .......0,23 ......-4,23 ..........61,85.......36,35 .....1,20 ...13110
BOLLORE..............................◗ ....240,00.....244,00......-1,64 ......-0,08........262,00 ....225,50 .....3,00 ...12585
BOLLORE INV...............................44,95 .......44,10 .......1,93....-12,46 ..........55,00.......42,00 .....0,25......3929
BONGRAIN...................................47,32 .......49,70......-4,79 .......5,15 ..........59,80.......41,70 .....1,45 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......22,84 .......23,00......-0,70....-37,93 ..........38,95.......20,40 .....0,36 ...12050
BOUYGUES OFFS................◗.......60,08 .......60,20......-0,20 .....50,01 ..........62,00.......38,60 .....1,10 ...13070
BULL#...................................◗ .........0,45 .........0,45.........n/d....-63,41 ............1,36 .........0,40.......n/d......5260
BURELLE (LY)................................64,35 .......64,40......-0,08 .....29,65 ..........68,00.......49,63 .....0,60......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......17,35 .......17,45......-0,57....-53,79 ..........51,00.......15,61.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗ .........4,40 .........4,48......-1,79 .....22,90 ............4,75 .........3,43 .....0,18 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......27,95 .......28,30......-1,24....-65,53 ..........90,70.......27,36 .....0,40 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......27,00 .......27,00.........n/d....-10,00 ..........39,48.......23,51 .....0,80......3962
CARREFOUR ........................◗.......42,06 .......42,36......-0,71....-27,97 ..........58,80.......36,33 .....0,56 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................52,35 .......51,15 .......2,35....-16,24 ..........67,30.......49,55 .....1,58 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......72,00 .......71,70 .......0,42....-16,90 ..........89,90.......68,50 .....1,54 ...12558
CASTORAMA DUB.(LI) .......◗.......66,40 .......66,45......-0,08 .....14,77 ..........68,50.......54,25 .....0,76 ...12420
CEGID (LY)....................................48,00 .......48,00.........n/d....-38,73 ..........90,50.......45,00 .....2,30 ...12470
CEREOL ................................◗.......32,16 .......32,10 .......0,19 .....13,04 ..........36,40.......28,00 .....0,65......4456
CFF.RECYCLING .................... ..........n/d .......42,60.........n/d .......6,50 ..........49,88.......38,50 .....2,08......3905
CHARGEURS ......................... ..........n/d .......24,51.........n/d ......-1,92 ..........30,66.......22,34 .....3,00 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......32,99 .......33,78......-2,34 ......-4,29 ..........47,63.......29,80 .....0,50 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....124,90.....125,00......-0,08 .......3,65........135,00 ....118,70 .....2,36 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......48,67 .......48,00 .......1,40 .......1,39 ..........53,50.......46,20 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......39,50 .......40,00......-1,25....-37,69 ..........72,50.......35,99 .....0,65 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......25,77 .......25,30 .......1,86....-37,14 ..........56,40.......25,00 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......35,93 .......36,19......-0,72 .......0,64 ..........43,98.......32,11 .....1,39 ...12022
COFACE SVN CA.................◗.......56,00 .......56,00.........n/d .....18,14 ..........64,00.......46,40 .....1,47 ...12099
COFLEXIP............................... ..........n/d .......89,30.........n/d....-43,83........172,00.......77,00 .....0,31 ...13064
COLAS...........................................70,00 .......70,00.........n/d .....10,49 ..........75,95.......62,00 .....2,80 ...12163
CONTIN.ENTREPR. ......................41,00 .......41,00.........n/d ......-8,27 ..........46,90.......38,02 .....0,70......3664
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......21,84 .......22,10......-1,18 .....22,76 ..........24,70.......16,20 .....0,55......4507
CRED.FON.FRANCE .....................16,35 .......16,36......-0,06 .....12,44 ..........16,80.......13,05 .....0,40 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......42,75 .......43,20......-1,04 .....14,00 ..........48,80.......34,20 .....0,75 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ........ ..........n/d .........8,39.........n/d .......1,08 ..........12,25 .........7,60.......n/d......7896
DANONE ..............................◗ ....129,20.....129,60......-0,31 ......-5,69........150,40 ....109,40 .....2,06 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ....360,00.....359,90 .......0,03 .....13,56........425,00 ....284,90 .....6,50 ...12172
DASSAULT SYSTEMES .......◗.......30,39 .......30,14 .......0,83....-43,72 ..........59,40.......27,50 .....0,33 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................14,97 .......14,97.........n/d .......3,95 ..........16,90.......13,00 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................69,95 .......70,00......-0,07....-13,10 ..........78,00.......65,00 .....3,00......6100
DIDOT-BOTTIN ..................... ..........n/d .......78,75.........n/d .....29,09 ..........88,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ............. .........5,80 .........5,70 .......1,75....-22,56 ..........11,48 .........5,20 .....0,61 ...12133
DYNACTION.................................30,00 .......30,00.........n/d .....11,52 ..........32,40.......25,41 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......76,70 .......76,80......-0,13 .....12,13 ..........97,40.......67,00 .....2,10 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................22,04 .......22,00 .......0,18 ......-2,04 ..........24,95.......19,60.......n/d......3571
ELIOR SVN SCA...................◗ .........6,80 .........6,80.........n/d....-15,63 ............9,88 .........6,50 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................31,78 .......31,78.........n/d .....25,36 ..........35,89.......25,35 .....0,54 ...12093
ERAMET................................. ..........n/d .......25,50.........n/d....-26,30 ..........39,80.......24,51 .....0,60 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......39,25 .......39,16 .......0,23 .....15,61 ..........45,57.......31,20 .....0,41 ...12166
ESSO..............................................85,30 .......85,30.........n/d .......6,35 ..........96,80.......79,50 .....3,25 ...12066
EULER ET HERMES .............◗.......25,60 .......24,88 .......2,89....-38,10 ..........46,13.......23,50 .....1,40 ...12130
EURAZEO.............................◗.......48,00 .......47,30 .......1,48....-21,18 ..........60,80.......38,70 .....1,00 ...12112
EURO DISNEY SCA .............◗ .........0,60 .........0,61......-1,64....-31,81 ............1,21 .........0,59.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗ .........0,85 .........0,86......-1,16....-24,77 ............1,18 .........0,74.......n/d ...12537
FAURECIA ............................◗.......46,03 .......47,30......-2,68....-21,98 ..........61,40.......35,50 .....0,91 ...12114

F.F.P. (NY) ............................◗ ....103,00.....101,50 .......1,48 .......6,13........132,50.......93,60 .....2,20......6478
FIMALAC..............................◗.......40,00 .......39,70 .......0,76 ......-0,74 ..........50,50.......37,00 .....1,40......3794
FINAXA .................................. ..........n/d .......58,60.........n/d....-25,96........107,50.......55,80 .....2,24......3313
FONC.LYON.# ..............................29,00 .......28,50 .......1,75 .......8,61 ..........32,60.......25,20 .....1,00......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.......13,88 .......14,04......-1,14....-69,08 ..........48,16 .........8,60 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL............... ..........n/d.....120,00.........n/d .....20,06........120,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....130,00.....130,00.........n/d....-14,97........168,90 ....118,00 .....0,90 ...12124
GAUMONT # ...............................45,10 .......45,50......-0,88 .......9,46 ..........53,70.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗.......93,80 .......93,55 .......0,27 .......2,51........104,00.......90,00 .....3,60 ...13151
GENERALE DE SANTE .......... ..........n/d .......15,00.........n/d .......4,45 ..........17,85.......13,12.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......30,00 .......30,00.........n/d....-14,89 ..........50,05.......26,60 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗ .........4,44 .........4,27 .......3,98....-63,15 ..........13,34 .........4,12 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......16,60 .......16,81......-1,25 .......8,85 ..........20,10.......15,05 .....0,30......5297
GROUPE GASCOGNE..................73,00 .......73,00.........n/d ......-1,61 ..........86,00.......67,00 .....2,70 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............82,05 .......82,00 .......0,06 .....10,50 ..........84,20.......63,00 .....0,80......5354
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......81,90 .......81,80 .......0,12 ......-3,64 ..........92,95.......74,00 .....1,70 ...12028
HAVAS .................................◗ .........4,27 .........4,30......-0,70....-47,47 ..........11,00 .........3,83 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....127,10.....130,00......-2,23 .....17,90........139,00.......98,00 .....3,70 ...12085
IMMEUBLES DE FCE............. ..........n/d .......22,00.........n/d.........n/d ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ..........n/d.....126,80.........n/d.........n/d........132,50 ....118,00 .....7,92......5793
INFOGRAMES ENTER. ........◗ .........3,58 .........3,58.........n/d....-72,35 ..........15,98 .........3,20.......n/d......5257
INGENICO............................◗.......12,10 .......12,20......-0,82....-41,09 ..........25,90.......11,81 .....0,15 ...12534
JC DECAUX..........................◗.......10,50 .......10,30 .......1,94....-16,33 ..........15,40 .........9,70.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................19,90 .......19,90.........n/d .....20,60 ..........23,63.......16,21 .....0,92 ...12105
KLEPIERRE............................◗ ....119,00.....121,00......-1,65 .....10,90........134,60 ....108,20 .....3,10 ...12196
LAFARGE..............................◗.......86,80 .......86,70 .......0,12....-17,25........111,20.......74,00 .....2,30 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......38,03 .......38,56......-1,37....-19,08 ..........54,85.......37,00 .....0,82 ...13021
LEBON (CIE) .......................... ..........n/d .......55,00.........n/d .......9,56 ..........59,00.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ....131,90.....133,50......-1,20 ......-8,40........180,00 ....122,10 .....0,93 ...12061
LEGRAND ADP...................... ..........n/d.....106,40.........n/d....-14,19........143,20 ....101,10 .....1,49 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗.......19,00 .......19,00.........n/d....-13,63 ..........25,39.......18,10 .....0,70 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........3,00 .........3,00.........n/d .......5,26 ............3,80 .........2,76.......n/d......7508
LOCINDUS....................................31,25 .......31,30......-0,16 ......-0,79 ..........35,97.......30,00 .....8,76 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......75,85 .......76,50......-0,85 ......-6,24 ..........88,30.......60,55 .....0,54 ...12032
LOUVRE #.....................................60,00 .......61,00......-1,64 ......-4,45 ..........83,40.......57,00 .....1,30......3311
LUCIA..................................... ..........n/d .......12,50.........n/d ......-3,84 ..........14,13.......10,42 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......42,47 .......42,85......-0,89 ......-7,06 ..........61,60.......38,15 .....0,53 ...12101
MARIONNAUD PARFUM...◗.......38,65 .......38,80......-0,39....-28,95 ..........57,60.......37,00.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........6,96 .........6,90 .......0,87....-21,70 ............9,85 .........6,90 .....0,22......6057
MAUREL ET PROM......................20,40 .......19,79 .......3,08 .....31,61 ..........24,99.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........2,24 .........2,24.........n/d....-27,27 ............4,90 .........2,18 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......38,07 .......37,86 .......0,55 .......2,75 ..........45,05.......33,01 .....0,85 ...12126
MONTUPET SA ............................12,30 .......12,29 .......0,08 .....17,92 ..........16,40.......10,50 .....0,17......3704
WENDEL INVEST. ...............◗.......22,40 .......22,32 .......0,36.........n/d ..........36,40.......21,20 .....2,20 ...12120
NATEXIS BQ POP................◗.......74,55 .......75,00......-0,60....-23,06 ..........97,50.......73,50 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......35,70 .......35,75......-0,14 .......9,10 ..........44,50.......32,30.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......15,60 .......15,76......-1,02 ......-3,76 ..........24,90.......15,45 .....0,43......4444
NORBERT DENTRES. ...................27,00 .......27,09......-0,33 .....20,80 ..........29,69.......21,52 .....0,60......5287
NORD-EST ............................. ..........n/d .......21,99.........n/d....-18,82 ..........27,90.......19,89 .....0,40 ...12055
NRJ GROUP .........................◗.......14,32 .......14,70......-2,59....-31,61 ..........26,00.......14,16 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗ .........2,36 .........2,35 .......0,43....-73,63 ............9,40 .........2,04.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗ .........5,56 .........5,63......-1,24....-45,38 ..........10,74 .........4,19.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ..........n/d .......77,00.........n/d .......8,75 ..........85,20.......70,20 ...15,50......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......34,37 .......35,28......-2,58....-40,63 ..........63,80.......34,37 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. .......................34,75 .......35,00......-0,71....-36,12 ..........59,60.......34,75 .....1,79......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.......11,70 .......11,70.........n/d....-70,37 ..........45,59.......11,27 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......88,20 .......89,20......-1,12 .......1,37........105,40.......81,30 .....1,00 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......45,15 .......45,15.........n/d ......-5,44 ..........60,80.......40,18 .....1,15 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗.......72,50 .......72,00 .......0,69....-49,86........154,69.......70,20 .....2,30 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................71,00 .......71,00.........n/d .....20,33 ..........96,00.......59,05 .....1,20 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......14,90 .......15,00......-0,67....-30,11 ..........24,70.......14,53 .....0,20......4458
PSB INDUSTRIES LY ....................80,05 .......80,05.........n/d....-10,55 ..........92,70.......77,00 .....3,80......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......19,53 .......19,67......-0,71....-34,35 ..........39,90.......18,71 .....0,22 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......31,17 .......31,51......-1,08 .....25,33 ..........35,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......49,25 .......49,95......-1,40 .....24,33 ..........57,45.......38,52 .....0,92 ...13190
REXEL ...................................◗.......47,79 .......45,35 .......5,38....-27,53 ..........75,40.......42,00 .....2,22 ...12595
RHODIA ...............................◗ .........8,51 .........8,44 .......0,83 ......-5,23 ..........12,40 .........7,21 .....0,12 ...12013
ROUGIER #............................ ..........n/d .......59,00.........n/d .......3,41 ..........66,50.......53,50 .....3,00......3764
ROYAL CANIN .....................◗ ....145,00.....145,00.........n/d .......7,80........145,90 ....133,20 .....1,10......3153
RUE IMPERIALE (LY)............. ....129,00.....132,90......-2,93....-16,77........182,00 ....117,20 ...21,19 ...12400
SADE (NY) ............................. ..........n/d .......53,00.........n/d .....15,21 ..........57,50.......45,20 .....2,80 ...12431
SAGEM S.A..........................◗.......65,50 .......66,00......-0,76 ......-4,72 ..........75,50.......52,20 .....0,60......7327
SAINT-GOBAIN ...................◗.......27,60 .......27,70......-0,36....-34,85 ..........49,05.......24,23 .....4,50 ...12500
SALVEPAR (NY)............................54,00 .......54,50......-0,92 .......7,46 ..........58,10.......50,10 .....1,50 ...12435
SANOFI SYNTHELABO .......◗.......64,15 .......65,00......-1,31....-23,44 ..........84,30.......49,78 .....0,66 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......48,70 .......48,50 .......0,41 ......-9,81 ..........59,85.......40,95 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗.......20,08 .......20,93......-4,06....-43,29 ..........46,80.......18,00 .....0,30 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......76,00 .......76,05......-0,07 .....21,30 ..........96,05.......61,00 .....2,00 ...12170

SEITA.............................................53,20 .......53,10 .......0,19 .....10,37 ..........58,00.......45,10 .....0,10 ...13230
SELECTIBAIL(EXSEL) ............. ..........n/d .......16,50.........n/d .......3,64 ..........18,50.......15,80 .....1,48 ...12599
SIDEL.............................................31,25 .......31,25.........n/d....-37,50 ..........53,00.......30,15.......n/d ...13060
SILIC ....................................... ....169,90.....169,90.........n/d .......8,35........189,00 ....151,00 .....7,10......5091
SIMCO..................................◗.......84,50 .......84,75......-0,29 .......9,03 ..........90,00.......76,10 .....2,80 ...12180
SKIS ROSSIGNOL.................. .........9,89 .........9,89.........n/d....-31,69 ..........15,90 .........9,01 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......59,45 .......59,55......-0,17 ......-5,40 ..........81,40.......40,21 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......26,92 .......27,26......-1,25....-43,92 ..........49,70.......25,10 .....0,56 ...12122
SOMFY (EX DAMART) ......... ....101,00.....101,50......-0,49 .....50,83........106,70.......66,04 .....3,80 ...12049
SOPHIA ................................◗.......30,40 .......30,50......-0,33 .......0,72 ..........32,98.......30,00 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CB# ...........◗.......26,01 .......26,47......-1,74....-32,89 ..........59,20.......25,80 .....0,80......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......73,00 .......72,75 .......0,34 ......-6,41 ..........91,00.......66,80 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......18,64 .......19,35......-3,67....-20,68 ..........29,68.......15,45 .....0,18......5180
STERIA GROUPE #.......................14,75 .......14,80......-0,34....-50,50 ..........38,80.......11,50 .....0,18......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ....400,00.....399,90 .......0,03 .......3,84........445,00 ....360,00 ...12,00......3331
SUEZ.....................................◗.......23,64 .......24,00......-1,50....-30,47 ..........34,90.......18,38 .....0,71 ...12052
TAITTINGER .......................... ....139,00.....139,00.........n/d .......7,00........159,50 ....120,00 .....2,45......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗.......76,00 .......75,90 .......0,13....-49,33........162,90.......65,70 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......20,70 .......20,92......-1,05....-27,08 ..........36,88.......19,57 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......39,31 .......39,40......-0,23 .......1,44 ..........46,20.......34,70 .....0,70 ...12132
THOMSON MULTIMEDIA ..◗.......24,90 .......24,77 .......0,52....-27,82 ..........37,15.......20,40.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....148,40.....149,00......-0,40 ......-7,48........179,40 ....121,20 .....3,80 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗ .........9,45 .........9,25 .......2,16....-72,75 ..........40,56 .........8,90 .....0,55......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......15,31 .......15,57......-1,67....-59,17 ..........39,97.......11,30.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......61,80 .......61,30 .......0,82 .......8,32 ..........70,90.......54,00 .....1,70 ...12471
UNILOG................................◗.......28,80 .......29,00......-0,69....-57,86 ..........90,00.......27,61 .....0,45......3466
VALEO ..................................◗.......38,06 .......39,00......-2,41....-15,04 ..........53,00.......32,81 .....0,70 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......50,00 .......50,75......-1,48 ......-6,10 ..........71,40.......48,00 .....2,10 ...12035
VINCI....................................◗.......59,75 .......59,70 .......0,08 ......-9,24 ..........74,90.......55,35 .....1,70 ...12548
VIVARTE .......................................33,41 .......33,28 .......0,39 .......4,01 ..........36,00.......31,00 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......20,38 .......19,97 .......2,05....-44,97 ..........38,76.......18,45 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗ .........9,66 .........9,30 .......3,87....-84,29 ..........64,40 .........8,62 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗ .........4,89 .........4,84 .......1,03....-13,14 ............6,70 .........4,34.......n/d ...12415
WORMS & CIE NOM ........... ..........n/d .......17,04.........n/d....-12,61 ..........21,02.......16,75 .....0,56......6336
ZODIAC................................◗.......22,00 .......22,60......-2,65 .......7,89 ..........28,85.......20,40 .....5,20 ...12568
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l'émetteur
Dernier cours connu le 19/8 à 9h
Valeur Cours date % var.

en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 20,55 16/8 -23,03
AGIPI AMBITION 22,32 16/8 -12,19

3615 BNPPARIBAS
(0,34 ¤/min)

BNP ASSOC.PREMIERE 9973,36 18/8 1,94
BNP EURIBOR ASSOC. 53037,05 18/8 2,09
BNP MONE C.TERME 2556,84 18/8 1,95
BNP MONE EURIBOR 18943,16 18/8 2,05
BNP MONE PLACEM.C 13995,71 18/8 1,80
BNP MONE TRESORE. 11426,76 18/8 -85,42
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1869,76 18/8 1,78

FRUCTI CAPI 115,87 18/8 3,20
FRUCTI EURO PEA 175,79 15/8 -28,13
FRUCTIDOR 38,07 18/8 -0,31
FRUCTIFRANCE C 60,32 18/8 -26,64
PLANINTER 316,84 18/8 -25,62
Fonds communs de placements
FRUCTI EURO 50 65,36 15/8 -33,59
FRUCTI PROFIL 3 179,55 15/8 -3,66
FRUCTI PROFIL 6 183,67 15/8 -11,00
FRUCTI PROFIL 9 174,96 15/8 -19,14
FRUCTI VAL. EURO. 76,52 18/8 -21,91

ECU.EXPANSIONPLUSC 42,92 12/8 1,25
ECUR.1,2,3..FUTURD 38,01 18/8 -26,33
ECUR.ACT.EUROP.C 13,71 18/8 -23,77
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 46,29 18/8 -28,93
ECUR.CAPITAL.C 45,78 18/8 4,06
ECUR.DYNAMIQUE + D 32,23 18/8 -26,09
ECUR.ENERGIE D 34,95 18/8 -21,14
ECUR.EXPANSION C 15144,22 18/8 2,07
ECUR.INVEST.D/PEA 39,61 18/8 -25,86
ECUR.MONETAIRE C 228,07 18/8 1,53
ECUR.MONETAIRE D 187,03 18/8 -0,03
ECUR.OBLIG.INTER.C 179,02 18/8 1,84

ECUR.TECHNOLOGIESC 23,50 18/8 -43,05
ECUR.TECHONOLGIESD 23,42 18/8 -43,99
ECUR.TRIMESTR.D 276,30 18/8 1,56
EPARCOURT-SICAV D 28,05 18/8 -1,29
GEOPTIM C 2438,53 18/8 4,48
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 35,47 18/8 -6,30
ECUR.VITALITE C 34,10 18/8 -17,70
ECUREUIL PRUDENCEC 34,87 18/8 1,09
ECUREUIL PRUDENCED 34,03 18/8 0,85
NECTRA 2 C 976,93 18/8 -4,35
NECTRA 2 D 976,93 18/8 -4,35
NECTRA 5 C 893,72 18/8 -12,76
NECTRA 5 D 893,72 18/8 -12,76
NECTRA 8 C 799,28 18/8 -21,94
NECTRA 8 D 799,28 18/8 -21,94

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 134,37 15/8 -25,87
NORD SUD DEVELOP.C 531,85 15/8 2,64
NORD SUD DEVELOP.D 391,38 15/8 -2,12

ATOUT CROISSANCE 295,10 16/8 -13,74
ATOUT EUROPE 393,29 16/8 -23,64
ATOUT FCE ASIE 59,42 16/8 -23,07
ATOUT FRANCE C 146,10 16/8 -25,81
ATOUT FRANCE D 129,92 16/8 -25,81
ATOUT FRANCE EUR. 128,43 16/8 -27,84
ATOUT FRANCE MONDE 33,66 16/8 -25,11
ATOUT MONDE 38,90 16/8 -26,68
ATOUT SELECTION 75,72 16/8 -27,76
CA AM ACT. FRA. C 247,21 16/8 -26,61
CA AM ACT. FRA. D 200,32 16/8 -27,66
CA AM ACTIONS ASIE 15,75 16/8 -11,06
CA AM ACTIONS USA 30,29 16/8 -26,74
CA AM CONVERT.EURO 390,58 16/8 -11,48
CA AM INDICIA EURO 75,71 15/8 -33,03
CA AM INDICIA FRA. 256,94 15/8 -31,21
CA AM OBLIG.INTER. 201,73 16/8 7,49
CAPITOP EUROBLIG C 105,06 16/8 3,58
CAPITOP EUROBLIG D 83,36 16/8 -0,38
CAPITOP MONDOBLIG 48,29 16/8 7,02
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 57,97 15/8 -25,85
CA AM ACT. RESTR. 196,36 15/8 -26,33
CA AM ACT.FONC.EUR 93,46 16/8 0,34
CA AM MASTER ACT. 29,70 14/8 -27,89
CA AM MASTER DUO 11,97 14/8 -15,64
CA AM MASTER OBL. 30,41 14/8 -1,42
CA AM MASTER PEA 9,11 14/8 -26,70

CAPITOP MONETAIREC 195,68 20/8 1,49
CAPITOP MONETAIRED 185,51 20/8 1,49
CAPITOP REVENUS 171,57 16/8 0,00
OPTALIS DYNAMIQUEC 14,85 15/8 -20,20
OPTALIS DYNAMIQUED 13,73 15/8 -21,31
OPTALIS EQUILIBREC 16,65 15/8 -11,48
OPTALIS EQUILIBRED 14,93 15/8 -12,79
OPTALIS EXPANSIONC 11,09 15/8 -25,42
OPTALIS EXPANSIOND 10,64 15/8 -26,67
OPTALIS SERENITE C 17,48 15/8 -2,61
OPTALIS SERENITE D 15,21 15/8 -3,55
PACTE SOLIDAR.LOG. 79,07 13/8 2,72
PACTE VERT TIERS-M 84,22 13/8 2,73

EURCO SOLIDARITE 233,77 14/8 3,70
MONELION JOUR C 499,95 2/8 1,51
MONELION JOUR D 421,04 2/8 1,51
SICAV 5000 107,71 6/8 -33,00
SLIVAFRANCE 178,83 6/8 -35,13
SLIVARENTE 38,55 14/8 -2,40
SLIVINTER 115,40 16/8 -25,88
TRILION 728,06 16/8 -2,63
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 136,63 16/8 -24,85
ACTILION DYNAMI.D 125,89 16/8 -26,49
ACTILION EQUIL.C 152,39 16/8 -12,51
ACTILION EQUIL.D 139,37 16/8 -14,42
ACTILION PEA DYNAM 50,99 16/8 -23,18
ACTILION PEA EQUI. 143,80 19/7 -13,34
ACTILION PRUDENCEC 171,27 16/8 -1,19
ACTILION PRUDENCED 157,29 16/8 -2,63
INTERLION 246,06 14/8 4,63
LION ACTION EURO 61,46 6/8 -32,02
LION PEA EURO 63,46 6/8 -30,63

CIC AMERIQ.LATINE 69,89 16/8 -39,20
CIC CONVERTIBLES 4,87 16/8 -11,13
CIC COURT TERME C 34,77 16/8 1,31
CIC COURT TERME D 26,67 16/8 -1,73
CIC DOLLAR CASH 1439,71 16/8 0,99
CIC ECOCIC 286,00 16/8 -23,56
CIC ELITE EUROPE 85,69 6/8 -35,07
CIC EPARG.DYNAM.C 2102,45 16/8 1,27
CIC EPARG.DYNAM.D 1571,27 16/8 -4,04
CIC EUROLEADERS 247,32 6/8 -37,17
CIC FINUNION 181,87 16/8 2,48
CIC FRANCE C 23,80 6/8 -33,08
CIC FRANCE D 23,51 6/8 -33,90
CIC MONDE PEA 19,83 16/8 -30,40
CIC OBLI C T.D 141,12 16/8 -90,13

CIC OBLI LONG T.C 16,07 16/8 3,87
CIC OBLI LONG T.D 15,03 16/8 -1,63
CIC OBLI M T.C 36,79 16/8 2,47
CIC OBLI M T.D 26,43 16/8 -0,82
CIC OBLI MONDE 132,53 16/8 -2,92
CIC OR ET MAT 115,74 16/8 9,17
CIC ORIENT 139,84 16/8 -11,61
CIC PIERRE 34,52 16/8 0,97
Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT. 19,95 16/8 -35,37
CIC FRANCEVALOR C 25,19 6/8 -32,84
CIC FRANCEVALOR D 25,19 6/8 -32,84
CIC GLOBAL C 204,01 16/8 -17,01
CIC GLOBAL D 204,01 16/8 -17,01
CIC HIGH YIELD 370,26 16/8 -9,03
CIC JAPON 6,89 16/8 -13,28
CIC MARCHES EMERG. 85,99 16/8 -20,15
CIC NOUVEAU MARCHE 3,18 16/8 -42,36
CIC PEA SERENITE 173,22 16/8 1,90
CIC PROF.DYNAMIQUE 18,45 14/8 -21,42
CIC PROF.EQUILIB.D 15,58 14/8 -16,63
CIC PROF.TEMPERE C 135,17 14/8 -0,46
CIC TAUX VARIABLE 201,07 16/8 1,95
CIC TECHNO.COM 39,36 16/8 -51,26
CIC USA 12,79 14/8 -31,53
CIC VAL.NOUVELLES 211,57 16/8 -25,56

CM EUR.TECHNOLOG. 2,40 16/8 -46,62
CM EURO PEA C 14,74 6/8 -32,63
CM FRANCE ACTIONSC 23,21 6/8 -33,20
CM MID-ACT.FRA 25,87 16/8 -15,83
CM MONDE ACTIONS C 236,16 16/8 -28,84
CM OBLIG.CT C 169,17 16/8 2,53
CM OBLIG.LONG T. 108,67 16/8 5,19
CM OBLIG.MOYEN T.C 353,95 16/8 4,16
CM OBLIG.QUATRE 166,80 16/8 2,06
CM OPTION DYNAM.C 25,04 16/8 -20,53
CM OPTION EQUIL.C 50,44 16/8 -6,72
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,37 16/8 -0,05

STRATEG.IND.EUROPE 142,32 14/8 -30,40
Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 4217,35 14/8 -29,21
STRATEGIE IND.USA 6761,96 14/8 -28,56

ADDILYS C 109,47 18/8 1,79
ADDILYS D 106,22 18/8 -0,43
AMPLITUDE AMERIQ.C 19,27 18/8 -30,06
AMPLITUDE AMERIQ.D 18,42 18/8 -31,00
AMPLITUDE EUROPE C 24,12 18/8 -27,42
AMPLITUDE EUROPE D 22,66 18/8 -28,82
AMPLITUDE FRANCE C 62,95 18/8 -25,36
AMPLITUDE FRANCE D 61,94 18/8 -26,55
AMPLITUDE MONDE C 172,75 18/8 -26,62
AMPLITUDE MONDE D 153,39 18/8 -27,36
AMPLITUDE PACIFI.C 14,25 18/8 -7,27
AMPLITUDE PACIFI.D 13,43 18/8 -8,58
ELANCIEL EUROD PEA 70,78 18/8 -30,12
ELANCIEL FR.D PEA 29,55 18/8 -28,14
EM.EUROPOSTE D PEA 21,69 18/8 -30,39
ETHICIEL C 87,42 18/8 -17,10
GEOBILYS C 127,26 18/8 4,74
GEOBILYS D 114,85 18/8 3,68
INTENSYS C 21,16 18/8 1,92
INTENSYS D 17,45 18/8 -1,13
KALEIS DYNAM.FCE C 66,05 18/8 -18,47
KALEIS DYNAM.FCE D 65,33 18/8 -18,46
KALEIS DYNAMISME C 183,72 18/8 -17,20
KALEIS DYNAMISME D 177,52 18/8 -17,20
KALEIS EQUILIBRE C 187,37 18/8 -8,23
KALEIS EQUILIBRE D 180,29 18/8 -8,23
KALEIS SERENITE C 186,41 18/8 -3,24
KALEIS SERENITE D 179,00 18/8 -3,24
KALEIS TONUS C 52,51 18/8 -25,49
KALEIS TONUS D 51,87 18/8 -25,49
LIBERT.ET SOLIDAR. 98,32 18/8 -3,58
OBLITYS C 117,31 18/8 3,03
OBLITYS D 113,69 18/8 1,45
PLENITUDE D 34,78 18/8 -19,05
POSTE GESTION C 2679,54 18/8 1,91
POSTE GESTION D 2277,39 18/8 -2,28
POSTE PREM. C 7275,25 18/8 1,87
POSTE PREM.1AN C 43472,70 18/8 1,94
POSTE PREM.2-3ANSC 9525,89 18/8 3,27
PRIMIEL EURO C 48,72 18/8 -11,65
PRIMIEL EURO D 47,89 18/8 -11,65
REVENUS TRIMESTR.D 790,93 18/8 0,23
SOLSTICE D 364,03 18/8 0,38
THESORA C 194,48 18/8 2,50
THESORA D 160,24 18/8 1,18
TRESORYS C 48687,32 18/8 2,08
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 65,18 18/8 -23,20
DEDIALYS MULTI SEC 50,13 18/8 -22,94
DEDIALYS SANTE 79,32 18/8 -15,10
DEDIALYS TECHNO. 17,25 18/8 -53,27
DEDIALYS TELECOM 28,21 18/8 -42,15
OBLITYS INSTIT.C 102,14 18/8 3,34
POSTE EURO CREDIT 103,08 18/8 0,00
POSTE EUROPE C 96,80 18/8 4,50

POSTE EUROPE D 91,64 18/8 3,73
POSTE PREM.8ANS C 208,69 18/8 5,74
POSTE PREM.8ANS D 188,14 18/8 5,74
REMUNYS PLUS 105,19 18/8 1,67

CADENCE 1 D 155,89 16/8 -0,49
CADENCE 2 D 154,09 16/8 -0,28
CADENCE 3 D 153,66 16/8 0,52
CONVERTIS C 198,89 16/8 -12,90
INTEROBLIG C 61,01 14/8 2,79
INTERSELECTION F.D 57,65 16/8 -22,98
SELECT.DEFENSIF C 187,14 16/8 -2,87
SELECT.DYNAMIQUE C 197,42 16/8 -17,29
SELECT.EQUILIBRE 2 150,75 16/8 -10,33
SELECT.PEA 1 164,86 16/8 -19,56
SELECT.PEA DYNAM. 108,47 16/8 -23,50
SG FRANCE OPPORT.C 341,80 16/8 -19,26
SG FRANCE OPPORT.D 320,03 16/8 -19,26
SOGEFAVOR 70,02 16/8 -30,00
SOGENFRANCE C 322,52 16/8 -30,74
SOGENFRANCE D 289,26 16/8 -31,07
SOGEOBLIG C 117,62 16/8 3,70
SOGEPARGNE D 45,70 16/8 2,92
SOGEPEA EUROPE 162,19 16/8 -27,29
SOGINTER C 36,06 16/8 -31,83
Fonds communs de placements
SOGESTION C 40,60 14/8 -15,29
SOGINDEX FRANCE 379,62 14/8 -27,22
...........................................................................
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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
16/8 : 2,47 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
OLITEC #.............................................2,96..........9,23
AUFEMININ.COM..............................0,83..........7,79
IB GROUP...........................................1,98..........7,61
DURAN DUBOI #...............................2,10..........7,14
D INTERACTIVE #..............................0,31..........6,90
TRANSGENE # SVN...........................4,50..........6,89
METROLOGIC GROUP #.................19,15..........6,57
TISCALI SPA .......................................5,65..........6,40
OXIS INTL RGPT #.............................0,17..........6,25
HI MEDIA ...........................................0,19..........5,56
BELVEDERE ......................................28,05..........5,37
QUANTEL # ........................................4,60..........5,02
GL TRADE # .....................................42,00..........5,00
OPTIMS # ...........................................1,05..........5,00
Plus mauvaises performances
GENUITY A-REGS 144 ......................0,16......-27,27
INTEGRA.............................................0,30......-11,76
V CON TELEC.NOM.# .......................0,38 ........-9,52
CRYO # ...............................................0,10 ........-9,09
IXO ......................................................0,22 ........-8,33
CHEMUNEX .......................................0,35 ........-7,89
R2I SANTE #.......................................3,40 ........-7,86

DALET #..............................................0,97 ........-7,62
ITESOFT ..............................................1,14 ........-7,32
TITUS INTERACTIVE#........................1,40 ........-7,28
CAST # ................................................1,62 ........-6,90
HIGHWAVE OPTICAL........................0,45 ........-6,25
IPSOS #.............................................54,00 ........-5,26
HIMALAYA #......................................0,36 ........-5,26
Plus forts volumes d'échange
ALTAMIR & CIE #............................40,90 ........-4,22
AVENIR TELECOM #..........................0,42 ........-2,33
CEREP #............................................11,80..........0,00
DEVOTEAM # ....................................9,25..........0,11
GENESYS #.........................................2,55 ........-4,49
GENSET...............................................9,65..........0,00
HIGHWAVE OPTICAL........................0,45 ........-6,25
ILOG #.................................................3,95 ........-1,25
IPSOS #.............................................54,00 ........-5,26
LINEDATA SERVICES# ....................19,25 ........-1,28
MEDIDEP # ......................................21,50..........0,00
NETVALUE # ......................................1,75 ........-1,69
NICOX # ...........................................15,10 ........-2,27
PROSODIE #.....................................12,00 ........-1,64
SAVEURS DE FRANCE# ..................28,70..........0,35
SOI TEC SILICON #............................5,08 ........-3,24
TISCALI SPA .......................................5,65..........6,40
TITUS INTERACTIVE#........................1,40 ........-7,28
VALTECH ............................................0,50..........0,00
WAVECOM #...................................43,79..........4,89

SICAV ET FCP

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

SECOND MARCHÉ
16/8 : 5,84 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
COCOON NOM..................................0,11 .......22,22
GRAINES VOLTZ #.............................6,51 .......20,78
BERTHET BONDET #.........................4,45 .......17,11
ETAM DEVELOPPEMENT ...............14,95 .......13,95
ICOM INFORMATIQUE .....................2,50 .......10,62
CITEL ...................................................3,30 .......10,00
DEVERNOIS (LY)............................115,00..........9,11
JET MULTIMEDIA............................13,27..........8,77
DIGIGRAM .........................................4,50..........8,43
M.B.ELECTRONIQUE.......................81,00..........7,14
BUFFALO GRILL ...............................15,99..........5,13
ERMO..................................................5,20..........5,05
JEANJEAN # .......................................9,44..........4,77
LOUIS DREYFUS CIT# .....................13,80..........4,07
Plus mauvaises performances
ARTIS LY .............................................0,28......-86,41
HOT.REG.PARIS NOM ....................22,25......-18,94
UNION TECH.INFOR. ........................0,70......-12,50
FEDON..............................................21,00......-10,26
SEEVIA CONSULTING .......................4,50......-10,18
EURODIRECT MARKET. ..................13,50......-10,00
GUY DEGRENNE #..........................15,29 ........-9,95

NETRA SYSTEMS ...............................4,00 ........-9,09
CHAINE TRAME.................................1,34 ........-8,22
IEC PROFES.MEDIA #........................0,75 ........-6,25
C.I.S...................................................29,00 ........-4,92
LVL MEDICAL GPE...........................10,35 ........-4,70
SYLIS #................................................6,50 ........-4,69
ENCRES DUBUIT................................6,99 ........-3,59
Plus forts volumes d'échange
AES LABO. GROUPE #..................121,00..........0,08
APRIL S.A.#(LY)................................15,10..........0,47
BENETEAU #....................................43,37 ........-1,77
BIGBEN INTERACTIVE ....................32,24 ........-2,01
CRCAM ATL.VEND.CCI ...................77,50 ........-1,84
FLEURY MICHON ............................29,95 ........-0,17
GINGER ............................................26,60..........0,76
GROUPE BOURBON .......................71,00..........0,00
HERMES INTL................................136,50..........0,00
HYPARLO #(LY) ...............................30,00..........0,00
LAURENT-PERRIER #.......................31,99..........1,17
LECTRA (B) #......................................3,50 ........-1,41
LVL MEDICAL GPE...........................10,35 ........-4,70
M6-METR.TV ACT.DIV ...................25,40 ........-0,08
NAF-NAF #.......................................17,06 ........-1,90
RALLYE..............................................44,00..........0,25
RODRIGUEZ GROUP # ...................54,00..........0,93
SECHE ENVIRONNEM.# .................57,90..........1,58
TRIGANO..........................................33,50..........0,60
VIRBAC .............................................26,50..........1,53

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

(Publicité)
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CARNET DU MONDE
TARIFS année 2001 - 2002

TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS, AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS

22 € - 144,31 F TTC 
TARIF ABONNÉS 

18,50 € - 121,35 F TTC

NAISSANCES, ANNIV. DE NAISS.,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS

FORFAIT 10 LIGNES
120 € - 787,15 F TTC   

Ligne supplémentaire : 12 € - 78,71 F TTC
TARIF ABONNÉS 100 € - 655,96 F TTC

La ligne supplémentaire : 10 € - 65,60 F TTC
THÈSES - ÉTUDIANTS : 13,35 € - 87,55 F TTC

COLLOQUES - CONFÉRENCES : Nous consulter
m01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42. Fax : 01.42.17.21.36 e-mail: carnet@mondepub.fr

Les lignes en capitales grasses sont facturées sur la base de deux lignes.
Les lignes en blanc sont obligatoires et facturées.

RUBRIQUE
IMMOBILIÈRE/AGENDA

Tous les mercredis datés jeudis

TARIFS 2002

◗ PARTICULIERS :
FORFAIT 5 LIGNES
(25 caractères ou espaces par ligne)

- 2 Parutions : 93 € / 610,04 F TTC  

- 4 Parutions : 132 € / 865,86 F TTC
18,50 € / 121,35 F TTC  la ligne suppl.

◗ ABONNÉS :
FORFAIT 5 LIGNES
(25 caractères ou espaces par ligne)

- 2 Parutions : 80 €/ 524,77 F TTC 
- 4 Parutions : 112 € / 734,67 F TTC 
17,50 € / 114,79 F TTC la ligne suppl.

m 01.42.17.39.80
Fax : 01.42.17.21.36

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Dominique et Jean-Paul
MAGNIEN

ont la joie d'annoncer les naissances  de

Marine et Chloé,

chez
Caroline etLouis-David 

et chez
Carole etPhilippe

Lauranne et Victoire
sont très intriguées par la naissance de
leur sœur,

Pauline,

le 17 août 2002, à Aix-en-Provence.

Elodie et Eric Perraud,
16, rue Van-Loo,
13100 Aix-en-Provence.

Décès
– On nous prie d'annoncer le décès de

M. Michel BOURGINE,

survenu le mercredi 14 août 2002, dans
sa quarante-huitième année.

La messe d'obsèques aura lieu le
mardi 20 août, à 10 heures, en l'église
Notre-Dame-des-Grâces, rue Dalayrac, à
Toulouse (Haute-Garonne).

De la part de
Jean et Claudette Bourgine,

ses frère et belle-sœur,
Marie-Françoise Roux-Bourgine,

sa sœur,
Valérie et Muriel Bourgine,

ses filles.

Ni fleurs ni couronnes, seulement des
prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1, villa de la Fosse-aux-Loups,
91860 Epinay-sous-Sénart.

– Simone Cludy-Leprouski,
son épouse,

Laurence Cludy,
sa fille,

Le docteur Jean-François Cludy,
son fils,

Et Régine Tiburce,
Lærke et Sarina Cludy,

ses petites-filles,
Anne Karila et Mostapha Chafiq,
Eva et Daniel Riveline,
Jérémie, Marina et Malkiel Riveline,
Toute la famille,
Et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur très cher

Pierre CLUDY WORMS,
combattant volontaire de la Résistance,

officier des Forces françaises libres,
prisonnier évadé (1939-1945),

membre actif d'Amnesty International,

survenu le 15 août 2002, dans sa quatre-
vingt-dixième année.

Ses obsèques auront lieu le mercredi
21 août, à 14 h 30, au cimetière parisien
de Pantin.

Ni fleurs ni couronnes.

108 bis,boulevard Auguste-Blanqui,
75013 Paris.
28, passage Trubert-Bellier,
75013 Paris.
8 bis, rue Lacharrière,
75011 Paris.

– M. et Mme Patrick Butor,
Pauline, Louis-Dominique et

Grégoire,
Mlle Sophie Germain,
M. et MmePierre-Henri Buestel,
Aurélie et Xavier,
M. et MmeHervé Germain,
Louise et Edouard,

ses enfants et petits-enfants,
M. et MmeJean-Marie Kysaeüs,
Marie,

son frère, sa belle-sœur et sa nièce,
ont la douleur de faire part du décès de

Anne-Marie GERMAIN,

survenu le jeudi 15 août 2002.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 21 août, à 10 h 30, en l'église
Saint-Honoré d'Eylau, 66bis, avenue
Raymond-Poincaré, Paris-16e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– MmeYvonne Lévy,
M. et MmeJean Lévy,
MmeJean Gousseau,
Et la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Janine GOUSSEAU,
née BAUMANN,

survenu le 13 août 2002, à Paris.

L'incinération a eu lieu le 16 août, au
cimetière du Père-Lachaise.

18 ter, rue Houzeau-Muiron,
51100 Reims.

– Marguerite Mainfroy,
son épouse,

Dominique Mainfroy,
Isabelle et Stephen Yost,
Inès et Pierre Canet,

ses enfants,
Christopher, Margaux, Julien,
Pauline, Maud et Iris,

ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

Emmanuel MAINFROY ,
croix de guerre 1939-1945,

le 10 août 2002, à l'âge de quatre-vingt-
un ans.

Le service religieux sera célébré le
jeudi 22 août, à 15 heures, en l'église
Saint-Pierre de Montrouge, Paris-14e.

Anne POTIER,
née DELMAS,

est décédée le 14 août 2002, à l'âge de
quatre-vingt-huit ans, à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne).

Une messe de funérailles sera célébrée
le mardi 20 août, à 14 heures, en l'église
Saint-Germain, à Vitry-sur-Seine.

Elle a agi en faveur de la dignité des
personnes handicapées.

Ni fleurs ni couronnes.

Vous pouvez adresser vos dons à
l'Association familiale d'aide aux
personnes handicapées mentales (Afaim,
34, rue Paul-Bert, 94400 Vitry-sur-
Seine).

– Gabrielle Lavenant,
son épouse,

Marc et Jocelyne Lavenant,
Margot et Estelle,
Denis et Christine Lavenant,
Louis, Jeanne, Hugues et Victor,
Agnès Lavenant-de Boysson,
Thomas, Vincent et Simon,
Pierre et Nathalie Lavenant,
Martin, Félix et Gaspar,
Hélène Lavenant,
Clément, Julie et Pauline,
Yves et Sandrine Lavenant,
Meryl et Line,

ses enfants et petits-enfants,
Les familles Lavenant et Pasquier,
Ainsi que tous ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

André LAVENANT,

survenu le 16 août 2002.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 20 août, à 15 heures, en l'église
Saint-Sévère de Bourron-Marlotte
(Seine-et-Marne).

Ni fleurs ni couronnes.

Dons à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm,
75248 Paris Cedex 05, pour la recherche
sur le cancer.

23, rue Delort,
77780 Bourron-Marlotte.

– Sa famille,
Ses amis,
Ses collègues de l'université

Bordeaux-Ségalen,
ont la tristesse de faire part du décès,
survenu le 16 août 2002, du

docteur Philippe VÉRIN,
professeur d'ophtalmologie.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 20 août, à 14 h 30, en l'église
Saint-Hilaire de Melle (Deux-Sèvres).

– Perpignan. Paris. Rabat.

MmePatricot, née Marthe Pujo,
sa sœur,

M me Louis Pujo, née Maryse
Longuere, sa belle-sœur,

M me Tijani Hajjaji, née Michèle
Milhau, ses enfants, et sa petite-fille,

M. Daniel Josseaume et Mme, née
Chantal Patricot, et leurs enfants,

Mme Bernard Patricot, née Marie-
Françoise Le Talaër, et ses enfants,

Mme Paul Caselles, née Nicole Puig-
Ametteler, et ses enfants,

M. Louis Pujo et Mme, née Catherine
Vignaud, et leurs enfants,

M. Patrick Pujo et Mme, née Janine
Gibaja, et leurs enfants,

M. Marc Pujo et ses enfants, ses
neveux et nièces,

Les familles Pujo, Cavaille,
Perarneaud, Pujol, Campanaud, Maupas,
Perillaud, Rolland,
font part du décès de 

Mlle Anne-Marie PUJO,

enlevée à leur affection, dans sa
soixante-dix-huitième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
vendredi 16 août 2002, en l'église Saint-
Martin de Perpignan, dans l'intimité
familiale.

Les familles remercient toutes les
personnes qui s'associent à leur deuil et
particulièrement la direction et le
personnel des cliniques Saint-Roch et
Saint-Pierre, pour leur grand dévouement.

26, rue des Tuileries,
66000 Perpignan.

Anniversaires de décès
– Il y a quatre ans mourait

Michel d'HERMIES.

Un volume d'hommage est disponible
auprès de

Nils Gascuel,
30, boulevard Eugène-Pierre,
13005 Marseille.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur
les insertions du « Carnet du
Monde », sont priés de bien
vouloir nous communiquer leur
numéro de référence.

année 2001-2002
TARIF ÉTUDIANTS

SOUTENANCES DE THÈSE
13,35 € - 87,55 F TTC la ligne

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 16 h 30
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

A LIRE EN LIGNE
Retrouvez sur le site Internet du
Monde (www.lemonde.fr/carnet) le
détail des nominations, l’essentiel
des lois, décrets et décorations parus
au Journal officiel, ainsi que les
adresses des sites publiant des docu-
ments significatifs.

DOCUMENTS OFFICIELS
L’Assemblée nationale publie le
rapport concernant la commission
d’enquête sur Vivendi Universal et
Vivendi Environnement.
www.assemblee-nationale.fr
/12/rapports/r0181.asp
Le Sénat a mis en ligne un rapport
d’information intitulé « Peut-on
sauver le commerce dans les ban-
lieues ? »
www.senat.fr/rap/r01-377
/r01-377.html

Bulletin à renvoyer à : Le Monde - Service Abonnements
60646 Chantilly Cedex

Partez en vacances avec
FAITES SUIVRE OU SUSPENDRE 

VOTRE ABONNEMENT 
PENDANT VOS VACANCES :

● Retournez ce bulletin au moins 
10 jours à l’avance sans oublier de
nous indiquer votre numéro d’abonné 
(en haut à gauche de la «une» de votre
journal).

● Si vous êtes abonné par prélève-
ment automatique, votre compte sera
prélevé au prorata des numéros servis
dans le mois.

RECEVEZ LE MONDE SUR 
LE LIEU DE VOS VACANCES.

Retournez-nous au moins 10 jours à
l’avance ce bulletin accompagné de
votre règlement.

Votre numéro d’abonné (impératif) :
Prénom:.......................................................... Nom: ........................................................
Commune de résidence habituelle (impératif) :
❏ Suspension vacances (votre abonnement sera prolongé d’autant)

du : ............................................................ au : ............................................................
❏ Transfert sur le lieu de vacances (France métropolitaine uniquement)

du : ............................................................ au : ............................................................
Votre adresse de vacances :
Prénom:.......................................................... Nom: ........................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : Ville : ............................................................................

Votre adresse de vacances :
du :.................................................................. au : ............................................................
Prénom:.......................................................... Nom: ........................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : Ville : ............................................................................
Votre adresse habituelle :
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : Ville : ............................................................................
Votre règlement : ❏ Chèque bancaire ou postal joint             
❏ Carte bancaire n° :

Vous êtes abonné(e)

Vous n’êtes pas abonné(e)

Pour les suspensions ou transferts vacances : 0 825 022 021 (0,15 € TTC la minute)
ou par  Internet : www.lemonde.fr (Rubrique «le quotidien/abonnements»)

DURÉE FRANCE
❏ 2 semaines (13 n°)..................14,60 €/(95,77 F)

❏ 3 semaines (19 n°) ..............21,10 €/(138,41 F)

❏ 1 mois (26 n°) ..............26,35 €/(172,84 F)

❏ 2 mois (52 n°) ..............57,60 €/(377,83 F)

❏ 3 mois (78 n°) ..............85,60 €/(561,50 F)

❏ 12 mois (312 n°) ......301,50 €/(1.977,71 F) Date et signature obligatoires :

Pour tout autre renseignement : 01-44-97-54-54 de 8 h 30 à 18 h
du lundi au vendredi, ou par Internet : abo@lemonde.fr

Offre valable jusqu’au 31/08/2002

201MQVEC

Partez en vacances avec

En France métropolitaine uniquement.

C A R N E T

Bac + 2/3
Votre avenir professionnel est

dans le Train de l’Emploi

In
sc

ri
pt

io
n

ob
lig

at

oir
e www.emploi.lemonde.fr

Du 23 septembre au 4 octobre,

montez dans le Train de l'Emploi organisé par Le Monde.

A bord, des entreprises vous proposent des milliers d’offres

d’emploi.

Jeune diplômé ou déjà riche de quelques

années d’expérience, ne manquez pas

cette correspondance dans dix villes

de France.

Inscrivez-vous dès maintenant.

Train de l’Emploi réalisé avec le concours de la Société des Trains Exposition
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En tant que médecin des équi-
pes de France, estimez-vous que
David Soulier, le kinésithérapeu-
te qui a donné des pastilles de
Coramine glucose à Laura Flessel
est allé au-delà de ses compéten-
ces ?

Tout kinésithérapeute emmène
dans sa trousse pour les compéti-
tions de l’élastoplaste, des bandes,
des pansements, de l’alcool, des
désinfectants et de nombreux pro-
duits. Parmi ces produits, il y a des
pastilles de sucre, car le kiné partici-
pe au suivi des athlètes. Il faut les
« resucrer » régulièrement, pour évi-
ter l’hypoglycémie. Il est bien évi-
dent que le kiné n’est pas habilité à
délivrer des médicaments. Mais il ne
s’agit pas là d’un traitement médica-
menteux prescrit par un médecin.
On se trouve dans le cas d’un kiné
en déplacement avec une équipe
d’athlètes de haut niveau et qui gère
l’hydratation et l’alimentation de
ses athlètes. Si vous vous promenez
le long de la Seine, que vous voyez

quelqu’un se noyer et que vous sau-
tez pour le sauver, vous ne vous
demandez pas si vous avez votre
brevet de maître nageur-sauveteur :
vous faites ce que vous pensez
devoir faire en votre âme et
conscience.

Mais comment un kinésithéra-
peute habitué à encadrer des ath-
lètes peut-il être amené à distri-
buer un produit considéré comme
dopant sans prendre quelques
précautions élémentaires ?

Jusqu’à récemment, nous utili-
sions du dextrose pour resucrer les
athlètes. Mais cette variété de sucre
n’est plus fabriquée. Le kiné en ques-
tion, quand il a eu épuisé ses stocks
de dextrose, est allé voir son phar-
macien et lui a demandé un produit
équivalent. Le pharmacien a propo-
sé de la Coramine glucose en assu-
rant qu’il s’agissait d’un produit sans
danger. Tout médecin en possède
dans son cabinet. Il en utilise notam-
ment quand un patient fait un petit
malaise après une piqûre. L’erreur

de notre kiné a été de faire confian-
ce à son pharmacien et de ne pas
avoir consulté la notice du produit
ou la liste des produits interdits ou
encore de m’appeler. Mais il n’a
jamais eu l’intention de doper Laura
Flessel.

Depuis quand intervenait-il
auprès des équipes de France ?

Environ trois ans. C’est un garçon
sérieux, très bien accepté par les
tireurs – il avait été lui-même vice-
champion du monde juniors de fleu-
ret. Il m’a lui-même proposé sa
démission et j’ai été obligé de l’ac-
cepter : cette bourde est trop lourde
de conséquences. On ne peut pas le
laisser encadrer des athlètes qui ont
forcément perdu confiance en lui.

Est-il fréquent qu’un kinésithé-
rapeute soit le seul représentant
de l’équipe médicale auprès des
athlètes, comme ce fut le cas lors
du tournoi de Marbella, où Laura
Flessel a été contrôlée ?

L’équipe médicale de la Fédéra-
tion française d’escrime est compo-

sée de trois médecins et sept kinési-
thérapeutes. Je suis le seul salarié, les
autres sont vacataires. Nous devons
suivre six armes et trois catégories
d’âges, soit dix-huit équipes de Fran-
ce qui participent toute l’année à des
tournois, à des championnats d’Eu-
rope et du monde. C’est beaucoup
de travail. Le budget de la fédération
est limité et, quitte à payer un billet
d’avion supplémentaire, autant que
ce soit pour un jeune athlète. Les
médecins ne viennent donc que
pour les compétitions les plus impor-
tantes. Et nous n’envoyons un kiné
que si le déplacement se fait dans un
pays où l’on n’est pas sûr de trouver
de bonnes structures de soins, si un
athlète de retour de blessure est du
voyage ou s’il s’agit d’un déplace-
ment de longue durée ou d’une
échéance particulièrement importan-
te. C’était le cas du tournoi de Mar-
bella, qui était sélectif pour les cham-
pionnats du monde.

Propos recueillis par G. v. K.

LISBONNE
de notre envoyé spécial

La Fédération internationale
d’escrime (FIE) peut élever une sta-
tue à Hyun Hee. D’abord parce
que cette épéiste sud-coréenne de
25 ans, quasiment inconnue, a fait
franchir un grand pas à la difficile
mondialisation de ce sport en deve-
nant la première Asiatique cham-
pionne du monde d’escrime,
dimanche 18 août, à Lisbonne.
Mais surtout parce que, en élimi-
nant Laura Flessel en quarts de
finale (15-10), elle lui a évité de se
retrouver dans une situation pour
le moins délicate.

« Certains dirigeants de la FIE doi-
vent être contents que Laura soit éli-
minée », s’indignait Pierre Abric, le
président de la Fédération françai-
se d’escrime (FFE). Contents, on ne
sait pas, mais soulagés, sûrement.
La perspective de devoir remettre
une médaille à la Française avait en
effet de quoi embarrasser René
Roch, le président de la FIE. Ce der-
nier croyait s’être sorti d’affaire en
réglant enfin la question de l’intro-
duction du sabre féminin aux Jeux

olympiques (voir ci-dessous). Mais
le contrôle antidopage positif subi
par Laura Flessel le 25 mai à l’occa-
sion du tournoi de Coupe du mon-
de de Marbella a plongé la FIE dans
une nouvelle crise.

Après avoir reconnu, vendredi
16 août, avoir absorbé – involontai-
rement – un produit dopant, de la
Coramine glucose, voilà que Laura
Flessel affirmait haut et fort son
intention de participer aux cham-
pionnats du monde d’escrime. Dès

le lendemain matin, la FIE se voyait
sommée par Gilbert Felli, le direc-
teur des sports du Comité interna-
tional olympique (CIO), présent à
Lisbonne, de faire en sorte que la
Française revienne sur sa décision.

Aux Jeux olympiques, les règle-
ments du CIO permettent désor-
mais de suspendre un athlète à titre
conservatoire dès qu’il a subi un
contrôle positif et sans attendre la
contre-expertise, cela afin d’éviter
qu’un sportif soupçonné de dopage

puisse monter sur un podium. Mais
à Lisbonne ce sont les règlements
de la FIE qui font autorité. Or ils pré-
voient qu’une suspension ne peut
être prononcée qu’après contre-
expertise. Et celle-ci, demandée ven-
dredi par Laura Flessel, ne sera pro-
bablement pas effectuée avant plu-
sieurs jours. Dans la journée de
samedi, la FIE a bien tenté de faire
pression sur la double championne
olympique. En lui demandant
d’abord, peu avant midi, par fax, de

comparaître à 13 heures devant
une commission de discipline
convoquée à la hâte. Finalement,
ladite commission, après avoir très
brièvement entendu la Française,
constatait elle-même l’impossibilité
dans laquelle elle se trouvait de
prendre une décision.

Selon Pierre Abric, René Roch lui
aurait alors demandé de convaincre
Laura Flessel de se retirer des cham-
pionnats. En fin de journée, le prési-
dent (français) de la FIE ne cachait

pas son embarras. « J’aurais souhai-
té que Laura Flessel ne participe pas
à ces championnats du monde,
reconnaissait René Roch lors d’une
conférence de presse. Il n’est pas
bon qu’un athlète participe à une tel-
le compétition alors que le doute pla-
ne. » On imagine l’étrange ambian-
ce qui aurait régné au pavillon atlan-
tique, en plein cœur du site de l’Ex-
position universelle de 1998, si Lau-
ra Flessel avait enlevé, dimanche,
un titre mondial qu’elle aurait ris-
qué de perdre quelques semaines
plus tard dans l’hypothèse – plausi-
ble – où une suspension à effet
rétroactif lui aurait été infligée.

Mais la question a donc été
réglée par une Coréenne surgie de
nulle part, dans les fils de laquelle la
Française s’est empêtrée. « J’ai man-
qué de fraîcheur psychologique, mon
temps de réaction était trop lent,
mon bras ne partait pas », esti-
me-t-elle. Alors qu’elle redoutait
des manifestations de désapproba-
tion de la part de ses adversaires ou
du public, Laura Flessel a pu
concourir dans des conditions régu-
lières. « Ça a été moins difficile que
ce que je craignais, reconnaît-elle.
J’ai reçu beaucoup de sourires et
d’accolades ; des escrimeurs étran-
gers m’ont dit qu’ils avaient confian-
ce en moi (…). Maintenant, il faut
trouver une solution pour que mon
nom soit lavé. Quelque part, il est pas-
sé de l’autre côté de la barrière, et
c’est humiliant. »

La journée de dimanche s’est ter-
minée sur une note plutôt agréable
pour l’escrime française, sérieuse-
ment chahutée depuis deux jours :
Julien Pillet lui a apporté une pre-
mière médaille mondiale, en se his-
sant en finale à l’épreuve de sabre.
Mais, comme une année plus tôt,
lors des championnats du monde
de Nîmes, ce Strasbourgeois de
24 ans s’est incliné devant Stanislav
Pozdniakov (15-12), considéré
aujourd’hui comme le meilleur
escrimeur du monde. A 28 ans, le
sabreur russe enlève son troisième
titre mondial en individuel, lui qui a
été champion olympique en indivi-
duel en 1996 et par équipes en 2000
et a remporté 27 tournois de Coupe
du monde.

Pourtant, Julien Pillet, bien plus
présent que lors de sa finale ratée
de Nîmes, ne décolérait pas : « Ça
fait beaucoup de médailles d’ar-
gent », lançait-il le visage fermé.
Vice-champion du monde juniors il
y a sept ans, vice-champion d’Euro-
pe et du monde en 2001 (battu les
deux fois par Stalislav Pozdniakov),
il désespère d’obtenir un premier
titre individuel. L’entraîneur natio-
nal, Christian Peeters, se montrait
beaucoup plus satisfait que son élè-
ve : « Il a beaucoup mieux géré que
l’an dernier. Il a progressé en expé-
rience, en mental et a appris la
patience. Face à Pozdniakov, il a été
à deux doigts de trouver la solution.
Nous ne sommes pas loin de toucher
au but. »

Gilles van Kote
















/


La Française
Laura Flessel
(à gauche)
saute et
contre-attaque
pour toucher
sa compatriote
Maureen Nisina,
lors des huitièmes
de finale de l’épreuve
d’épée féminine
des championnats
du monde d’escrime.
Après avoir remporté
ce match,
l’escrimeuse,
empêtrée dans une
affaire de dopage,
a dû s’incliner
en quarts de finale
de l’épreuve.

Dominique Poux, médecin des équipes de France d’escrime

« Notre kiné a fait confiance à son pharmacien »

Quelques jours après avoir subi un contrôle anti-
dopage positif à la Coramine glucose, l’épéiste fran-
çaise   s’est inclinée face à une jeune
Sud-Coréenne, Hyun Hee, en quarts de finale des

championnats du monde, dimanche 18 août, à Lis-
bonne. Auparavant, la Française avait été fermement
    de la compétition par la Fédé-
ration internationale d’escrime. Dominique Poux, le

médecin des équipes de France d’escrime, assure que
le  qui avait distribué des compri-
més de Coramine glucose à Laura Flessel et à toutes
les escrimeuses françaises présentes au tournoi de

Marbella, fin mai, a commis « l’erreur de faire
confiance à un pharmacien ». Au sabre, le Français
  s’est octroyé la médaille d’argent. Il a
été vaincu en finale par le Russe Stanislav Pozdniakov.

La Nouvelle-Zélande enlève le Tri Nations pour la première fois en quatre ans
Rugby b L’Afrique du Sud a remporté sa première victoire de l’année face à l’Australie (33-31)

SYDNEY
De notre correspondant

Le miracle, cette fois-ci, ne s’est
pas produit. L’équipe d’Australie
de rugby a bien failli, samedi
17 août, remporter une nouvelle
victoire à l’arraché contre l’Afrique
du Sud, après avoir été largement
menée (26-9) au début de la secon-
de mi-temps, mais les Springboks
sont parvenus à marquer un essai
transformé dans les arrêts de jeu
qui leur a permis de conclure une
victoire méritée (33-31). En concé-
dant cette défaite, les Wallabies
ont perdu la Coupe Mandela, et
échoué dans leur tentative de rem-
porter pour une troisième année
d’affilée le Tri Nations, la compéti-
tion qui oppose les équipes sud-
africaine, australienne et néo-
zélandaise. Les All Blacks sont arri-
vés cette année en tête de ce tour-

noi devant leurs rivaux australiens,
les Sud-Africains ayant failli pour
la première fois concéder quatre
défaites en quatre matches.

  
La mission semblait impossible,

mais les Australiens ont toujours
aimé ce genre de défi. Pour finir en
tête du Tri Nations, les Wallabies
devaient remporter, sur la pelouse
de l’Ellis-Park, à Johannesburg,
une victoire avec au moins
26 points d’avance et marquer un
minimum de quatre essais. Leur
passé ne plaidait pas en leur
faveur. Leurs six précédents voya-
ges en Afrique du Sud s’étaient sol-
dés par cinq défaites. La plus cui-
sante correction de leur histoire
(61-22) leur a été infligée à Dur-
ban, en 1997. Leur plus récent suc-
cès à Johannesburg remontait, lui,

à 1963. Près de quarante ans de
disette.

Après avoir concédé quatre
essais en sept minutes, ce qui a rui-
né leur avantage glané après vingt
minutes de jeu (9-0), les cham-
pions du monde en titre ont échap-
pé de peu à une correction sévère.
La rentrée, en seconde mi-temps,
de Matt Rogers, s’est soldée, com-
me lors du précédent match, same-
di 3 août, contre les All Blacks, à
Sydney, par un essai de cet ancien
joueur de rugby à XIII. Deux
autres essais marqués par Toutai
Kefu et Brendan Cannon ont per-
mis aux Wallabies de reprendre
l’avantage, qu’ils ont reperdu dans
les arrêts de jeu, en laissant passer
l’arrière remplaçant Werner Greeff
derrière leur ligne d’en-but. « On
aurait dû gagner ce match, regret-
tait l’entraîneur australien, Eddie

Jones. Je suis déçu. Nous avons raté
quelques premiers placages. Nous
devons retravailler ce domaine. »

  
La baisse de forme actuelle des

« Aussies » coïncide avec une mon-
tée en puissance des Néo-
Zélandais. Depuis l’arrivée, en
octobre, de John Mitchell, leur nou-
veau coach, qui s’est notamment
distingué en écartant Jonah Lomu
de sa sélection, les All Blacks ont
connu une seule défaite en onze
matches : elle a été concédée face
aux Wallabies, dans les arrêts de
jeu (16-14). L’amélioration du jeu
néo-zélandais est de bon augure
pour la prochaine Coupe du mon-
de, qui se tiendra en Australie en
octobre 2003.

Un des premiers dossiers aux-
quels les organisateurs vont devoir

s’atteler concerne la sécurité des
joueurs durant les matches. Dans
le stade olympique de Sydney, le
3 août, deux spectateurs ont gam-
badé nus comme des vers sur la
pelouse pendant plusieurs minu-
tes avec le logo d’un des princi-
paux sponsors des Wallabies peint
sur le corps. Le patron de la socié-
té avait promis de payer les éven-
tuelles amendes que pourraient
recevoir ces « streakers ». La
semaine suivante s’est produit à
Durban « le moment le plus horri-
ble de l’histoire du rugby sud-afri-
cain », selon le quotidien Cape
Argus. Un supporteur de 43 ans,
Pieter van Zyl, est parvenu, malgré
la surveillance des 419 membres
de la sécurité du stade, à traverser
la pelouse pour blesser l’arbitre
irlandais David McHugh. Samedi
17 août, à Johannesburg, les Aus-

traliens ont été visés par des bou-
teilles en verre lancées par des sup-
porteurs sud-africains. « Il est hon-
teux que des bouteilles de bière puis-
sent être acceptées dans un stade
lorsque le public ne peut à l’éviden-
ce pas se contrôler », s’est emporté
Eddie Jones. « Nous ne devrions
pas avoir à nous inquiéter pour
notre sécurité lorsque nous sommes
sur le terrain », a renchérit le capi-
taine australien, George Gregan.
« Plus ce sport devient riche, plus la
foule se comporte mal, regrette le
quotidien The Australian. Les spor-
tifs respectent de moins en moins les
règles, les traditions et les officiels.
Les spectateurs les regardent et les
imitent. » Une évolution inquiétan-
te à quatorze mois de la prochaine
Coupe du monde.

Frédéric Therin

Julien Pillet console l’escrime française des déboires de Laura Flessel
Escrime b Après avoir subi des pressions pour se retirer des championnats du monde, la Française,

embarrassée par une affaire de dopage, a été éliminée en quarts de finale. Son compatriote sabreur a enlevé la médaille d’argent

Le congrès extraordinaire de la
Fédération internationale d’escrime
(FIE), réuni samedi 17 août à Lisbon-
ne, s’est prononcé, par 59 voix pour,
23 contre et deux abstentions, en
faveur de l’entrée d’une épreuve
individuelle de sabre féminin aux
Jeux olympiques d’Athènes, en
2004. En contrepartie, l’épreuve de
fleuret féminin par équipes est reti-
rée du programme olympique. Cet-
te décision doit encore être entéri-
née par la commission exécutive du
Comité international olympique
(CIO), qui l’examinera le 28 août à
Lausanne. « Pour les Jeux de 2008,
nous réétudierons la situation avec
le CIO », a déclaré René Roch, le pré-
sident de la FIE, qui ne cache pas
qu’il est favorable à l’instauration
d’épreuves par équipes mixtes dans
chaque arme. Une épreuve de
démonstration par équipes mixtes
de sabre sera disputée, vendredi
23 août, en clôture des champion-
nats du monde de Lisbonne. La polé-
mique sur l’introduction du sabre
féminin aux Jeux dure depuis plus
d’un an.

A U J O U R D ’ H U I
s p o r t s

La perspective

de devoir remettre

une médaille

à la Française

avait de quoi

embarrasser

le président de la FIE

Le sabre féminin
presque olympique
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RUBENS BARRICHELLO peut
savourer sa victoire. En remportant,
dimanche 18 août, le Grand Prix de
Hongrie, il a fait d’une pierre deux
coups. Sur le circuit du Hungaro-
ring, près de Budapest, le pilote bré-
silien a tout d’abord rapporté un
nouveau titre mondial des construc-
teurs à Ferrari, le quatrième d’affi-
lée. Mais, surtout, Rubens Barrichel-
lo s’est emparé de la deuxième pla-
ce du classement général des pilo-
tes, d’ores et déjà remporté par son
coéquipier Michael Schumacher.
Jusque-là quatrième, il devance
désormais les deux pilotes de l’écu-
rie Williams, le Colombien Juan-
Pablo Montoya et l’Allemand Ralf
Schumacher. La performance est
d’autant plus remarquable que le
Brésilien n’a eu de cesse, tout au
long de la saison, de rester au servi-
ce de son leader, Michael Schuma-
cher.

  ’
A vrai dire, il en est ainsi depuis la

signature de son contrat avec l’écu-
rie italienne, en 2000. A l’époque,
Rubens Barrichello réclamait le sta-
tut de « numéro 1 bis ». Trop vite
désigné successeur d’Ayrton Senna
après la mort de son compatriote,
en 1994, il n’a jamais confirmé tous
les espoirs placés en lui. La Scuderia
lui a rarement laissé le loisir de lut-
ter à armes égales avec son coéqui-
pier. Pour pouvoir sortir de l’ombre,
il ne pouvait compter que sur un
hypothétique abandon de son lea-
der. Au vu des statistiques de
Michael Schumacher, c’était plutôt
mal engagé.

Mais le pilote brésilien a pris son
mal en patience. Il reste persuadé
que « son heure viendra », comme
en témoigne la reconduction de son
contrat, cette année, au sein de la
Scuderia. Celui-ci court désormais
jusqu’en 2004. Ce qui n’empêche
pas Rubens Barrichello de se proje-
ter au-delà, quand Michael Schuma-
cher se sera enfin décidé à raccro-

cher le casque. Pour lui, ce serait
alors un juste retour de balancier.
Car, pour en arriver là, il lui aura fal-
lu se plier à maintes reprises au
petit jeu des « stratégies d’équipe ».
En mai, cela lui avait coûté une vic-
toire à la régulière, au Grand Prix
d’Autriche. A l’approche de la ligne
d’arrivée, Rubens Barrichello avait

dû lever le pied, pour laisser passer
Michael Schumacher. Jean Todt, le
patron de l’écurie, le lui avait ordon-
né : le technicien français avait pré-
féré assurer au plus vite le titre de
champion du monde des pilotes. En
dépit de l’éthique sportive, et au
grand dam de son pilote, qui comp-
tait remporter là la deuxième victoi-

re de sa carrière, après Hockenheim
en 2000. Sa revanche, Rubens Barri-
chello avait cru l’obtenir sur le cir-
cuit du Nürburgring, lors du dernier
Grand Prix d’Europe. Cette fois-ci, il
était bel et bien premier, terminant
deux dixièmes de seconde devant
son illustre équipier. Mais, dans le
contexte d’alors, sa victoire en était
devenue suspecte.

 «    »
« Rubinho » se devait de prouver

qu’il n’avait nullement besoin de ce
genre de procédés pour l’emporter.
C’est ce qu’il a fait dimanche, en
Hongrie. Le Brésilien a mené la cour-
se tambour battant, reléguant au
final Ralf Schumacher, troisième, à
treize secondes et le Finlandais Kimi
Raikkonen (McLaren-Mercedes),
quatrième, à près de trente. Un seul
pilote, en fait, a réussi à suivre son
train d’enfer : Michael Schumacher.
Une manière, pour le quintuple
champion du monde, de lui rappe-
ler sa supériorité. Le soixante-dou-
zième tour du Grand Prix de Hon-
grie en est l’illustration parfaite.

La course touche alors à sa fin et
la victoire de Ferrari est assurée. Bar-
richello lève le pied depuis quelques
tours. La piste du Hungaroring, très
poussiéreuse, est en effet propice
aux sorties de route.

De son côté, l’Allemand l’imite et
va même jusqu’à concéder quatre
secondes à son coéquipier. « Je ne le
voyais même plus dans mes rétrovi-
seurs, raconte Rubens Barrichello.
J’ai alors demandé à l’équipe s’il
avait eu un problème, [elle] m’a
répondu que non. Un instant plus
tard, le voilà qui réapparaissait… »
Et pour cause : « Schumi » venait
de réaliser le tour le plus rapide de
la course. Il avait repris trois secon-
des d’un coup au Brésilien. « Pour
s’amuser, expliquera plus tard l’inté-
ressé. Rubens avait fait la même cho-
se à Silverstone. »

Guillaume Frouin

LES ARBITRES du championnat
de France de Ligue 1 n’y vont pas de
mainmorte. Huit joueurs ont été
expulsés, samedi 17 août, à l’occa-
sion de la troisième journée. Cinq
l’avaient été lors de la première jour-
née et six pendant la deuxième jour-
née. A ce rythme, le record de l’épou-
vantable saison 1994-1995, au cours
de laquelle 120 cartons rouges
avaient été attribués, soit une
moyenne de 3,15 par journée, sera
rapidement pulvérisé. Les cartons
jaunes ont été également distribués
généreusement, samedi : neuf à Bas-
tia, huit à Sedan, six à Guingamp et
autant à Paris, Sochaux et Stras-
bourg. Au cœur de ce florilège
d’agressivité et d’antijeu, la palme
d’or est revenue à l’attaquant bas-
tiais Florian Maurice, qui a réussi
l’exploit de se faire exclure du ter-
rain alors qu’il s’était déjà fait expul-
ser lors de la première journée, il y a
deux semaines.

Comment expliquer un tel phéno-
mène plutôt apparent, générale-
ment, en fin de championnat, lors-
que la tension est à son comble ?
Les arbitres français pécheraient-ils
par excès de zèle ? « Non, a indiqué
au Monde le président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Frédé-
ric Thiriez. Cette augmentation du
nombre de cartons rouges ne me sur-
prend pas. C’est tout simplement la
conséquence des consignes de ferme-
té que nous avons données aux arbi-
tres avant le début de la saison lors de
leur stage de préparation, aux Arcs.
Les arbitres se sentent soutenus par la
Ligue. Il faut maintenant que les com-
portements des joueurs s’adaptent à
cette nouvelle donne. »

«   »
Elu fin mai à la tête de l’organisme

ayant la responsabilité du football
professionnel, Frédéric Thiriez veut
faire de l’esprit sportif un thème
majeur de son mandat. Il a créé un
challenge du joueur le plus fair-play,
qui sera attribué à la fin de la saison.
Il est également à l’origine du nou-
veau protocole d’avant-match au
cours duquel les joueurs des deux
équipes se serrent la main avant de
poser, ensemble, pour la photo.

Cette cérémonie ne semble pas
être du goût de tout le monde. Le
13 août, l’entraîneur de
l’AS Monaco, Didier Deschamps,
déclarait dans L’Equipe que ce « truc
symbolique » ne ressemblait « à
rien » sinon à faire la promotion
d’un sponsor de la Ligue, en l’occur-
rence Orange. Samedi soir, le gar-
dien de but nantais, Mickaël Lan-
dreau, est allé dans le même sens :
« Il faut arrêter le protocole et le ciné-
ma, surtout quand on voit le nombre
de fautes commises », a-t-il déclaré
alors que son coéquipier Olivier
Quint n’a pas été tendre avec l’arbi-
tre Pascal Garibian, qui a expulsé
deux Nantais : « Je savais qu’il était

mauvais, mais pas à ce point-là. »
« Ce protocole est extrêmement bien
perçu par le public », se défend Fré-
déric Thiriez, qui a décidé, de convo-
quer Didier Deschamps devant le
Conseil national de l’éthique, prési-
dé par Dominique Rocheteau. Le
défenseur du PSG, Frédéric Déhu,
qui refusa ostensiblement de serrer
la main du Bordelais Christophe
Dugarry, devra lui aussi s’expliquer
devant cette commission.

« Je ne crois pas que cette recrudes-
cence de cartons ait un effet négatif
sur la qualité du jeu », poursuit Fré-
déric Thiriez. « Pour le moment, nous
avons eu droit à un sacré beau specta-
cle et à beaucoup de matches très ser-

rés. » Après trois journées, le cham-
pionnat a en tout cas accouché d’un
étonnant leader, l’En Avant Guin-
gamp. Le petit club des Côtes-d’Ar-
mor s’est facilement imposé (3-0)
face à son voisin breton, le Stade ren-
nais, lequel n’a toujours pas marqué
le moindre but. L’autre équipe sur-
prise de ce début de saison est
l’OGC Nice, qui pointe désormais à
la troisième place après sa large vic-
toire (0-3) sur le terrain de Lille. Un
autre promu, l’AC Ajaccio, a égale-
ment réussi un joli coup en arra-
chant le match nul (2-2) face au PSG
dans les arrêts de jeu.

Frédéric Potet

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s

FORMULE 1 - GRAND PRIX DE HONGRIE

Classement

1

2

3

4

5

6

Ecurie Temps

Age : 30 ans
Nationalité : brésilienne
Début en F1 : 1993
158 courses, 3 victoires

Palmarès : 3e du championnat en
2001.
Les 77 tours
en 1 h 41 min 49 s 001
à 180,364 km/h de moy.

1 h 41'49''001

à 0 s 434

à 13 s 355

à 29 s 479

à 37 s 800

à 1 min 8 s 804

Ferrari (All)

Williams (All)

McLaren (Fin)

McLaren (GBR)

Jordan (Ital)

Ferrari (Ita)Rubens Barrichello

M. Schumacher

R. Schumacher

K. Raikkonen

D. Coulthard

G. Fisichella

R. Barrichello
en 1 min 13 s 333 (195,137 km/h)

Pole position
M. Schumacher
en 1 min 16 s 207 (187,778 km/h), 72e t.

Meilleur tour

7 F.Massa (Bré, Sauber) à 1 min 13 s 612 • 8 J. Trulli (Ital, Renault) à 1 tour, etc.
Principaux abandons : J. Villeneuve (transmission, 21e tour) ; E. Irvine (allumage, 24e tour) ;
J. Button (tête-à-queue, 31e tour) ; A. Davidson (sortie de piste, 59e tour)

13e épreuve

Pilotes : 1.M. Schumacher, 112 pts (champion) ; 2. R. Barrichello, 45 ; 3. R. Schumacher et
JP.Montoya, 40.

Constructeurs : 1. Ferrari, 157 pts (champion) ; 2.Williams, 80 ; 3.McLaren, 54.

Dimanche 18 août • Circuit du Hungaroring • 77 tours de 3,975 km (306,069 km)

Temps ensoleillé • Température piste : 29 °C • 80 000 spectateurs

Les faitsmarquants

Classements des championnats

Au bout de la ligne droite, quelques secondes
après le départ,Michael Schumacher, parti du
côté sale de la piste, parvient à résister à
l'attaque de son frère Ralf (Williams), en restant
à l'intérieur du virage.

RubensBarrichello achève son deuxième
ravitaillement (56e tour). Il lui reste à gérer la fin
de la course et à compter sur la fiabilité de sa
monoplace pour offrir à Ferrari son 12e titre des
constructeurs.

1

2

3 Michael Schumacher, toujours dans le
sillage de son coéquipier, réalise lemeilleur
tour en course, à 5 tours de l'arrivée. Le
quadruple champion dumonde entend laisser
la victoire auBrésilien.

Infographie : Le Monde avec Pierre Lepidi
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL DE LIGUE 1 (3e JOURNÉE)

Les résultats
Marseille Lyon1 1

Bakayoko (29e)

Prince (68e)

Malouda (34e, 87e)
Le Roux (67e)

Guingamp Rennes3 0

Montpellier Bordeaux0 1

Sedan Lens0 1
Song (45e + 2)

Sinama-Pongolle (44e)

Cobos (21e)

Varrault (40e)
Bigné (73e)

Moldovan (20e)

Djemba (64e)

Boumsong (64e)

D. Cissé (83e)

Lille Nice0 3

2 2

4 2
Pedretti (3e, 77e )

Pagis (86e)
Oruma (90e + 3)

Martins (40e)

Goussé (5e)

Cardetti (45e)
Aloisio(45e + 2)

Bastia Monaco1 0

Paris-SG AC Ajaccio

Granon (70e)
H. Alicarte (90e + 4)

Govou (14e)

Smertine (20e)

Sochaux Nantes

Strasbourg Le Havre1 1

Troyes Auxerre1 2
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Spectateurs

Vendredi 23 août
Lille-Troyes
Samedi 24 août
Nantes-Lens
Rennes-Marseille
AC Ajaccio-Sedan

Auxerre-Guingamp
Bordeaux-Strasbourg
Lyon-Bastia
Monaco-Sochaux
Nice-Montpellier
Dimanche 25 août
Le Havre-Paris-SG

1. K. Diawara (Nice) , 4 buts
2. Anderson, Juninho
(Lyon), 3.

4e journée Les buteurs

La phrase : "Ce match me fait penser à la finale de la Coupe dumonde,
avec le score qui va avec" BertrandMarchand, entraîneur de Guingamp,
après la victoire de son équipe devant Rennes (3-0).
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LA 84eédition du Tournoi de l’As-
sociation des golfeurs nord-améri-
cains (USPGA), quatrième et der-
nier tournoi majeur de l’année, a
vu la victoire d’un quasi-inconnu,
l’Américain Rich Beem. Avec un
total de 278, soit 10 sous le par, il
devance d’un petit coup le grand
favori de l’épreuve, Tiger Woods.
Le Fidjien Vijay Singh prend la
huitième place à neuf coups du
vainqueur, alors que les premiers
Européens, l’Espagnol Sergio Gar-
cia et le Suédois Pierre Fulke, termi-
nent ex-aequo à onze coups. Seuls
les huit premiers de l’épreuve ont
réussi à jouer sous le par le par-
cours d’Hazeltine, à Chaska (Min-
nesota).

A défaut de voir Tiger Woods,
déjà vainqueur cette année du Mas-
ters et de l’US Open, remporter le
chelem américain, le public s’est
consolé en assistant à la victoire de
Richard Michael Beem, à l’issue
d’un tournoi plusieurs fois inter-
rompu par les intempéries.

  -
Personne n’attendait ce Texan

de 32 ans. Passé professionnel en
1994, fils d’un professeur de golf, il
laisse tout tomber l’année suivan-
te, faute de résultats, pour se con-
sacrer à la vente de téléphones por-
tables. Il décide toutefois de tenter
à nouveau sa chance et obtient sa
carte du circuit nord-américain à la
fin 1998. Un an plus tard, il rempor-
te sa première victoire. Depuis,
rien d’exceptionnel jusqu’à cette
année, où il obtient une place de
quatrième en mars, puis de deuxiè-
me en juin, et enfin la seconde vic-
toire de sa carrière, début août, à
l’International Qwest. Il prenait le
15e rang de l’ordre du mérite améri-
cain.

Le Texan ne semblait donc pro-
mis, au mieux, qu’au rôle du trou-
ble-fête que l’on voit, au cours des
tournois majeurs, animer une jour-
née, voire deux, mais destiné à

replonger vite fait dans sa pâle célé-
brité. Beem choisissait le deuxième
tour pour briller de cette fugace
lueur : il était en tête, en compa-
gnie de quatre autres joueurs, à six
coups sous le par. Le lendemain, il
cédait du terrain, à trois coups du
premier. Mais il était quand même
seul deuxième, ce qui lui valait de
prendre le dernier départ, diman-
che, en compagnie du leader, Jus-
tin Leonard. Tiger Woods était, lui,
dans la partie précédente, en com-
pagnie de Fred Funk, prêt à tout
broyer sur son passage.

Pas impressionné, Rich démar-
rait son quatrième tour en fanfare.
Au treizième trou, avec quatre bir-
dies et un eagle, il menait la course
avec quatre coups d’avance.
Woods lançait la poursuite contre
le sans-grade : quatre birdies sur
les quatre derniers trous, de quoi
assommer la plus coriace des
proies. Pourtant, Rich Beem, avec
son air mal fagoté, son embon-
point et son double menton, res-
tait sourd aux acclamations qui
accompagnaient les exploits du
fauve.

Ce n’est qu’au 18e et dernier trou
que la pression gagnait du terrain :
il n’avait plus que deux coups
d’avance. La casquette se faisant
gênante, il la recoiffait à l’envers.
La bouche étant pâteuse, il cra-
chait de-ci de-là. Mais son cadet
veillait et lui tendait une bouteille
d’eau, de quoi assurer un bogey et
terminer la course avec un petit
coup d’avance.

Spectateur impuissant, abîmé
dans une insondable perplexité, le
Tigre en était réduit à jouer le liè-
vre de la fable. Rich Beem, lui,
venait de gagner 1 million de dol-
lars. Il pouvait lever les bras au ciel,
esquisser quelques pas de danse
sur le green, puis embrasser dans
un même élan son épouse et l’im-
posante coupe du vainqueur.

Jean-Louis Aragon

Rubens Barrichello offre un quatrième titre à Ferrari
Formule 1 b Le pilote brésilien s’est imposé dans le Grand Prix de Hongrie

Huit expulsés lors de la troisième journée de L1
Football b L’En Avant Guingamp prend la tête d’un championnat de France

marqué par la multiplication des actes d’antijeu

A l’USPGA, un golfeur
inconnu terrasse Tiger Woods

Amélie Mauresmo gagne
le Tournoi de Montréal
TÊTE DE SÉRIE N˚7, Amélie Mauresmo, a remporté dimanche à
Montréal les Internationaux du Canada. Elle a battu en finale l’Amé-
ricaine Jennifer Capriati, troisième joueuse mondiale et tête de série
n˚2 du tournoi, sur le score de 6-4 6-1. La meilleure joueuse françai-
se, actuellement 10e au classement WTA, n’a pas concédé le moin-
dre set lors du tournoi. C’est son deuxième victoire en tournoi de
l’année, après celui de Dubaï, en février. C’est également le huitième
titre de sa carrière. « C’est l’un des tournois les plus importants après
ceux du Grand Chelem » s’est elle réjoui. Amélie Mauresmo dispute-
ra prochainement le tournoi de New Haven, avant de rejoindre l’US
Open le 26 août.

Moto-cross : Mickaël Pichon
champion du monde 2002
MOTO-CROSS : Mickaël Pichon (Suzuki) a été sacré champion du
monde de motocross 2002 en 250 cc, à l’issue du Grand Prix d’Alle-
magne, qui s’est disputé dimanche à Gaildorf. C’est la neuvième vic-
toire de la saison pour le Français, sur dix Grands Prix disputés. A
deux épreuves de la fin du championnat, il ne pourra désormais plus
être rejoint en tête du classement. Déjà vainqueur en 2001, Mickaël
Pichon était devenu le troisième Français à être couronné champion
du monde après Sébastien Tortelli (1998) et Frédéric Bolley (1999 et
2000).


a CYCLISME : l’Italien Dario Frigo (Tacconi-Sport) s’est adjugé,
dimanche 18 août, le championnat de Zurich, la huitième manche
de la coupe du monde. Vainqueur à Cluses au cours du dernier Tour
de France, il s’est imposé en solitaire devant Paolo Bettini (Mapei),
qui s’est emparé, avec deux points d’avance sur le Belge Johan
Museeuw (Domo), de la tête du classement général. L’Américain
Lance Armstrong s’est aussi illustré, en terminant troisième de la
course.
a FOOTBALL : le promu VfL Bochum a pris la tête du Champion-
nat d’Allemagne de football en battant Cottbus 5 à 0, lors de la
deuxième journée, samedi 17 août. Le Bayern Munich a atomisé Biele-
feld (6-2), éphémère leader de la première journée. Le Brésilien Elber
a marqué quatre des six buts de son équipe.
a En Angleterre, Arsenal, Liverpool et Manchester United n’ont
pas manqué leur départ lors de la première journée du Champion-
nat d’Angleterre de football. Les trois principaux favoris de la Premier
League se sont respectivement imposés face à Birmingham City (2-0),
Aston Villa (1-0) et West Bromwich (1-0). Fulham, large vainqueur de
Bolton (4-1), a pris la tête du classement.
a Le gardien nantais Mickaël Landreau a été appelé par Jacques
Santini, le sélectionneur de l’équipe de France, pour remplacer Ulrich
Ramé, blessé, en vue du match amical Tunisie-France, le 21 août.
a LOTO : résultats des tirages no 66 effectués samedi 17 août.
Premier tirage : 2, 26, 30, 35, 36, 42 ; numéro complémentaire : 44.
Pas de gagnant pour 6 numéros. Rapports pour 5 numéros et le com-
plémentaire : 152 539,40 ¤ ; 5 numéros : 1 532,30 ¤ ; 4 numéros et le
complémentaire : 64,00 ¤ ; 4 numéros : 32,00 ¤ ; 3 numéros et le com-
plémentaire : 5,60 ¤ ; 3 numéros : 2,80 ¤.
Second tirage : 15, 20, 26, 28, 30, 32 ; numéro complémentaire : 33.
Rapports pour 6 numéros : 1 986 096,00¤ ; 5 numéros et le complé-
mentaire : 10 731,60 ¤ ; 5 numéros : 995,50 ¤ ; 4 numéros et le com-
plémentaire : 48,80 ¤ ; 4 numéros : 24,40 ¤ ; 3 numéros et le complé-
mentaire : 5,20 ¤ ; 3 numéros : 2,60 ¤.
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Orages
parfois
violents

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME NO 287MOTS CROISÉS PROBÈME NO 02 - 197

Solution du jeu no 286 paru dans Le
Monde du 13 août.
Les sachets contiennent tous le
même nombre de caramels.
En ôtant n’importe quel sachet, il res-
te un nombre pair de caramels. C’est
que tous les sachets contiennent un
nombre de caramels de même parité.
– Si c’est un nombre pair, on divise
virtuellement par deux le nombre de
caramels de chaque sachet.
– Si c’est un nombre impair, toujours
virtuellement, on enlève un caramel
à chaque sachet et on divise son nom-
bre de caramels restants par deux.
On constate alors que les sachets

« virtuels » ont la même propriété
que les sachets de départ : quel que
soit le sachet ôté, on peut répartir les
autres en deux groupes égaux de
sept sachets.
On peut donc recommencer. Or la
suite des contenus d’un même
sachet, à l’issue des opérations vir-
tuelles successives, atteint toujours la
valeur 1 et prend ensuite perpétuelle-
ment la valeur 0. Pour que la parité
de tous les sachets reste constante, il
est nécessaire qu’ils atteignent tous
le contenu 0 en même temps, donc
qu’ils aient eu le même nombre de
caramels au départ.

Mystification

 20 
Lever du soleil à Paris : 6 h 51
Coucher du soleil à Paris : 20 h 56
Une perturbation active circule sur le
pays d’ouest en est. Elle donnera des pré-
cipitations marquées et des orages par-
fois violents. Les températures seront en
forte baisse sur une grande moitié ouest.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Nor-
mandie. Sur les pays de Loire et la Basse-
Normandie, des pluies parfois orageuses
se produiront le matin. En Bretagne les
passages nuageux seront entrecoupés de
timides éclaircies. Les températures
seront comprises entre 18 et 21 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. Le
temps sera médiocre avec un ciel couvert
accompagné de pluies orageuses
marquées. Les températures seront en
forte baisse, comprises entre 18 et
21 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. En début de
journée, nuages et éclaircies se partage-
ront le ciel. À la mi-journée, des orages
parfois violents se déclencheront. Les
températures atteindront 25 à 29 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Sur ces régions le ciel sera
chargé et des pluies parfois orageuses se
produiront.
L’après-midi quelques rayons de soleil
perceront la couche nuageuse sur les Cha-
rentes et les côtes de l’Aquitaine. Les tem-
pératures ne dépasseront pas 22 ou
23 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Sur le Limousin et l’Auvergne, le ciel se
couvrira rapidement et des orages par-
fois violents éclateront. Sur Rhône-Alpes
la matinée sera bien ensoleillée. L’après-
midi les nuages seront plus nombreux et
quelques orages se déclencheront. Les
températures atteindront 21 à 30 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse. Malgré quel-
ques nuages bas près du golfe du Lion la
matinée sera bien ensoleillée. L’après-
midi, quelques nuages élevés circuleront
et des averses orageuses ponctuelles ne
sont pas à exclure. Les températures
seront comprises entre 27 et 31 degrés.

LES EXTRATERRESTRES n’ont
pas laissé grand-chose de leur pas-
sage sur Terre, hormis une opéra-
tion sur les entiers : la mystifica-
tion. Ils l’ont nommée *. Ainsi, mys-
tifier a par b c’est obtenir un résul-
tat noté a*b. Les règles en sont
d’autant plus compliquées qu’on
n’obtient pas forcément la même
chose lorsqu’on mystifie b par a et
a par b. Après une enquête archéo-
logique poussée, nous avons percé
trois des mystères de la mystifica-
tion. Nous sommes heureux de
vous en faire part :

1. Si on mystifie 0 par a, cela
donne l’entier qui suit a.

2. Mystifier a par 0, c’est comme
mystifier (a – 1) par 1.

3. Pour mystifier (a + 1) par
(b + 1), on commence par mystifier
(a + 1) par b ; puis a par le résultat.

Quel est le résultat de la mystifi-
cation de 3 par 3 ?

Elisabeth Busser et
Gilles Cohen
© POLE 2002

Solution dans Le Monde du
27 août.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moscou. . . . . . . . . . . . . . . .

Munich . . . . . . . . . . . . . . . .

Naples . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palma deM. . . . .
Prague... . . . . . . . . . . . . . . .

Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

St-Pétersb.
Stockholm .... . . .

Ténérife . . . . . . . . . . . . .

Varsovie . . . . . . . . . . . . . .

Venise... . . . . . . . . . . . . . . . .

Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMÉRIQUES
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . .

Buenos Aires
Caracas . . . . . . . . . . . . . . .

Chicago . . . . . . . . . . . . . .

Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los Angeles . . . .

Mexico . . . . . . . . . . . . . . . .

Montréal .. . . . . . . . . .
New York . . . . . . . . . .

San Francisco

Santiago Ch. .

Toronto . . . . . . . . . . . . . . .

Washingt. DC

AFRIQUE
Alger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dakar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinshasa. . . . . . . . . .

Le Caire. . . . . . . . . . . . . . .

Nairobi . . . . . . . . . . . . . . .
Pretoria . . . . . . . . . . . . . .

Rabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASIE-OCÉANIE
Bangkok . . . . . . . . . . . .

Beyrouth. . . . . . . . . . .

Bombay . . . . . . . . . . . . .

Djakarta . . . . . . . . . . . .

Dubaï . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanoï . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongkong . . . . . . .

Jérusalem . . . . . . . .

New Delhi . . . . . . .
Pékin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séoul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapour . . . . . . . .
Sydney . . . . . . . . . . . . . . . .

Tokyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÉVISIONS
Ville par ville, les minima/maxima de
température et l’état du ciel. S : ensoleillé;
N : nuageux; C : couvert; P : pluie; * : neige.

. . . . .

. . . . . . .

20 AOÛT 2002

17/28 S
18/20 P
17/22 P
17/21 P
12/18 N
14/17 P
13/19 N
16/24 P
18/28 N
19/30 S
16/22 P
17/19 P
18/29 N
19/29 S
17/29 N
14/20 N
20/27 S
18/20 P
16/20 P
18/28 S
13/20 N
16/29 P
19/29 N
18/22 P
16/20 P

20/32 S
19/30 S
16/26 S
13/27 S
18/29 S
13/25 S
21/30 S
13/26 S
18/27 S
20/33 S
14/21 S
18/26 S
14/27 S
22/29 S
11/26 S
20/28 S
15/25 S

14/27 S
8/14 S
26/31 P
15/27 S
16/19 S
15/20 S
13/24 S
15/25 S
20/26 P
14/22 S

-4/12 S
17/26 S
23/26 P

21/30 S
26/29 P
22/28 P
25/33 S

13/24 S
5/23 S

19/24 N
21/32 S

27/30 P
25/30 S
27/29 P
23/31 S
30/37 S
24/34 S
27/28 P
18/29 S
27/33 P
20/29 C
20/28 S

23/32 S
25/30 P
18/23 S
23/29 S
24/32 P
20/25 P

17/22 N
23/29 S
20/27 S
10/18 S
16/24 S
17/28 S
14/28 N
16/23 N
16/26 S
16/25 P
19/24 S
10/19 S
17/31 N
16/28 N
13/25 S
22/24 P
11/24 S
16/27 S
13/20 S
13/22 C

18/28 N

27/32 P
9/18 S

22/29 P

prévisions vers 12hprévisions vers 12h

Alger

Séville

Rabat

Lisbonne

Madrid Barcelone

Toulouse

Nantes

Paris
Strasbourg

Berne

Lyon Milan

Bruxelles

Londres

LiverpoolDublin

Belfast

Amsterdam

Prague

Berlin

Vienne
Budapest

Varsovie Kiev

Bucarest

Belgrade
Sofia

Istanbul

Athènes

Naples

Tunis

Rome

Oslo Stockholm

Moscou

Odessa

Riga

Minsk
Copenhague

Munich

Paris

Le Havre

Reims

Troyes

Lille

Strasbourg

Mulhouse

DijonBourges

Orléans

Tours

Rennes

Brest

Poitiers

Limoges

Aurillac

Biarritz

Tarbes
Perpignan

Montélimar

Chamonix

Clermont-
Ferrand

Toulouse

Nantes

Lyon

Grenoble

Bordeaux

Marseille
Montpellier Nice

Ajaccio

20 août20 août

Mercredi 21 août
Sur l’extrême nord
et la façade est
du pays, quelques
pluies orageuses
se produiront. Sur
les autres régions,
les passages
nuageux seront
entrecoupés de
quelques éclaircies.
Des averses ne sont
pas à exclure.
Les températures
seront fraîches
pour la saison.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Chaque jeudi avec

0123
DATÉ VENDREDI

retrouvez

LE MONDE
DES LIVRES
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RUBRIQUE
IMMOBILIÈRE/AGENDA

Tous les mercredis datés jeudis

TARIFS 2002

◗ PARTICULIERS :
FORFAIT 5 LIGNES
(25 caractères ou espaces par ligne)

- 2 Parutions : 93 € / 610,04 F TTC  

- 4 Parutions : 132 € / 865,86 F TTC
18,50 € / 121,35 F TTC  la ligne suppl.

◗ ABONNÉS :
FORFAIT 5 LIGNES
(25 caractères ou espaces par ligne)

- 2 Parutions : 80 €/ 524,77 F TTC 
- 4 Parutions : 112 € / 734,67 F TTC 
17,50 € / 114,79 F TTC la ligne suppl.

m 01.42.17.39.80
Fax : 01.42.17.21.36

Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

HORIZONTALEMENT

I. Légères et lointaines en appa-
rence. Part de gâteau. - II. Beaux
bouquets sur la table. Populaire à
Londres. - III. Fixés par la tradi-
tion. Rigoureuse. - IV. Précieux
pour un Espagnol. Sur le talus.
Pour un homme. - V. Dans les
habitudes. Hermès criait bien
plus fort que lui. - VI. Son poste
est important pour la manœuvre.
Possessif. - VII. Essaie de faire

aussi bien en suivant. Au cœur du
succès. Fait tache au soleil. - VIII.
Prend en mains. Travaillait dans
les fonds. - IX. Au cou des hom-
mes de la City. Risque d’exploser.
- X. Préposition. Portées par les
belles et les hiboux.

VERTICALEMENT

1. Remplace les choux en cas de
difficultés. - 2. Aux pieds de Cen-
drillon. Baisée dans le beau mon-

de. - 3. Grave chez les dames. Vic-
time d’un règlement de comptes.
- 4. Faible mesure. Relevé. - 5. Pas-
ser sous silence. Tête d’oignon. -
6. En ligne à vos pieds. A perdu
toute son énergie. - 7. Réservée
aux forts en thème. Ramassé par
les ouvrières. - 8. Auxiliaire.
Décoration murale. - 9. De fil en
aiguille, il a bâti sa maison. Place.
- 10. Dégager. Déplacement dans
les airs. - 11. Maître. Prend de la
hauteur. - 12. Contraires à la rai-
son.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 196

Horizontalement
I. Hélicon. Bras. - II. Elaboré.

Lire. - III. Muret. Flétan. - IV. Isè-
re. La. Est. - V. Serpent. Aï. - VI.
TV. Siestes. - VII. Ier. Es. Exilé. -
VIII. Classé. Radin. - IX. Hure.
Tannant. - X. Emet. Anesses.

Verticalement
1. Hémistiche. - 2. Elus. Velum.

- 3. Lares. Rare. - 4. Ibères. Set. -
5. Coteries. - 6. Or. Peseta. - 7.
Nèfles. An. - 8. Lanterne. - 9. Blé.
Texans. - 10. Rite. Sidas. - 11. Ara-
sa. Line. - 12. Sentiments.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ile de Ré

Biarritz

Arcachon

Lacanau

Soulac

Ile d'Oléron

LANDES

CHARENTES

Sud-Ouest

Marseille

Perpignan

Cap d'Agde

La Seyne-
sur-Mer

Nice

St-Raphaël

St-Tropez

PROVENCE
LANGUEDOC

ROUSS I LLON

Sud

Bastia
Calvi

Ajaccio

Porto-Vecchio

Corse

Le Havre

Le Touquet

Le Tréport

Étretat

Calais

P ICARDIE

NORMANDIE

Nord

Granville

St-Malo

Concarneau

La Baule

St-Gilles-
Croix-de-Vie

Perros-Guirec

Crozon

Deauville

Quiberon

VENDÉE

BRETAGNE

NORMANDIE

Ouest

O

N

E

S

Ouest

Nord

Sud-Ouest

Sud

Corse

Sur les plages

CÔTE NORMANDECOTENTINBAIE ST-MICHEL

FINISTÈRE NORD

POINTE BRETAGNE

SUD FINISTÈRE

SUD BRETAGNE

CÔTE D'OPALE

CÔTE D'ALBÂTRE

BAIE DE SEINE

CÔTE CHARENTAISE

CÔTE GIRONDINE

CÔTE LANDAISE

CÔTE BASQUE

PAS-DE-CALAIS

AJACCIO PORTO-VECCHIO

ROUSSILLON LANGUEDOC
GARD
BOUCHES-DU-RHÔNE

VAR

CÔTE D'AZUR

CALVI BASTIA

VENDÉE

16

18

TEMPÉRATURE
DE L'EAU

MER

Calme/belle

Peu agitée

Agitée/forte

TEMPÉRATURE
DE L'AIR

VENT
DIRECTION ET

VITESSE EN KM/HEURE

Très forte/grosse

15

VENT CALME

Tempsmaussade et pluvieux sur les côtes de la Manche et en Atlantique.
Le soleil est plus généreux enMéditerranée.
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Le 20 août vers 12 heures

10

10 10

10
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NEW YORK
de notre envoyé spécial

A New York, lorsque le thermo-
mètre frôle les 100 ˚F à l’ombre
(40 ˚C), un seul refuge : le théâtre.
L’intense relance aoûtienne de
Broadway fondrait sans climatisa-
tion. Dans une année théâtrale tradi-
tionnellement conclue en mai ou
juin par les Tony Awards (modèle
américain de nos Molières), les
mois d’été permettent d’engager en
tête la course pour la saison
suivante.

Seules les œuvres présentées à
Broadway peuvent prétendre aux
prix. L’appartenance à Broadway ne
tient pas seulement à une aire géo-
graphique – celle du Theatre Dis-
trict (quartier des théâtres) –, mais
aussi au nombre de places offertes.
Au-dessous de cinq cents fauteuils,
les salles sont reléguées dans le off.
Une quarantaine d’enseignes, dont
plus des deux tiers ne programment
que des comédies musicales, font
Broadway. Les autres se contentent
de faire du théâtre – ou de la comé-
die musicale. Avec un transfert à
Broadway en ligne de mire.

Cet été, tandis que le Rounda-
bout lançait une nouvelle version
de Boys from Syracuse, New York ne
parlait que du succès de Hairspray
(au Neil Simon Theatre), une adap-
tation du film de John Waters, qui
permet à l’acteur et dramaturge Har-

vey Fierstein de prendre les ron-
deurs du travesti Divine au prix de
2,5 kilos d’accessoires. Bien avant la
première, qui a eu lieu le 15 août, les
prévues, le bouche à oreille, la publi-
cité et les avant-papiers avaient sus-
cité une telle pression qu’il s’était
vendu pour 6 millions de dollars de
billets à 60 et 95 dollars l’unité – le
nombre de spectateurs n’est pas
communiqué. Signe supplémentai-
re du comportement « grégaire »
des New-Yorkais, regretté par Geor-
ge C. Wolfe, directeur du Public
Theatre, le site officiel des Tony
Awards cite déjà Hairspray comme
prétendant au titre pour mai 2003 !

Quelle que soit la saison, les comé-
dies musicales ne font le plein
qu’avec les touristes. Pour l’authen-
tique New-Yorkais, le terme peut
englober les voisins du New Jersey
ou du Connecticut venus passer une
soirée en ville. Les touristes délais-
sent le théâtre après le Labor Day,
le premier week-end de septembre,
qui correspond à une fin de cycle :
ce seront alors les ultimes soirées de
deux comédies cramponnées à l’affi-
che depuis des années : The Tale of
the Allergist’s Wife et The Full Monty
(d’après le film homonyme).

Mais les touristes changent. Ces
derniers temps, ils ont découvert
une nouvelle ville dans la ville : Har-
lem. En matière de fréquentation
théâtrale, le quartier noir se serait

hissé au second rang de la fréquen-
tation, juste derrière Times Square.
Racheté par la Ville et rebaptisé,
afin que nul ne l’ignore, World
Famous Apollo Theatre, l’histori-
que Apollo ne pouvait pas ne pas fai-
re signe aux 1,3 million de nou-
veaux passants en leur proposant
un show : Harlem Song.

Le metteur en scène, George
C. Wolfe, a choisi de s’adresser
d’abord aux habitants. En les écou-
tant, sur deux grands écrans bala-
deurs, raconter leur vie, celle de
leurs parents et grands-parents,
depuis le temps où l’orchestre de
Jimmy Lunceford lançait ses : Well
all right then ! avant que le Duke ne
célèbre le A Train. Les numéros

dansés-chantés ponctuent les
étapes d’une histoire brutale, docu-
mentée sobrement, gravement,
sans concession pour ses acteurs. Et
la communauté est là, vieilles
dames en broderies et petits-
enfants en baskets du dimanche. En
une vingtaine de tableaux, Harlem
Song suscite une ferveur réelle, des
cris du cœur partagés entre salle et
scène, comme s’ils retrouvaient
ensemble la continuité d’un récit
brisé.

Personnage clé de la scène new-
yorkaise, George C. Wolfe est aussi
à l’origine du Festival Shakespeare
qui se déroule, chaque été, en plein
air, au Theatre Delacorte, dans Cen-
tral Park. Places gratuites et
d’autant plus courues qu’il y a des
stars sur scène. L’an dernier, Shakes-
peare s’appelait Tchekhov, et le
directeur avait su convaincre Meryl
Streep de jouer dans La Mouette.
Cette année, la distribution de
Twelfth Night (La Nuit des rois) comp-
te dans ses rangs Jimmy Smits, vété-
ran de la série télévisée New York
Police District, et Julia Stiles, jeune
vedette hollywoodienne.

Le Belvedere Castle pointe sa

tour entre les arbres, dessinant une
Illyrie en dur. Des libellules traver-
sent l’air, devançant les comtesses,
tandis que les comédiens dégringo-
lent en scène sur un toboggan de
planches bleu fluo. Le metteur en
scène Brian Kulick n’a guère creusé
la troublante gémellité shakespea-
rienne : il a mis les travestissements
au service d’une cavalcade carnava-
lesque menée par des soiffards far-
ceurs. Tout est bien qui finit bien.

Pour faire entrer le trouble sur
Broadway, il faut être Edward
Albee, qui y a logé sa chèvre, The
Goat, dernière œuvre en date de
l’auteur de Qui a peur de Virginia
Woolf ? Les autres doivent avoir
rempli durablement des salles de
plus en plus grandes dans le off
avant de prétendre au carré d’or.
C’est le cas de Top Dog/Underdog
(joué au théâtre Ambassador), de
Suzan Lori Parks, jeune dramaturge
qui vient de recevoir le Pulitzer, et
de Metamorphoses (au Circle in the
Square), de Mary Zimmerman. Elle
a adapté une dizaine de récits d’Ovi-
de, taillant une Méditerranée en for-
me de bassin dans la scène. Avec un
raffinement certain, elle envoie un

Neptune au format péplum former
des tempêtes (serviettes éponge
fournies au premier rang), un Apol-
lon en analyse sur un matelas pneu-
matique, tandis que Midas, cravaté
comme un véritable broker, fait tour-
ner le rêve américain au cauchemar
doré.

Il faut descendre loin de Broad-
way, dans une minuscule salle du
off-off, le Flea Theatre, sur White
Street, pour trouver, avec The Guys,
un témoignage sur la plaie ouverte
dans New York par l’attentat contre
le World Trade Center. Une quaran-
taine de chaises alignées dans un
couloir, deux acteurs et leurs parti-
tions : celles d’un capitaine des pom-
piers irlandais et d’une journaliste
qui tentent d’écrire l’éloge funèbre
de huit guys disparus dans la tour-
mente. L’émotion et les larmes font
place aux interrogations, à la révol-
te. De grands comédiens se succè-
dent dans cette chapelle ardente (le
rôle de la journaliste a été créé par
Sigourney Weaver), ils devraient
tous se retrouver pour une ultime
veillée, au soir du 11 septembre.

Jean-Louis Perrier

Quand une chèvre perturbe les lois du vaudeville

Flânerie
théâtrale

à Manhattan

NEW YORK
de notre envoyé spécial

Edward Albee est un miraculé comme l’Amé-
rique les aime. Assez imposant pour occuper à
lui seul un chapitre dans les histoires du théâ-
tre, aux côtés d’Eugene O’Neill, Tennessee
Williams, Arthur Miller, Sam Shepard et David
Mamet ; disparaître une décennie, et resurgir
plus vivant que jamais. A soixante-quatorze
ans, l’auteur de Delicate Balance est installé
dans un cycle haussier, inauguré avec The Play
with the Baby (1997), qui lui vaut d’être reconnu
sans détours par Broadway. Le quartier des
théâtres a accueilli cette année ses deux derniè-
res pièces : The Occupant, où Ann Bancroft
était l’interprète de Louise Nevelson ; et, sur-
tout, The Goat, or Who is Sylvia ? (« La Chèvre,
ou Qui est Sylvia ? »), son œuvre la plus forte
depuis Qui a peur de Virginia Woolf ?

Deux fauteuils et un canapé (Charles Eames)
posent les termes d’un boulevard épaulé par
une muraille de livres d’art. Peintures contem-
poraines et masques africains. Poteries de col-
lection et photos de famille. A bord, un architec-
te célèbre, un Prix Pritzker, capable de vous des-
siner une ville de 27 milliards de dollars d’un
coup de crayon, et son épouse. Les cinquante
ans du mari ont sonné. Il est hébété. Il appelle
son humour au secours de sa mémoire. En
vain. Elle : « Quelque chose ne va pas mon ché-
ri ? » Lui : « J’ai une maîtresse. » Elle : « Qui est-
ce ? » Lui : « Tu ne la connais pas, elle s’appelle

Sylvia (silence)… c’est une chèvre. » Rire de
l’épouse et des spectateurs, qu’interpelle le
mari : « Essayez d’être honnête et l’on se moque
de vous. »

      
Un minuscule accroc est apparu dans le sché-

ma sans conséquence du vaudeville. Edward
Albee va l’agrandir à petits coups secs, sonores,
implacables, et mettre en lambeaux la bienséan-
ce ordinaire. L’incrédulité fait place à l’incompré-
hension puis à l’horreur, partagées aussi bien par
le fils, homosexuel, que par l’ami de la famille
obsédé par le bien de tous : « Jésus-Christ ! Tu ne
te rends pas compte que tu baises une chèvre ! »

L’affaire est d’autant moins acceptable qu’elle
n’a rien d’une rurale pratique de la bestialité. La
rencontre avec Sylvia est plus qu’un coup de fou-
dre, elle est une expérience de l’extase, une
approche du divin. Mais l’homme n’est plus
qu’un « animal » aux yeux de son épouse.

Sous une apparence d’autant plus candide
qu’elle emprunte les traits convenus de la comé-
die de mœurs, Edward Albee joue avec ce qu’il
est convenu d’appeler le seuil de tolérance de la
société. Le mot le plus anodin donne à penser
sans y toucher, mêlant l’air du temps aux mytho-
logies antiques et ce que la tragédie en tire de pul-
sions et de sang nécessaires aussi bien à l’ordre
social qu’au fonctionnement du théâtre. Les gri-
maces incessantes – à la Robin Williams – de Bill
Pullman (l’architecte), relayées par les tics de son
fils théâtral, ne font qu’ajouter au scandale en
mimant le feuilletonesque télévisuel d’un après-
midi ordinaire.

J.-L. P.

De Broadway à Harlem en passant par Central Park, la vivacité de la scène new-yorkaise résiste brillamment aux chaleurs estivales.

Au World Famous Apollo Theatre, « Harlem Song » triomphe, pendant que « The Goat » confirme l’étonnante longévité d’Edward Albee













1 Vous avez écrit et mettez en

scène Harlem Song, à l’Apollo

Theatre. Quelle place occupe cette

institution dans la communauté ?
Sa place est à l’échelle du monde.

Il est le lieu où les talents les plus
divers ont pu s’épanouir. Ella Fitzge-
rald s’est fait connaître en rempor-
tant l’amateur night à l’Apollo. L’en-
droit appelle le génie. Il a connu des
temps difficiles avec le développe-
ment de la télévision. Même s’il a
perdu de son lustre, l’Apollo s’est
toujours maintenu. Maintenant
que le quartier reprend de la vitali-
té, il suit le mouvement.

2 Quel a été votre fil directeur en

écrivant Harlem Song ?
Je voulais monter un show, aus-

si intelligent que divertissant, qui
célébrerait, en 90 minutes, les
énergies, culturelles et politiques,
qui ont conduit une communauté
à édifier une culture américaine et
mondiale. Je ne voulais pas me
concentrer sur les grandes icônes
noires, mais sur les gens de Har-
lem ; les Joe Louis, les Marcus Gar-
vey, les Malcolm X étant comme
des miroirs de leurs espoirs. Les
témoins sont des gens de la rue.
Aussi bien des intellectuels que
des anonymes qui ont vécu l’histoi-

re de ces dernières décennies.
Leurs récits introduisent chaque
scène. Je leur ai posé des ques-
tions sur la renaissance de Harlem
et sur la dépression, sur la difficile
période des années 1960 et 1970,
sur le jazz et la boxe. Assez pour
nourrir un scénario. C’est l’une de
ces personnes, un acteur, qui m’a
dit : « A Harlem, on peut voir le ciel. »
Cela a inspiré la chanson finale.

3 Où en est la réhabilitation de

Harlem ?
De plus en plus de monde s’y ins-

talle. Et de plus en plus de monde
est inquiet de voir Harlem s’em-
bourgeoiser. Il y a même un maga-
sin Disney. Ces magasins amènent
de l’argent et des emplois, mais ils
changent le caractère des lieux. L’ar-
chitecture est exquise, les hôtels
particuliers comptent parmi les
plus beaux de New York : comment
ne pas vouloir s’y installer ? Les nou-
veaux arrivants poussent les
anciens à partir. Aussi longtemps
qu’on pourra maintenir des propor-
tions saines, la communauté garde-
ra son intégrité historique, à condi-
tion qu’elle se sente concernée.

Propos recueillis par
J.-L. P.

.
.

C U L T U R E
t h é â t r e

Les comédies musicales

ne font le plein

qu’avec les touristes.

Pour le New-Yorkais,

le terme peut englober

les voisins du New Jersey

ou du Connecticut

« Harlem Song », de George C. Wolfe, joué au mythique Apollo Theatre, célèbre l’histoire de la communauté noire.

   ...  . 

Un architecte trompe sa femme : un « triangle »
classique, sauf quand la maîtresse est un animal...

 ,     , d’Edward Albee. Mise
en scène : David Esbjornson. Avec Bill Pullman,
Mercedes Ruehl (remplacés à partir du 13 sep-
tembre par Bill Irwin et Sally Field), Stephen
Rowe et Jeffrey Carlson.
 , 252 W 45th St. Tél. :
1-212-239-62-00. De 25 $ à 75 $. Durée : 1 h 40.
Du mardi au samedi à 20 heures ; mercredi et
samedi à 14 heures ; dimanche à 15 heures.
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La 11e édition de la Documenta, panorama des nouvelles tendances de l’art contemporain, présente aussi quelques
photographes. Parmi eux, Shirin Neshat, artiste d’origine iranienne, qui traite dans son travail la division de l’espace
public et de l’espace privé dans les univers féminin et masculin. D’autres expositions de photographes sont à voir :
William Eggleston, Candida Höfer, Jeff Wall...

NEUCHÂTEL (Suisse)
de notre envoyé spécial

Neuchâtel côté lac : l’une des qua-
tre parties de l’exposition nationale
suisse nommée Expo.02 (Le Monde
du 14 mai), son « arteplage », sa
sphère immense en bois de charpen-
te, ses faux roseaux fluorescents, ses
pavillons métalliques colossaux en
forme d’œuf ou de galet, et son
sujet – style épreuve de philo du
bac – « Nature et Artifice ». Tous les
jours, la foule. Tous les soirs, son et
lumière sur l’eau. C’est l’exposition-
spectacle telle que l’industrie des loi-
sirs la rêve aujourd’hui. On s’y dis-
trait en feignant de s’y instruire.

Neuchâtel côté montagne : le
Musée d’ethnographie tout en haut
de la ville et l’exposition « Le Musée
cannibale ». Une exposition-specta-
cle encore, mais d’un autre genre.
Elle ne cherche pas à distraire, mais
à susciter stupeur et embarras. Elle
y réussit si bien qu’elle provoque
euphorie et malaise. Euphorie parce
que le parcours est admirablement
conçu et qu’il finit en apothéose
visuelle. Malaise parce qu’il fait
cruellement le compte des lieux
communs, complexes de supériorité
et autres niaiseries touristiques qui
caractérisent l’activité et la consom-
mation muséales contemporaines.
« Le Musée cannibale » est un chef-
d’œuvre de satire autodestructrice.

C’est aussi – ou d’abord – le chef-
d’œuvre de Jacques Hainard, direc-
teur du Musée d’ethnographie de
Neuchâtel. Sous des airs de sexagé-
naire affable et exubérant, il dissi-
mule un esprit analytique d’une rare
virulence. Avant son dernier méfait,
il a commis, en compagnie de son
équipe d’anarchistes savants,
« Marx 2000 », « Derrière les ima-
ges », « L’art c’est l’art » et « La
grande illusion ». Chaque fois un
sujet défini, une thèse et sa démons-
tration en forme de mise en pièces.

Le sujet, cette année, tient en une
question : comment les Occiden-
taux considèrent-ils les cultures
qu’ils qualifient, de façon élogieuse
ou péjorative, de populaires, primiti-
ves, archaïques ou premières ? Sont
examinés les comportements et les
modes de réflexion des anthropolo-
gues, des conservateurs et des col-
lectionneurs. L’histoire commence
avec les explorateurs du XVIIIe siè-
cle et continue aujourd’hui.

On a compris le titre : le musée est
cannibale car ceux qui le font ou qui
le visitent se nourrissent de la subs-
tance d’autres hommes. L’ethnogra-
phie est la forme subtile de l’anthro-
pophagie. Le « civilisé » – nous – y
dévore le « sauvage » – les autres. Il
suffit d’inverser la fable habituelle
– le nègre mangeant le malheureux
missionnaire égaré.

  ’
Chaque salle est un chapitre. La

première met en scène dans des
vitrines le principe du classement,
selon lequel celui qui sait réduit son
objet à des types et à des catégo-
ries : une race, un rite, une couleur
de peau. La deuxième, faite d’ima-
ges et de citations projetées, rappel-
le les discours et les attitudes des
premiers ethnologues, leur paterna-
lisme, leur prise de possession de
« leurs » indigènes – l’idéologie
colonialiste en somme. Photos et
textes défilent, et l’on reste saisi
devant tant d’impudeur, tant de
mépris, tant de dureté : l’autre est
moins un être humain qu’un objet à
mesurer, à décrire et, éventuelle-
ment, à autopsier.

Toute l’exposition est de cette
trempe. La violence y est impecca-
blement révélée. Parfois de manière
très simple : en transportant dans
une salle une partie des réserves du
musée, pour rendre sensible le pro-
cessus de réification, au terme
duquel il ne reste plus que des
objets – d’art ou pas, n’importe –
accumulés et étiquetés : gigantes-
que opération de mise en ordre de
la morgue universelle. Tant de féti-
ches dans un casier, tant de tessons
dans un sac plastique, tant d’instru-
ments dans une armoire. Le monde
serait-il fait pour finir ainsi rangé ?

Un développement particulier est
réservé au traitement de l’art africain
aujourd’hui. La satire est alors cruel-
le, désignant ses victimes, des conser-
vateurs tels Harald Szeeman et Jean-
Hubert Martin, des institutions fran-
çaises et suisses. Elle prend la forme
de recettes de cuisine – cannibale évi-
demment. Ainsi Szeeman, dont la
cuisine a pour ingrédients « au
moins deux objets entretenant un rap-
port abscons dans la tête du concep-
teur » et pour accompagnement
« une citation de Marcel Duchamp,
les cols roulés, les cravates arty ».

Reste le morceau de bravoure de
l’exposition, une salle de banquet,
avec tables, chaises et plats préparés
sous de vastes cloches de Plexiglas.
Elle s’orne d’images anciennes d’an-
thropophagie. Elle bruit du vacarme
enregistré d’une vraie brasserie.

Tout cela ne serait qu’artifices
brillamment employés si le menu de
chaque table ne méritait un long
examen. Chacun illustre un type de
rapport au supposé primitif, du com-
patissant à l’effrayé, du pittoresque
au chic esthétisant. Les accessoires,
les pièces de collection, les éléments
décoratifs ont été choisis de façon à
montrer la cohérence et l’insuffisan-
ce de chacun de ces modes de per-
ception. Le procédé est terrible. Il ne
laisse espérer aucune solution pour
échapper au cannibalisme culturel.

Philippe Dagen

Le cap de la dixième
ou la symphonie « inutile »
de Hans Werner Henze

 b Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel analyse les attitudes des ethnographes et des

conservateurs de musée face à l’art « primitif ». Une leçon féroce, à la fois brillante et accablante

LUCERNE (Suisse)
de notre envoyé spécial

La sensible (mais relative) déser-
tion par le public lucernois des pro-
grammes où figure de la musique
contemporaine a du bon : à la
faveur de fauteuils laissés vacants
ici ou là, elle permet au curieux de
tester divers points de vue acousti-
ques de la grande salle de concert
du Centre culturel et des congrès
de Lucerne où se déroule la majeu-
re partie des concerts du Festival.
Ce qui nous avait été impossible il
y a deux ans, lors des programmes
symphoniques auxquels nous
avions assisté, dans cette salle cons-
truite par Jean Nouvel et réglée
par l’acousticien Russell Johnson
(Le Monde du 11 septembre 2000).

Placé au premier rang de la gale-
rie de côté droit, au rez-de-chaus-
sée, nous avions, lors du premier
concert du Met Orchestra, avec
Alfred Brendel (Le Monde daté
18-19 août), une bonne perspecti-
ve auditive pour les œuvres sym-
phoniques, mais on constatait une
prédominance du piano au détri-
ment des bois dans le Concerto
K. 491 de Mozart. Cependant,
entendu du troisième balcon gau-
che, le son du Met Orchestra pre-
nait une ampleur formidable.

   
Enfin, lors du concert de Simon

Rattle, un siège libre repéré à l’arriè-
re du deuxième balcon gauche
nous a donné la plus belle perspec-
tive sonore, dans Une vie de héros
de Strauss – une musique rutilante
il est vrai – tandis que du deuxième
rang de la galerie du rez-de-chaus-
sée droit, la Dixième Symphonie de
Hans Werner Henze manquait
d’harmoniques, le son semblant
plafonner quelque peu.

Ecrin blanc (Nouvel le voulait
noir), la salle, étroite et haute, don-
ne toujours une incroyable impres-
sion d’intimité malgré sa jauge
importante (1 840 places), et la
musique de chambre doit y sonner
parfaitement, à en juger par les
interventions lumineuses du pre-
mier violon solo du City of Birmin-
gham Symphony Orchestra
(CBSO), se détachant parfaitement
des accompagnements de l’harmo-
nie dans Une vie de héros. Dans la
scène du « Champ de bataille du
héros », cette acoustique ne sature
pas les fortissimos et laisse perce-
voir les détails de l’orchestration
dense de Strauss. La salle ne fait
pas de cadeau non plus : les relati-
ves faiblesses du CBSO se perçoi-
vent clairement et même crûment
en ce qui concerne le dernier

accord de la pièce, que l’intonation
déficiente des bois dans l’aigu fai-
sait sonner comme des fréquences
mal ajustées…

Le CBSO demeure un bon
orchestre, surtout lorsqu’il joue
sous la direction de son ancien
directeur musical, Simon Rattle,
mais dans le contexte d’un festival
comme celui de Lucerne, qui
accueille les meilleures formations
mondiales, sa réputation est repla-
cée à son réel niveau. Sans crier
cocorico ni tirer la couverture vers
la France (mais plutôt pour éviter
des comparaisons avec des Rolls
Royce orchestrales du type Berlin
ou Amsterdam), on dira, le plus
objectivement possible, que l’Or-
chestre de Paris a mieux joué lors
de son dernier concert de saison
avec Christoph Eschenbach tout
comme le Philharmonique de
Radio-France aux Proms de Lon-
dres (Le Monde des 25 juin et
24 juillet).

L’intérêt présumé de ce concert
était la création d’une symphonie
de Hans Werner Henze, né en
1926. L’Allemand n’a pas hésité à
dépasser le chiffre neuf, chiffre fati-
dique depuis que Beethoven s’est
arrêté après sa Neuvième Sympho-
nie (et quelques-uns après lui, dont
Schubert, Bruckner et Mahler).
Après une Neuvième Symphonie qui
se payait le luxe de singer celle du
Grand Sourd (Le Monde du 4 sep-
tembre 2000), la Dixième revient à
des proportions plus sages, mais la
musique en apparaît désespéré-
ment privée de force, d’inventivité,
de vie. Un faux adagio pour cordes,
aux harmonies « sales », un scher-
zo baguenaudant pour percussions
à la rythmique vulgaire sont bordés
par deux mouvements vains où la
composition semble se contenter
de remplir à la truelle un moule
préétabli. De la musique vide dégui-
sée en « grande musique ». Après
l’« Inachevée », de Schubert, et
l’Inextinguible, de Carl Nielsen, la
Dixième de Henze mériterait le
sous-titre d’« Inutile ».

Renaud Machart

 b Une création au Festival de Lucerne

jugée selon la technique des chaises musicales

L’EXPOSITION PHOTO DU JOUR
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   :  -
 (création mondiale)
  :  
. 40. Par le City of Birmingham
Symphony Orchestra, Simon Ratt-
le (direction). Salle de concert du
centre culturel et des congrès,
Lucerne, le 18 août. Festival de
Lucerne, jusqu’au 15 septembre.
Tél. : 00-41-41-226-44-80.
De 21 à 186 ¤.
www.lucernefestival.ch

L’insatiable appétit de l’Occident
civilisé pour les cultures sauvages

Dans les musées des « civilisés », l’autre est moins un être humain qu’un objet à mesurer, décrire, voire autopsier.

  , Musée d’ethno-
graphie, 4, rue Saint-Nicolas, Neu-
châtel (Suisse). Tél. : 00-41-32-718-
19-60. Du mardi au dimanche de
10 heures à 18 heures. Entrée gra-
tuite jusqu’au 20 octobre, puis
7 FS. Jusqu’au 2 mars 2003.
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Kassel (Allemagne)
Jusqu’au 15 septembre
Tél : 49- (0)561-70-72-70.
www.documenta.de
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a Sigourney Weaver tiendra le
premier rôle dans la nouvelle piè-
ce du dramaturge et cinéaste Neil
LaBute produite dans un théâtre
off Broadway de New York. L’ac-
tion de The Mercy Seat se déroule
au lendemain du 11 septembre
2001. La pièce, dont la première
doit avoir lieu le 26 novembre,
sera mise en scène par LaBute,
dont l’adaptation filmée de Pos-
session, le roman d’A.S. Byatt
sort en France le 4 septembre.
a A Memphis, dans le Tennessee,
35 000 personnes ont assisté, le
16 août, à un concert célébrant le
vingt-cinquième anniversaire de
la mort d’Elvis Presley. La veuve
du chanteur, Priscilla Beaulieu-
Presley, est montée sur scène
pour remercier les fans qui étaient
réunis. La fille du King, Lisa
Marie, se trouvait dans le public
en compagnie de son époux, le
comédien Nicolas Cage, avant de
présenter depuis la scène un enre-
gistrement d’une chanson qu’elle
a écrite en hommage à son père.
a Aux Etats-Unis, « Loft Story » –
connu là-bas sous le nom moins
trompeur de « Big Brother » – en
est à sa troisième saison. Et pour
maintenir l’intérêt des specta-
teurs, les lofteurs d’outre-Atlanti-
que ont reçu la visite de Sheryl
Crow. Non seulement la chanteu-
se a visité leurs quartiers, mais
elle a donné un concert destiné
aux seuls occupants des lieux (et
accessoirement aux téléspecta-
teurs de CBS), interprétant son
dernier succès Souk Up The Sun
(dont le clip passe régulièrement
sur MTV) et une sélection de titres
plus anciens.
a Le nouveau président du British
Board of Film Censors, la commis-
sion de censure cinématographi-
que britannique, Sir Quentin Tho-
mas, nommé au début du mois,
va devoir prendre l’une de ses pre-
mières décisions difficiles. La com-
mission doit en effet visionner
dans les prochains jours Irréversi-
ble, de Gaspard Noé, présenté au
dernier Festival de Cannes, rap-
porte le quotidien The Indepen-
dent. Les règles du British Board
sont beaucoup plus répressives
que celles en vigueur en France,
mais le cinéaste a d’ores et déjà
prévenu qu’il se refuserait à toute
coupe.
a A New York, des salariées mani-
festent devant le Radio City Music
Hall. Les Rockettes, nom sous
lequel est connue la troupe de dan-
seuses de l’établissement, ont for-
mé un piquet de grève pour pro-
tester contre la précarisation de
leur emploi. Jusqu’ici les danseu-
ses étaient automatiquement réen-
gagées à chaque nouveau specta-
cle. Dorénavant, le Radio City
Music Hall organisera des audi-
tions. Pendant que les anciennes
brandissaient des pancartes reven-
dicatives, des jeunes filles, venues
de tous les Etats-Unis, se pres-
saient pour auditionner.

A CÔTÉ de Montbard (Côte-d’Or), descen-
dre station La Bergerie. La bâtisse de pierre,
de belle dimension, aux fondations pro-
fondes, a l’aspect extérieur d’une gare. Avec
une enseigne lumineuse, une horloge régle-
mentaire sur la façade, des barrières de pas-
sage à niveau aux rayures rouges et blanches
qui entourent une terrasse. Dans un mauvais
roman (de gare), un psy y verrait le rappel du
père. M. Marcœur était cheminot. Les fils,
Albert, l’aîné, Gérard et Claude, sont devenus
musiciens. Ce décor leur plaît, rien d’autre.

Il y a une dizaine d’années, les trois frères
ont installé ici, au nord-ouest de leur ville
natale, Dijon, leur structure de travail. Tout à
domicile pour répéter, enregistrer, de la place
pour recevoir du monde autour d’une grande
table. « C’est une maison à tout faire, explique
Albert Marcœur, de passage sur les îles du
Frioul, au large de Marseille. Donc aussi pour
avoir le luxe de laisser passer le temps. Dans
mon travail de musicien, je peux rester des
semaines sur une mesure, un mot, pour qu’il
soit bien prononcé musicalement. J’essaie de ne
rien laisser passer parce que je sais que je le
regretterai plus tard. » Paradoxe pour un ins-
trumentiste, compositeur, arrangeur et chan-
teur dont l’univers, depuis trente ans, est sou-
vent présenté comme un bricolage artisanal
et expérimental de bouts de rock, de jazz, de
bruits de la ville ou de la nature pour créer
des chansons tendres et fantasques. Comme
si la simplicité, l’apparence de non-virtuosité
n’était pas le plus délicat des ouvrages.

Albert Marcœur est un musicien solide,
complet. Il étudie la clarinette, la théorie et
l’écriture au conservatoire, se met aux saxo-
phones, à la batterie, au piano, toujours dans
l’envie d’un apprentissage bien mené. Pas de
dilettantisme chez lui. « Tant qu’à faire les
choses, autant les faire bien. Et même mieux.
Ma discographie compte moins d’une dizaine
d’albums, on me voit peu sur scène parce que je
suis exigeant sur le son, les éclairages, l’aspect
spectacle d’un concert. Mais je n’ai pas à rougir
en regardant en arrière. »

Lorsque Albert Marcœur commence à faire
parler de lui, vers 1972, la scène française est
en plein chambardement. La période est à la
recherche, aux rencontres entre pratiques
musicales. Les jazzmen font du rock (Trian-
gle, Magma, Zoo, Lard Free…) qui cite les
héros du jazz (Martin Circus, avant de som-
brer dans la variété), d’autres fricotent avec le
psychédélisme (Gong, les mythiques Crium
Delirium…) ou les musiques savantes (Cathar-
sis, Alpes…). Le circuit des festivals est res-
treint, la plupart des salles sont de vagues
gymnases, en dehors du réseau des maisons
de la culture et des centres culturels.

« Durant sept ou huit ans, on a joué partout.
On pouvait venir quatre fois dans la même ville
en quelques mois, être programmés d’une
année à l’autre dans un festival. Il y avait aussi
plein de fêtes politiques. Pour le groupe Albert
Marcœur, nous avions aménagé un bus, avec
notre cuisinier. Nous avions notre sonorisation,
nos lumières, une équipe. C’était quasi unique
à l’époque. » Sur scène, leur machinerie est
impressionnante. Des dizaines d’instruments
de percussion, la batterie installée dans des
tonneaux à vin, les micros cachés dans des
abat-jour, le système d’amplification pour les
guitares et basses dans des meubles, il y a des
tuyauteries un peu partout qui se confondent
avec les instruments à vent les plus variés
(saxophones, trombone, clarinettes…).

Tout cet appareillage – « pas pour faire de
la surenchère, mais pour avoir le bon instru-
ment au bon moment » – et des textes qui évo-
quent, d’une manière décalée, le quotidien au
coin de la rue comme les soubresauts des pro-
blèmes du monde – « je n’ai jamais su être
dans l’énonciation directe. Pour parler de la
méchanceté, je vais faire une chanson sur la
gentillesse » – valent alors à Albert Marcœur
une forme de succès. « Nous avions dépassé le
petit monde underground sans toutefois attein-
dre la popularité des vedettes de la chanson.
Les maisons de disques, WEA en 1974-1976,

puis Phonogram en 1979, me parlaient de mon
potentiel. Ce qui voulait dire enregistrer plus
vite, tourner à moindres frais, miser sur une
image de groupe un peu farfelue et bizarre. Ça
ne me correspondait pas. On s’est mis en retrait
de toute cette agitation. »

  ’
Du coup, Albert Marcœur semble avoir dis-

paru dans les années 1980. Pourtant, il ensei-
gne, compose pour le théâtre, le cinéma
(entre autres pour Claude Faraldo), soigne
des disques publiés tous les quatre ou cinq
ans, revient sur scène lorsque les proposi-
tions permettent au groupe de trouver ses
marques, d’améliorer son spectacle de soir en
soir. Plutôt des théâtres où l’on peut rester
plusieurs jours. Sans les tuyaux de la légende
mais avec autant d’instruments variés sur scè-
ne. « Toujours en activité, mais de manière
moins visible selon les critères de l’industrie. »

Tout aussi erronée serait la tentation de
ramener le musicien à un âge d’or des années
1970 dont il ne se serait jamais remis. « La
nostalgie, le côté on a tout inventé, ce n’est pas
moi. Je suis à l’écoute de tout ce qui se passe en
musique. Ça peut être du rap, de la techno, le
nouveau courant à la mode durant une se-
maine… mais je décroche si je sens que c’est
juste une recette pour avoir une part du gâteau.

Les évolutions technologiques m’intéressent, je
m’en sers. Mais pas tout à fait pour avoir les
mêmes sons que tout le monde. »

Albert Marcœur a ajouté dans le labora-
toire poétique de La Bergerie le siège social
du site Internet de Label frères. Label comme
compagnie phonographique, frères pour
Albert, Gérard et Claude. L’intitulé tient aussi
du clin d’œil à ces étiquettes qui identifient la
qualité d’un produit. La famille a récupéré,
auprès des majors et des indépendants, les
droits sur les enregistrements, en cours de
réédition.

« Nous passons beaucoup de temps sur les
bandes, certaines sont en très mauvais état, et
aussi sur la conception des pochettes carton-
nées. C’est plus coûteux, plus délicat à réaliser,
mais cela rend mieux compte du travail des gra-
phistes (François Bréant, Pascal Doury, l’atelier
Crapule !). J’aimerais que l’on y voie une maniè-
re d’appréhender les disques comme un objet
artistique et pas seulement marchand. » Sur le
site, il y a aussi des photographies, une biogra-
phie inachevée, parfois fantaisiste, des
chœurs et des fanfares en boucle, des surpri-
ses à découvrir, des fausses pistes. Bien dans
l’esprit de cet inclassable de la chanson.

Sylvain Siclier
www.marcoeur.com

f Côté vacances
16 h 55, France 3
Alexandre Devoise
et ses chroniqueuses se sont
installés à l’île de Ré
pour la semaine. Rencontre
avec des artistes
et des personnalités originaires
de la région.
f Thema : Inondations,
une catastrophe annoncée ?
20 h 40, Arte
La soirée consacrée au marché
de l’automobile
et à la mondialisation fait place,
en raison de l’actualité,
à une « Thema » sur
les catastrophiques inondations
qui frappent l’Europe centrale.
En ouverture, le documentaire
allemand de Silke Heinz L’Elbe
déborde précédera un débat
animé, de 21 h 20 à 21 h 45,
par Hervé Claude, avec Robert
Kendal, directeur de recherche
au CNRS. Puis,
dans le documentaire américain
Pour quelques degrés de plus,
John Palfreman s’interroge
sur le réchauffement
de la planète.
f Génération Breizh
22 h 00, Mezzo
Un documentaire de Gérard Pont
et Philip Priestley sur la nouvelle
vague des musiques bretonnes,
autour du Festival interceltique
de Lorient. Au sommaire : Dan ar

Braz, Armens, Yann-Fanch
Kemener, Denez Prigent, etc.
f L’Ile au trésor
22 h 15, TCM
Dans la grande tradition du film
d’aventures hollywoodien,
la meilleure adaptation du roman
de Robert Louis Stevenson.
La lutte du garçon et de ses amis
contre les pirates sanguinaires,
l’atmosphère d’époque,
l’interprétation de Wallace Beery
(le forban à la jambe de bois)
et de Jackie Cooper, le rythme
cinématographique, en ont fait
un classique du genre.
f Juliette des esprits
22 h 30, Paris Première
Une femme découvre la voie vers
un monde dionysiaque, où les
sens comptent plus que l’esprit.
Un peu à la manière de Huit
et demi mais en moins cérébral,
la psychanalyse d’une grande
bourgeoise italienne.
Un Fellini moins connu,
mais surprenant.
f Wonder Boys
22 h 30, Canal+
Le portrait acide d’un écrivain
en mal d’inspiration.
f Au service secret
de Sa Majesté
22 h 40, TF1
James Bond traque jusque
dans son repaire de haute
montagne un mégalomane
dangereux pour la survie
de la planète. L’agent secret
est interprété par un acteur

australien assez insignifiant,
mais c’est l’épisode le plus
intéressant de la série et le plus
atypique car il est marqué
par un certain pessimisme.
f Deux hommes dans la ville
22 h 45, France 2
Un homme sorti de prison est
victime du harcèlement d’un
policier. Un plaidoyer candide
contre la peine de mort. Le choc
de deux stars : Delon et Gabin.
f Music Planet : femmes de jazz
23 h 00, Arte
« Les femmes ont joué du jazz
depuis le début, alors pourquoi
est-ce la chasse gardée des
hommes ? », demande
l’historienne américaine Rosetta
Reitz dans ce film de Gilles Corre
(FIPA d’or 2000, déjà diffusé
en août 2000 sur Arte).
Aujourd’hui, quelle est leur place,

leur statut ? Gilles Corre est allé,
à New York, à la rencontre
d’une douzaine de musiciennes
de jazz. Pour chacune d’elles,
un entretien suivi d’une mise
en situation artistique,
généralement sur scène.
Musiciennes et musiciens de jazz
ont les mêmes doutes
et interrogations face à l’acte
de jouer, les mêmes années
de travail pour commencer à être
soi, les mêmes frustrations
de ne pas être suffisamment
reconnus.
f Boeing-Airbus,
l’éternel combat
1 h 10, France 3
Rediffusion d’un documentaire
de Sylvain Augier et Philippe
Bernard consacré à la guerre
commerciale que se livrent
les deux géants de l’aéronautique.

EN  KIOSQUE  CHAQUE  JEUDI ,  3  €

Cet été, voyagez 
sur les cinq continents

LES GENS
DU MONDEAlbert Marcœur, musicien

franc-tireur
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RADIO

L’ex-nomade délirant des années 1970,

musicien bricoleur et perfectionniste, poursuit

ses expérimentations avec ses deux frères















TÉLÉVISION



f 1947

Naissance à Dijon.

f 1965-1967

Concours et

tournées…

f 1976

« Album à colorier »,
deuxième disque
chez Atlantic.

f 1993-1994

Disque et tournée
« Sports
et percussions ».

f 2001

Création d'un site

Internet de diffusion.
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fFragments d’un discours
révolutionnaire
8 h 30, France-Culture
Suite de la série produite
par Jean Birnaum, « A l’école
des trotskismes français »
Aujourd’hui, les figures
de la transmission.
f 2000 ans d’histoire
13 h 30, France-Inter

Toute la semaine, Patrice Gélinet
s’intéresse à la littérature.
En compagnie de Pierre Chartier,
il évoque le mythe de Faust.
f Musique Maestro
16 h 00, France-Inter
La chanteuse Juliette est l’invitée
de Caroline Osterman.
f Festival de Menton
20 h 00, France-Musiques
Diffusion du concert de Turbulent
Silence, quintette européen,
avec le batteur Bertrand Renaudin
et le trompettiste Enrico Rava.

Le profit en question(s)
Licencié en décembre 1998 avec 2 800 autres ouvriers de Ford-Sao Paulo,

Geraldo De Souza retrouve son travail un an plus tard. Mais pour combien de
temps ? En décembre 2001, Ford annonce 35 000 suppressions d’emplois à tra-
vers le monde… Geraldo fait appel à Mad Mundo, le réseau international de
journalistes et de cinéastes qui lui avait permis de comprendre le lien entre la
crise financière mondiale et son licenciement, en réalisant une enquête et un
documentaire : Geraldo, la crise et nous (diffusé sur Arte en octobre 1999). Dans
Geraldo : à qui profite le profit ? (programmé dans la Thema « Coup de poker
sur l’automobile »), le producteur-réalisateur Patrice Barrat et les reporters de
Mad Mundo reprennent la même méthode : enquête et film avec et pour Geral-
do. Pourquoi une entreprise multinationale globalement bénéficiaire licen-
cie-t-elle localement ? Qui décide de la répartition du profit ? Où vont les bénéfi-
ces ? Comment vit-on les effets de la mondialisation dans les autres pays ? Grâ-
ce à Internet et à la vidéo-conférence, les questions de Geraldo sont posées à
des ouvriers nord-américains et français, à des analystes de la Bourse à New
York et Sao Paulo, au syndicaliste Lula, candidat à la prochaine élection prési-
dentielle au Brésil, à Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie et ancien vice-prési-
dent de la Banque mondiale… – Th.- M. D.

« Geraldo : à qui profite le profit ? », mardi 20 août, 22 h 10, Arte.

www.madmundo.tv

C U L T U R E P O R T R A I T



LE MONDE/MARDI 20 AOÛT 2002/21

r a d i o - t é l é v i s i o n
L U N D I 1 9 A O Û T

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 Un enfant à tout prix Téléfilm. Joyce
Chopra. Avec Nancy McKeon (EU, 1992) 15.15
Les Anges du bonheur Série 16.10 M6 Music
16.55 80 à l’heure 17.50 Stargate SG-1 Enfant
des dieux. Série % 18.50 Charmed Jeunesse
éternelle 19.45  20.40 Caméra café La
bouée de JC. Un homme sous influence.
Série 19.54 Le Six Minutes, Météo 20.05
Notre belle famille L’amour ne s’achète pas.

20.50 Z  Flambeurs,
escrocs et jolies filles. Magazine présenté par
Bernard de la Villardière. Au sommaire :
Orphelin, playboy et taulard ; Champions
sur tapis vert ; Las Vegas : le palais du
strip-tease.  23764575

23.05 L T  ’
Téléfilm. Mario Azzopardi. Avec Nina
Kronjäger, Heio von Stetten, Hans Schenker,
Max Herbrechter, Peter Rappenglück
(Allemagne, 1995) %.  4189846
Une jeune aveugle est témoin de
l’assassinat d’un policier corrompu.
Menacée de mort par les truands, la
jeune femme est placée sous la protec-
tion de la brigade criminelle...

0.50 Capital Les secrets des produits
« mode ». Magazine. Invité : Patrick Timsit
17590995 2.40 M6 Music / Les Nuits de M6
Emission musicale (380 min) 64363228.

14.30 Un homme qui me plaît Film. Claude
Lelouch. Comédie dramatique (Fr., 1969) &

16.20 Dix ans de rencontres Documentaire
17.15 Cravate club Pièce de Fabrice Roger-
Lacan. Avec Edouard Baer f En clair jusqu'à 21.00

18.40 Daria Série 19.05 Le Cours Florent
19.30 Journal 19.45 Le Zapping 19.55 Best of
« Les Guignols de l’info » 20.00 Burger Quiz
20.45 La Grande Course.

21.00 H.S.,   Film.
Jean-Paul Lilienfeld. Avec Dieudonné,
Lambert Wilson, François Berléand, Lorant
Deutsch, Stéphan Guérin-Tillié. Comédie
(France - Belgique, 2001) %.  29204
L’apprentissage d’un jeune tueur à
gages. Une parodie sans souffle des
polars violents.

22.30 W B a Film. Curtis
Hanson. Avec Michael Douglas, Tobey Magui-
re, Frances McDormand, Robert Downey Jr.,
Katie Holmes. Comédie dramatique
(EU - All. - Jap., 2000, v.o., DD) &.  3242339
Le portrait acide d’un écrivain en mal
d’inspiration.

0.20 Spin City Adieu Mike. Série (v.o.) 0.40
Les Griffin L’opticien à sa mémère. Série (v.o.).

1.05 Sweet November Film. Pat O’Connor.
Avec Keanu Reeves. Drame (EU, 2001, v.o.) &

3.00 Dead Bolt Dead Film. James Rogan. Dra-
me (GB, 1999) ? 4.30 Chronique d’une petite
ville russe en hiver Documentaire (60 min).

13.25 C’est mon choix Magazine 14.25 Drôles
de dames L’ombre d’un héros. Série 15.20
Un meurtre est-il facile ? Téléfilm. Claude
Whatham. Avec Bill Bixby, Lesley-Ann Down
(Etats-Unis, 1982) 16.55  3.00 Côté vacan-
ces A l’île de Ré 18.25 Questions pour un
champion 18.55 Le 19-20 de l’information,
Météo 20.15 Tout le sport 20.25 C’est mon
choix... ce soir Magazine.

20.55 L C  
La Haute-Loire : Le Velay [8/10]. Jeu présenté
par Sylvain Augier. Invitée : la princesse de
Polignac.  6064488

23.00 Météo 23.05 Soir 3.

23.30 ONPP     Spéciale
monstres sacrés (n˚2). Magazine présenté
par Ariane Massenet, Alexis Trégarot et
Stéphane Blakowski. Invités : Sœur Emma-
nuelle, Annie Girardot, Claude Chabrol,
Sheila, Renaud.  6857846

1.10 Les Dossiers de l’Histoire La tête dans les
nuages [2/3] : Boeing-Airbus, l’éternel com-
bat 7461228 2.05 Capitaine Flam La capture
de Flam 2.35 Soir 3 4.30 La Case de l’oncle
Doc Une terrible obsession (50 min).

17.50 Stargate SG-1 Enfant des dieux. Série %

18.50 Charmed Le livre des ombres. Série
19.45  20.40 Caméra café Sortez couverts.
La petite annonce. Série 19.54 Le Six Minu-
tes, Météo 20.05 Notre belle famille Série.

20.50 F ’ Film. Jérôme
Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-Marc
Barr, Frédéric Bouraly, Philippe Duquesne,
Raquel Welch. Comédie sentimentale
(France, 1998) &.  853513
Pour séduire une jeune femme un
homme se fait passer pour un homo-
sexuel. Une comédie indigente.

22.25 P --  Film. René
Clément. Avec Gert Fröbe, Bruno Cremer,
Kirk Douglas, Alain Delon, Pierre Vaneck.
Guerre (Fr. - EU, 1966, N.) &.  60137345
De l’art monumental et officiel.

1.24 Météo 1.25 M6 Music / Les Nuits de M6
Emission musicale (455 min) 78629020.

16.25 Dingue de toi Avec délicatesse. Série
17.05 Melrose Place Heureux au jeu. Série
17.55 Sous le soleil Les mots pour le dire.
Série 18.55 Qui veut gagner des millions ?
19.55 Météo, Journal, 20.35, Météo.

20.55 L C,   
Boulot de flic. Série. Avec Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Charlotte Valandrey, Eric
Métayer, Olivia Brunaux.  4030364
Cordier doit laisser en suspens l’affai-
re de hold-up sur laquelle il enquête
lorsque le corps d’une jeune fille est
retrouvé dans un square proche
d’une gare de banlieue.

22.45 Ç    Magazine
présenté par Laurent Mariotte.  922161

0.05 Affaires non classées La Loi du silence
%. Série 7966914.

1.45 F1 Magazine 2.30 Très chasse 3.25 Repor-
tages Le cœur de Montmartre 3.50 Aven-
tures africaines, françaises, asiatiques Aven-
tures françaises en Bretagne 4.50 Musique
(15 min).

13.45 Le Journal de la santé Magazine 14.05
Les Etoiles du cinéma Halle Berry 14.35 Les
Plus Belles Plages du monde Documentaire
15.35 Michèle Morgan, une étoile aux
yeux bleus Documentaire 16.35 Sur la route
Arménie, le convoi 17.30 100 % Question
18.05 Everglades, l’eau et le feu 19.00 Archi-
mède 19.45 Arte info, Météo 20.15 Reportage
Natural business.

20.45 T - I, 
   L’ELBE
DÉBORDE Documentaire. Silke Heinz (Allema-
gne, 2002).  488594
21.20 Thema : Débat Présenté par Hervé
Claude. Invité : Robert Kendal. 820136
21.45 Thema : Pour quelques degrés de plus
Documentaire. Jon Palfreman (Etats-Unis,
2000). 457204

23.00 M P - F 
 Documentaire. Gilles Corre.  461372
Portraits croisés de quelques musicien-
nes de jazz, à l’occasion du festival
« Un mois de femmes de jazz à New
York », organisé en avril 1999.

0.25 La nuit s’anime Magazine 96402
0.50 Cinémaniac Un oscar pour Brendon
8797711 1.15 Why Are You Creative ? Mike
Leigh. Documentaire 26704773 1.20 Pepe
Carvalho Histoire de famille. Série (85 min).

16.45 Alexandrie, la cité engloutie 17.35
100 % Question 18.05 Les Gardiens de la pla-
nète L’esprit de Madagascar 19.00 Sylva, des
arbres et des hommes 19.45 Arte info, Météo
20.15 Reportage Troc en Argentine.

20.40 A P M Film. Lau-
rent Bénégui. Avec Michel Aumont, Stépha-
ne Audran, Alain Beigel, Laurence Côte,
Marie Bunel. Comédie (Fr., 1995, v.o.).  967221
Un patron de restaurant organise un
dernier repas avec ses amis avant
d’abandonner le métier. La vision
complaisamment attendrie d’un petit
monde artificiel.

22.15 G  - J
Vivre sa toxicomanie Documentaire. Trond
Kvist (Norv., 1998).  653529
23.40 Court-circuit (le magazine) Magazine
315242.

0.30 Why Are You Creative ? Wim Wenders.
Documentaire 8968204 0.40 Première
séance - Lithium Film. David Flamholc. Avec
Agnieszka Koson, Fredrik Dolk. Suspense
(Suède, 1998, v.o., 120 min) 8290310.

16.40 Sweet November Film. Pat O’Connor.
Drame (EU, 2001) & f En clair jusqu'à 20.45 18.35
Daria Série 19.00 Le Cours Florent 19.30 Jour-
nal 19.45 Le Zapping 19.55 Best of « Les Gui-
gnols de l’info » 20.00 Burger Quiz.

20.45 L F F a a
Film. Peter Segal. Avec Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John Ales, Richard
Gant. Comédie (EU, 2000) %.  931819
Un savant obèse se transforme contre
son gré en séducteur cynique et mal-
honnête. Sa famille s’en mêle. Eddie
Murphy interprète plusieurs rôles.

22.30 P - J M...
 J R Documentaire. Philippe
Molins (2001).  25857
23.25 Bootmen Film. Dein Perry. Comédie dra-
matique (Austr. - EU, 2000, v.o.) & 2885703.

0.55 Spin City Série (v.o.) 1.15 Les Griffin Série
(v.o.) 1.35 Possessed a Film. A. R.-Klarlund. Fan-
tastique ? (Dan., 1999, v.o.) 3.10 Le Monde des
ténèbres Série % 3.55 Chasse aux sorcières
Téléfilm. S. H. Davis (Austr., 1999, 90 min) %.

FILMS
14.10 Lone Star a a John Sayles (Etats-Unis, 1996,
v.m., 130 min) & CineCinemas 2
15.10 Ginger et Fred a a a Federico Fellini (France -
Italie, 1986, 120 min) & Cinéfaz
17.00 Calme blanc a a Philip Noyce (Australie, 1989,
v.m., 95 min) % CineCinemas 3
17.50 Conte d’hiver a a Eric Rohmer (France, 1991,
110 min) & CineCinemas 1
18.05 Marie-Martine a a Albert Valentin (France,
1943, N., 100 min) & CineClassics
18.35 Quelques jours avec moi a a Claude Sautet
(France, 1987, 130 min) & CineCinemas 3
20.45 Conseil de famille a a Costa-Gavras (France,
1986, 100 min) & TPS Star
20.45 Le Secret a a Robert Enrico (France, 1974,
100 min) & CineCinemas 3
21.00 Le Septième Voyage de Sinbad a a Nathan
Juran (Etats-Unis, 1958, 95 min). Disney Channel
22.15 La Cité des femmes a a a Federico Fellini
(Italie, 1979, 135 min) ? Cinéfaz
22.15 L’Ile au trésor a a Victor Fleming (Etats-Unis,
1934, N., v.m., 100 min). TCM
22.25 Les Voleurs a a André Téchiné (France, 1996,
115 min) % CineCinemas 2
22.30 Juliette des Esprits a a Federico Fellini (France
- Italie, 1965, v.o., 130 min). Paris Première
23.55 Kanzo Sensei a a Shohei Imamura (France -
Japon, 1998, v.o., 130 min) % CineCinemas 1

FILMS
16.35 Redemption a a Fred Niblo (Etats-Unis, 1930,
N., v.o., 65 min) & CineClassics
17.30 Lone Star a a John Sayles (Etats-Unis, 1996,
v.m., 135 min) & CineCinemas 3
17.50 Des feux mal éteints a a Serge Moati (France,
1994, 100 min) & Cinéstar 2
19.10 Le Jardin secret a Fred M. Wilcox (Etats-Unis,
1949, 95 min). TCM
20.45 Calme blanc a a Philip Noyce.
Avec Nicole Kidman (Australie, 1989,
v.m., 95 min) % CineCinemas 3
20.45 Quelques jours avec moi a a Claude Sautet
(France, 1987, 125 min) & CineCinemas 1
20.45 Capitaine sans loi a a Clarence Brown
(Etats-Unis, 1952, 105 min). TCM
22.25 Sous le signe du taureau a Gilles Grangier
(France, 1968, 80 min) & CineClassics
22.30 La Bataille de l’or a a Michael Curtiz
(Etats-Unis, 1938, N., v.o., 95 min). TCM
22.35 Pain, amour et fantaisie a a Luigi Comencini
(Italie, 1953, N., v.o., 90 min) & Cinétoile
22.50 Généalogies d’un crime a a Raoul Ruiz
(France, 1996, 115 min) % CineCinemas 1
0.05 Pain, amour et jalousie a a Luigi Comencini
(Italie, 1954, N., v.o., 90 min) & Cinétoile

15.45 L’Enquêteur Rien ne va plus. Série 16.33
Un livre 16.35 Le Numéro gagnant 17.15 Hart-
ley, cœurs à vif Série 18.05 Tous au club
Magazine 18.55 JAG Les espions. Série 19.45
Un gars, une fille Série 20.00 Journal, Météo.

20.55 F ’ Pourquoi nous
combattons % 7825884. Des hommes avant
tout % 5058726. Série. Avec Damian Lewis,
Ron Livingston, David Schwimmer.
Dans Pourquoi nous combattons,
des soldats américains pénètrent en
Allemagne à la fin de la seconde
guerre mondiale et découvrent l’hor-
reur des camps nazis.

23.05 U Etre patient & 740529.
Situation contrôlée & 848682. Série. Avec
Anthony Edwards, Noah Wyle, Eriq La Salle,
Alex Kingston, Julianna Margulies.
0.40 Journal de la nuit, Météo.

1.05 Musiques au cœur de l’été Bach et
Haendel 2.15 Mezzo Yves Le Pech, sopraniste
2.40 Contre-courant Premier échange 3.30
24 heures d’info 3.55 Les Colombes du Rwan-
da 4.10 La Femme de ta vie Série (55 min) &.

13.00 Journal, Météo 13.50 Inspecteur Morse
Qui a tué Harry Field ? Série [1 et 2/2] 15.45
L’Enquêteur A l’amitié, à la mort. Série 16.32
Un livre 16.35 Le Numéro gagnant 17.15 Hart-
ley, cœurs à vif Série 18.05 Tous au club
Magazine. Invités : Madame de Fontenay,
Lulu et Charly 18.55 JAG Le mauvais œil. Série
19.50 Un gars, une fille Au petit déj’. Série
20.00 Journal, Météo.

20.55 P   ’  a
Film. Alain Delon. Avec Alain Delon,
Anne Parillaud, Michel Auclair, Daniel
Ceccaldi, Jean-Pierre Darras. Policier (France,
1981) &.  4932778
Un détective privé enquête sur la
disparition d’une aveugle. Le premier
film réalisé par Alain Delon.

22.45 D    
a Film. José Giovanni. Avec Jean Gabin,
Alain Delon, Mimsy Farmer, Michel Bouquet,
Victor Lanoux. Drame (Fr., 1973) &.  8472339
Sorti de prison, un homme est victime
du harcèlement d’un policier irasci-
ble. Un plaidoyer candide contre la
peine de mort. Le choc de deux stars.
0.25 Journal de la nuit, Météo 0.45 ADN,
menace immédiate Le dénouement. Série.

1.30 Chanter la vie Best of 2.20 Lisbonne la
bleue Documentaire 3.05 Les Violons du
monde 3.45 24 heures d’info 4.05 Thaïlande
La longue route du docteur Lekagul 4.15 La
Femme de ta vie Série (55 min).

16.50 Côté vacances A l’île de Ré 17.55 Foot 3
Magazine 18.25 Questions pour un cham-
pion 18.55 Le 19-20 de l’information, Météo
20.15 Tout le sport Magazine 20.25 C’est
mon choix... ce soir.

20.55 L D   N a
Film. Gilles Grangier. Avec Jean Gabin,
Danielle Darrieux, Nadja Tiller, Roger Hanin.
Policier (Fr., 1957, N.).  9889426
Un policier qui enquête sur un meur-
tre tombe amoureux de la principale
suspecte. Une noirceur un peu naïve.

22.30 Météo 22.35 Soir 3.

22.55 V ,  
Enfants et parents, c’est pour la vie ! Maga-
zine présenté par Mireille Dumas.  4244426

1.00 Foot 3 Magazine 1.30 La Case de l’oncle
Doc Une terrible obsession 2.20 Capitaine
Flam Lumières sur luxoïdes 2.50 Soir 3 3.10
Thalassa Voyages autour de la mer 4.40
Côté vacances A l’île de Ré (60 min).

MAGAZINES
13.00 Explorer. Les canyons des profondeurs. Kamikaze.
Le mystère des Mayas. National Geographic
14.05 Le sens du voyage, le voyage des sens. Invitée :
Enzo Enzo. Voyage
17.30 Les Lumières du music-hall. Il était une fois. Joe
Dassin. Paris Première
18.15 Double Je. Invités : Semyon Bychkov ; Alice Kaplan ;
Peter Mayle ; Richard Seaver. TV 5
18.55 J’y étais. Invités : Paul Bocuse ; Christophe
Delmotte. Match TV
19.00 Explorer. Courses sous-marines. La folie du hareng.
Le flamenco. National Geographic
20.35 Alexandra, Maguelone et Anne : trois filles
au soleil. Best of. Monte-Carlo TMC
20.45 Carnets de jour. Invités : Luis Fernandez ;
Juliette. Match TV
21.40 Comme à la télé. Invités : Laurent Boyer ;
Dominique Cantien ; Pierre Sled. Match TV
22.45 Ça va se savoir. Best of. RTL 9

DOCUMENTAIRES
17.00 Mystères de l’humanité. National Geographic
17.10 Jacques Delors. [2/3]. Histoire
17.15 Les Mystères de l’Histoire. L’affaire
Dreyfus. La Chaîne Histoire
18.05 Espionnes de guerre. Histoire
18.25 Hollywood Stories. [1/4]. Hollywood et
les Kennedy. Paris Première

18.35 Evasion. Iles d’Hyères. Odyssée
19.20 Action Heroes. John Travolta. TPS Star
20.00 Le Royaume perdu des Mayas. National Geographic
20.00 Un casse-tête chinois. Odyssée
21.00 La Trilogie de la guerre du Pacifique. [2/3].
Saipan. Histoire
21.00 Les Grands Fleuves. Le Mississippi. Voyage
21.20 Un nu scandaleux. L’« Olympia » de Manet. Odyssée
22.00 Les Eléphants. National Geographic
22.30 La Cinquième Dimension. [1/10]. Un paradis pour
lamantins. Voyage
23.10 Histoire de l’archéologie. Au service de l’Etat. Odyssée
23.15 Biographie. JF Kennedy, une histoire personnelle
[1/2]. La Chaîne Histoire
23.55 Assassinats politiques. Lord Mountbatten, lundi
sanglant. TSR
0.00 « Titanic », au-delà du naufrage. La genèse. Odyssée

SPORTS EN DIRECT
20.00 Escrime. Championnats du monde. Finales fleuret
féminin et épée messieurs.  Eurosport

MUSIQUE
17.00 Festival Pablo Casals de Prades 99.  Mezzo
18.40 Chopin. Scherzo en ut dièse mineur, opus 39. Daria
Fadeeva (piano).  Mezzo
21.00 Hommage à Rafael Kubelik. En 1994. Concerto pour
violon no 4. Par Miroslav Vilimec (violon).  Mezzo
1.00 Marciac Sweet 99. : Scott Hamilton.  Mezzo

TÉLÉFILMS
17.25 La Fuite. Mark Schlichter. Festival
19.00 Zenon, la fille du XXIe siècle. Kenneth
Johnson. Disney Channel
21.00 L’ennemi est parmi nous. J. Darby % Paris Première
22.35 Avalanche. Paul Shapiro. % TF 6
22.35 Le Secret d’Iris. Elisabeth Rappeneau & Téva
23.40 Le Tyran. José Luis García Sánchez. Festival

SÉRIES
17.05 Hawaï police d’Etat. Une mauvaise copie. 13ème RUE
17.40 Les Trois Mousquetaires. L’auberge du Colombier
Rouge & CineClassics
17.55 Stingray. Anesthésie générale. 13ème RUE
18.15 La Vie à cinq. Témoins à charge & Téva
18.50 200 dollars plus les frais. Disparition. 13ème RUE
19.00 L’ Homme sans visage. La prison de papier. TMC
19.05 La Vie à cinq. Seconde chance & Téva
19.55 Stargate SG-1. Le venin du serpent. Série Club
20.45 That 70’s Show. Donna fait le mur & Canal Jimmy
20.50 Buffy contre les vampires. Piégée %.
Stress.  Série Club
21.35 Twitch City. Le tueur aux boîtes de chat % Jimmy
21.40 Ally McBeal. Le combat. Baby Blues (v.o.) & Téva
22.25 Quai n˚1. Meurtre entre les lignes % 13ème RUE
23.30 Un flic dans la mafia. Une carte postale
du Maroc. Monte-Carlo TMC
0.45 The Golden Girls. [1/2]. Visite présidentielle & Téva
1.45 Action. Le bon, l’obèse et le camé (v.o.) % Canal Jimmy

DÉBATS
18.10 Le Monde des idées. Les Etats-Unis et l’Europe.
Invité : Alain Joxe. LCI

MAGAZINES
16.55 Mémoire vive. Spécial guerre d’Algérie. Invités : Guy
Bedos ; Constantin Melnik ; Pierre Bénichou ; Boussad
Hazni ; Jean-Yves Alquier. La Chaîne Histoire
17.20 Les Lumières du music-hall. Fred Astaire. Alain
Bashung. Paris Première
18.55 J’y étais. Invités : Jean-Michel Jarre ; le professeur
Jean-Michel Dubernard. Match TV
19.00 Explorer. Les canyons des profondeurs. Kamikaze.
Le mystère des Mayas. National Geographic
20.10 Ecolo mag. La magie des icebergs.  LCI
21.05 Le Point. Les déversements d’huiles usées. Londres,
ville musulmane. Des hommes de rêve. TV 5
22.40 La Route. Avec Elsa, CharlElie Couture. Canal Jimmy
23.35 Téva déco régions. Uzès, la Toscane francaise. Téva
0.50 Good As You. Spécial homoparentalité. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES
17.00 Ulrike Marie Meinhof. Histoire
17.40 Jean-Pierre Aumont, charme et fous rires. CineClassics
19.00 Voyage pratique. Philippines, l’archipel aux
7 000 îles. Voyage

19.05 « Titanic », au-delà du naufrage. La genèse. Odyssée
19.30 Les Peintres aborigènes d’Australie. Odyssée
20.00 Chine, un monde sans père ni mari. Voyage
20.20 Hollywood Stories. [1/4]. Hollywood et
les Kennedy. Paris Première
21.00 La Trilogie de la guerre du Pacifique. [1/3].
Kwai. Histoire
21.00 Les Chasseurs de trésor. La gloire d’Angkor
Vat. National Geographic
22.00 Frédéric Pottecher raconte... L’affaire
Kennedy. Histoire
22.10 California Visions. [10e volet]. Canal Jimmy
22.40 Les Grands Crimes du XXe siècle. L’affaire Sacco et
Vanzetti. Epoux Rosenberg, espions atomiques. Planète

SPORTS EN DIRECT
18.30 Athlétisme. Grand Prix II IAAF. Meeting de Linz
(Autriche). Eurosport

MUSIQUE
17.00 Flâneries musicales de Reims 2002. Cédric
Tiberghien (piano).  Mezzo
17.55 Flâneries musicales de Reims 2002. Huit pièces
pour piano, violon et alto, opus 83, de Max Bruch. Avec
Guillaume Sutre (violon), Miguel Da Silva (alto), Bruno
Fontaine (piano).  Mezzo

19.15 Flâneries musicales de Reims 2000. Avec Juliette
Hurel (flûte), Benoît Fromanger (flûte).  Mezzo
21.00 Marciac Sweet 2000. Avec Bireli Lagrène (guitare),
Sylvain Luc (guitare), P. Boussaguet (contrebasse).  Mezzo
23.30 Marciac Sweet 2000. Avec Richard Galliano
(accordéon), Jean-Philippe Viret (contrebasse), Jean-Marie
Ecay (guitare).  Mezzo
0.30 Marciac Sweet 2000. Kenny Barron (piano), Kyi-oshi
Kitagawa (contrebasse), Ben Riley (batterie).  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 Un agent très spécial. Richard Franklin. TF 6
22.45 Coma. Larry Shaw ? TF 6
23.50 Le Saut dans le vide. Marc F. Voizard. Festival

SÉRIES
17.50 Homicide. Extrême onction % Série Club
17.55 Stingray. Pilote. 13ème RUE
18.15 La Vie à cinq. Départ imminent &. Prise de
conscience & Téva
19.55 Docteur Quinn. [2/2]. Un amour du passé & Téva
22.05 3e planète après le Soleil. Y2dicK & Série Club
22.35 Michael Hayes. L’affaire Gibraltar. Monte-Carlo TMC
23.25 Les Soprano. L’enfer blanc (v.o.) % Canal Jimmy
23.30 Un flic dans la mafia. Mort sur la septième
avenue. Monte-Carlo TMC

13.00 Journal, Météo 13.50 Les Feux de
l’amour Feuilleton 14.40 Le Secret de Châ-
teau Valmont Téléfilm. Charles Jarrott. Avec
Charles Saughnessy, Hugh Grant (GB, 1989)
16.25 Dingue de toi La grande ville. Série
17.05 Melrose Place Déclaration d’amour.
Série 17.55 Sous le soleil Nouvelle vie. Série
18.55 Qui veut gagner des millions ? 19.55
Météo 20.00 Journal, Météo.

20.55 L V   P
Film. Philippe Muyl. Avec Bernard Yerles,
Florence Pernel, Christian Bujeau, Mehdi
Ortelsberg, Bernard Bloch. Comédie sentimen-
tale (France, 2000) &.  9864117
Un petit garçon veut plaider auprès
du président de la République la
cause d’une vache menacée d’être
abattue...

22.40 A   
S M a a Film. Peter Hunt.
Avec George Lazenby, Diana Rigg, Telly
Savalas, Irman Bunt, Gabriele Ferzetti.
Espionnage (GB, 1969).  2491778
Le célèbre agent secret traque jusque
dans son repaire de haute montagne
un mégalomane, dangereux pour la
survie de la planète.
1.10 Très chasse Chasses sous terre.

2.10 Reportages Histoires de bergers 2.35
Histoires naturelles 3.30 Aventures africai-
nes, françaises, asiatiques Aventures françai-
ses dans le Vercors 4.20 Histoires naturelles
4.45 Musique (25 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 Musiques.
21.00 Fiction. Exercices d’admiration :
Baudelaire.
22.00 Journal.
22.10 Terres étrangères. Le Voyage aux
Malouines ; 22.30 Carnets de voyage :
Brésil : Les vestiges de la forêt Atlantique ;
23.30 L’histoire véridique de la conquête de
la Nouvelle Espagne.
23.50 D’un titre à l’autre.
0.05 Du jour au lendemain (Rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 52e Festival de musique de Menton.
Riviera Jazz.
23.00 Soirée privée.
1.00 Programme Hector.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Classique affaires soir.
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Chabrier, Vieuxtemps, Fauré.
20.40 Le Cinéaste Ingmar Bergman. Œuvres
de Bach, Haendel, Mozart, Chopin, R.
Schumann, Beethoven, Wagner.
22.45 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Koch, Dukas, Bartok.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Musiques.
21.00 Fiction (Rediff.).
22.00 Journal.
22.10 Terres étrangères. Le Voyage aux
Malouines ; 22.30 Carnets de voyage :
Brésil : Les délires de São Paulo ; 23.30
L’histoire véridique de la conquête de la
Nouvelle Espagne.
23.50 D’un titre à l’autre.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Musique à l’Empéri. Par le Quatuor
Satie. Œuvres de Rimski-Korsakov, Tanguy,
Reinecke, Barber, Connesson, Chausson.
23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Boccherini, Haydn, par l’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam, dir. Nikolaus
Harnoncourt.
20.40 Nikolaï Medtner. Œuvres de Medtner,
Taneiev, R. Schumann, Rachmaninov,
Brahms, Vaughan Williams.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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a Multimédia.
Suivez au jour
le jour l’actuali-
té des nouvel-
les technolo-
gies grâce à la
chaîne « Inte-
ractif ».

www.lemonde.fr/interactif
a Edition abonnés. Grâce au desk, gardez
un œil sur l’actualité, même en vacances.
Avec les dépêches des agences en continu,
les neuf principaux titres du jour régulière-
ment renouvelés, une sélection d’images
quotidienne.
a L’actualité en continu sur lemonde.fr

A l’abri derrière le
mur de l’usine
hydroélectrique
qui la retient, la
Rance n’en oublie
pas pour autant la

mer. Par son sas, cette rivière des
Côtes-d’Armor enfle ou se rétré-
cit au gré des marées. Entre épe-
ron barré et petit port tranquille,
la balade proposée, d’une distan-
ce de 10 kilomètres, suit son
cours.
Après avoir laissé
la voiture au par-
king de la mairie
de La Vicomté-sur-
Rance (Côtes-d’Ar-
mor) emprunter,
en face à gauche,
derrière l’arrêt de
bus, un chemin
bordé de vieux chê-
nes, dont la forme
résulte d’une
ancienne techni-
que de taille utili-
sée pour préparer
des fagots. Ensui-
te, prendre sur la
gauche, puis sur la
droite, jusqu’au vil-
lage du Châtelier,
aux maisons de
schiste densément
resserrées.
Poursuivre tout
droit le long d’un
chemin de terre, puis à droite
sous le couvert forestier jusqu’au
site de l’Éperon barré ; inexpu-
gnable côté mer, il fut isolé, côté
terre, par un fossé datant des Cel-
tes, afin de servir de refuge en
cas d’attaque. Le chemin repart
vers Le Châtelier, puis le dépasse
et remonte pour offrir de somp-
tueux panoramas sur la rivière.

A Lyvet, les maisons fleuries sem-
blent sourire au troupeau blanc
des bateaux à voile. Les activités
de ce port se développèrent après
la construction, au XIXe siècle, de
l’écluse dite du Châtelier, qui mar-
que la limite entre les deux Ran-
ce, la salée et la douce. Aux
abords de la crique de Morgrève
se détache la silhouette gracile
des carrelets, ces vastes filets par-
faitement adaptés à la pêche en

eaux troubles.
Puis on atteint le
moulin à marée
du Prat, en cours
de restauration.
C’était l’un des
quinze moulins
que comptait
autrefois le bassin
de la Rance.
Grâce à l’amplitu-
de exceptionnelle
des marées, il était
aisé d’aménager
des réserves d’eau
fermées d’une
digue. Vannes
ouvertes, le flot
emplissait le bief
deux fois par jour.
Au jusant, l’eau
s’évacuait en fai-
sant tourner la
roue, fournissant
une énergie primi-
tive mais efficace.

Remonter le chemin boisé jus-
qu’au bourg de La Ville-Hervy,
puis prendre à droite, à travers
les vergers de pommiers – la
région est réputée pour son cidre
depuis longtemps – jusqu’à La
Vicomté-sur-Rance.

Anne Cauquetoux
(Bretagne Magazine)

SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL
de notre envoyé spécial

C’est une histoire africaine que
les griots sénégalais ajouteront
peut-être un jour à leur répertoire.
Sous « l’arbre à palabres » comme
il se doit, ils la raconteront alors, en
buvant le thé et en prenant leur
temps. Si l’on y retrouve tous les
ingrédients d’une fable, l’histoire
est bien réelle. Sous la forme d’une
algue aquatique au développe-
ment effrayant, la « peste verte »
s’est propagée à travers le nord du
Sénégal, menaçant toute la région
de Saint-Louis d’un drame écologi-
que et humain.

La fougère d’eau a été localisée
pour la première fois dans le delta
du fleuve Sénégal en septem-
bre 1999. L’origine de sa présence
est connue. Pour avoir planté plusieurs parcelles
de cette algue dans son jardin, un botaniste de
Dakar a été reconnu coupable du désastre.
L’homme souhaitait utiliser la plante, réputée
pour sa richesse en oligo-éléments, pour des
expériences nutritives sur ses volailles. Mal lui
en a pris. En 1999, la crue du fleuve a atteint un
niveau quasiment record. Rapidement, les par-
celles d’expérimentation, maladroitement
situées à proximité des berges, furent inondées,
donnant à la plante un terrain d’expansion… de
plusieurs milliers d’hectares ! Car, la Salvinia
molesta, également utilisée comme plante d’or-
nement, a la faculté de se développer à une
vitesse exponentielle. En une semaine et tant
qu’elle a « à boire », elle double de volume.

Le delta du fleuve fut alors recouvert par cet-
te algue verte, à laquelle il n’aura fallu que trois
mois pour parcourir plus de 100 km. « Les plans
d’eau ressemblaient à de vastes prairies se sou-
vient Ismaël N’Dao, étudiant en biologie. Un
homme de bonne corpulence pouvait tenir allon-
gé sur ce matelas végétal, sans s’enfoncer dans
l’eau ! » Au fur et à mesure que la plante se déve-
loppe, elle étouffe toute forme de vie. Si l’épais-
seur du manteau végétal à la surface de l’eau
est d’environ 20 cm, les racines peuvent attein-
dre 4 mètres. Privés d’oxygène et de lumière, les

poissons et les
autres plantes s’as-
phyxient. La pollu-
tion des eaux se
généralise.

Aux alentours de
Saint-Louis, des mil-
liers de villageois, en
majorité d’origine
peule, ne peuvent
plus pêcher et per-
dent ainsi l’une de
leurs principales res-
sources. Le bétail ne
peut s’abreuver et la navigation des pirogues
est rendue presque impossible. L’algue bouche
aussi les canaux d’irrigation et son pourrisse-
ment entraîne des maladies hydriques. Il faut
agir vite. La Salvinia molesta menace mainte-
nant le lac de Guiers qui alimente en eau pota-
ble l’agglomération de Dakar.

Une grande opération d’arrachage est déci-
dée. Une partie de l’armée et l’ensemble des vil-
lageois sont mobilisés. Mais assez vite, on com-
prend que l’on ne pourra enrayer la progression
de l’algue à la seule force des bras. La lutte méca-
nique est un échec, le temps est compté. La
Mauritanie, séparée du Sénégal par le fleuve du

même nom, est également sous
l’emprise de l’algue destructrice.

Les Sénégalais découvrent que
la plante a déjà sévi en Afrique du
Sud et qu’une solution efficace
avait été trouvée. Elle porte un
nom presque effrayant : Cyrtoba-
gous salviniae. « Ce charançon, origi-
naire du Brésil et mesurant à peine
3 mm à l’âge adulte, est considéré
comme l’ennemi naturel de la Salvi-
nia. Il est inféodé à l’algue. » expli-
que Khady Sarr, étudiante en biolo-
gie. Le charançon ne se nourrit que
de cette herbe aquatique. S’il n’en
trouve pas, il meurt et se décompo-
se. Avant, autour de Saint-Louis, il
devrait pouvoir se gaver et mettre
un terme au péril vert.

Un millier de charançons sont
envoyés dans la station biologique

du Djoudj, à une soixantaine de kilomètres au
nord-est de Saint-Louis. Cycle de développe-
ment, température de survie, mode de reproduc-
tion : tout est étudié pour savoir si l’insecte pour-
ra s’acclimater. « Les charançons ont ensuite été
élevés puis multipliés. Le premier lâcher dans le
fleuve a été réalisé en avril 2001 », se souvient
Khady Sarr.

Même s’il reste encore aujourd’hui quelques
zones infectées – où l’algue semble résister à
l’insecte – tout risque majeur est écarté. On
peut voir de nouveau les pêcheurs peuls sillon-
ner le fleuve Sénégal à bord de leurs pirogues et
leurs enfants pêcher depuis le rivage. Le parc
naturel du Djoudj, troisième parc ornithologi-
que du monde, a retrouvé ses pélicans, ses fla-
mants roses et ses hérons. « Pour tous les mil-
lions d’oiseaux migrateurs venus d’Europe, le
parc du Djoudj se présente comme la première
halte du voyage, après la longue et pénible traver-
sée du Sahara », explique Khady Sarr.

« Lorsque l’homme manipule la nature, il en
paie toujours les conséquences. Mais parfois, elle
se contente de le menacer très fort », lance
Ismaël N’Dao, sur le ton de celui qui annonce la
morale de l’histoire.

Pierre Lepidi

EN LIGNE SUR lemonde.fr

L A B A L A D E D E L ’ É T É

Bretagne, le moulin de
La Vicomté-sur-Rance

Les pélicans ont retrouvé le cours paisible du fleuve Sénégal.

LA PLUIE NE CESSE de tomber
à Mourmelon, où les ruisseaux
charrient la craie de Champa-
gne. Les roues des Jeep broient
cette bouillie gluante où vécurent
des mois les combattants de la pre-
mière guerre mondiale. Les fantas-
sins d’aujourd’hui se pelotonnent
sous leur casque et leur toile de
tente ruisselante. Les premiers
sont arrivés ce matin mardi pour
participer aux manœuvres de la
2e division d’infanterie (DI), qui

s’ouvrent cet après-midi et se ter-
mineront jeudi dans la matinée,
sous la direction du général Zeller,
commandant la IVe région militai-
re. Le thème des manœuvres : les
mouvements à entreprendre envi-
ron quinze jours après une agres-
sion. L’ennemi, fortement blindé
et appuyé par l’aviation, a traversé
la Belgique et coupé en deux les
forces de la coalition alliée. La
2e DI constitue une des grandes
unités de l’armée chargées de bou-

cher la brèche. Les exercices sont
entrepris dans les conditions les
plus proches de la réalité. C’est ain-
si que la division est obligée d’utili-
ser pour ses transports les seuls
camions de sa dotation du temps
de paix, susceptibles de déplacer à
la fois un seul régiment d’infante-
rie. En serait-il ainsi en temps de
guerre ?

Jean Planchais
(20 août 1952.)
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Médias : les laboratoires du mensonge
Maurice Lemoine

Médias : les laboratoires du mensonge

Les intellectuels américains et le 11 septembre
Daniel Lazare

Les intellectuels américains et le 11 septembre

Patrons fraudeurs et tueurs fous
Denis Duclos

Patrons fraudeurs et tueurs fous

Faiseurs de krach boursier
Ibrahim Warde

Faiseurs de krach boursier

Refonder la gauche
Toni Negri

Refonder la gauche

Sauvons les éléphants !
Hubert Reeves

Sauvons les éléphants !

MAURITANIE

GUINÉE-
BISSAU

GAMBIE

GUINÉE

St-Louis

DAKAR

Sénégal

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Manœuvres dans la craie de Mourmelon

b Renseignements : mairie
de La Vicomté-sur-Rance,
tél. : 02-96-83-21-41.
b Visites : usine marémotrice
de la Rance, construite en
1966 sur le principe des anciens
moulins à marée, et toujours en
activité, tél. : 02-99-46-21-89 ;
Musée de la pomme et du cidre
à Pleudihen-sur-Rance,
tél. : 02-96-83-20-78 ; le parc
zoologique de la Bourbansais,
tél. : 02-99-69-40-07.
b Voyage : remonter la Rance
de Saint-Malo à Dinan en
vedette pour voir les paysages
de l’estuaire et admirer les
anciennes maisons à pans de
bois et le donjon du XIVe siècle
d’une des plus belles cités de
Bretagne, tél. : 02-96-39-18-04.
b Adresse : la crêperie
Ty-Corentin, au port du Lyvet,
tél. : 02-96-83-21-06.
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Et le charançon débarrassa le Sénégal de la « peste verte »…


